
Les étudiants bretons qui souhaitent tester l'entrepreneuriat en équipe et avec un
coach ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire au challenge inter campus. Ils
auront 3 mois pour mettre au point un projet entrepreneurial jusqu'à la réalisation
de son prototype. 

Révéler l’esprit d’entreprendre chez les
étudiants
Fabrik ta pépite permet à tous les
étudiants (post-bac) de s’immerger dans
le monde de l’entrepreneuriat et de
tester la création d’activité. Cette
formation-action est 100% gratuite et
ouverte à tous. Chaque équipe est
coachée au fil des mois dans le
développement de son projet.  
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Les étudiants travaillent "hors les murs"
et réalisent un prototype qui sera
ensuite évalué par des experts. 

3 mois pour expl’Oser leur idée 
Le challenge se tiendra d'octobre à
janvier sur les campus de Rennes, Brest,
Lannion, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes
et Lorient. Les étudiants suivront 5
ateliers en présentiel et 5 ateliers à
distance, pendant lesquels des
professionnels de la création
d’entreprise viendront les former et les
accompagner sur les sujets
incontournables de la création d’activité
: différenciation, adéquation
besoin/marché, prototypage,
communication, actions de terrain,
approche financière etc…
Objectif : les guider vers la grande
finale régionale le 1er mars 2023 à
Rennes.

200 étudiants mobilisés
37 équipes
10 campus concernés
11 prix décernés

Pour la 1ère édition 



Trouver une idée innovante et tester
son potentiel
Construire un business model
Réaliser un prototype
Développer leur communication sur
le terrain
Se challenger devant un jury
d’experts (15 minutes pour défendre
leur projet et tenter de remporter un
prix).

A l'issue des 3 mois, les jeunes devront
être en capacité de :

A l'issue du challenge, les étudiants
repartiront avec de réelles compétences
entrepreneuriales et des soft skills
indispensables pour bien évoluer dans la
vie active, qu'ils choisissent
d'entreprendre ou non : collaboration,
esprit d’équipe, ouverture d’esprit,
partage, respect, créativité,
professionnalisme, etc.
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UN PROGRAMME
CONÇU PAR LE PÉPITE
ET LES 7 TECHNOPOLES
DE BRETAGNE
Soutenue par le ministère de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche et des
collectivités locales (Région
Bretagne et agglomérations),
Fabrik ta pépite est l'action
phare qui ouvre le chemin de
l'entrepreneuriat aux étudiants
bretons.
Au cœur de ce programme de
3 mois : le savoir-faire de
l'entrepreneuriat étudiant du
Pépite Bretagne (pôle étudiant
pour l'innovation, le transfert
et l'entrepreneuriat) et le
meilleur des acteurs de
l'innovation avec les 7
Technopoles de Bretagne.
Objectif : sensibiliser le plus
grand nombre d’étudiant.e.s à
l’esprit d’entreprendre. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
https://7technopoles-bretagne.bzh/

