
1ère Agora – Concours Dreamakers 

Le 2 mai 2022 au Nouveau Siècle à Lille 

NOS IMPRESSIONS 

« Nos impressions lors de la journée organisée par Dreamakers sont positives. 

 La matinée s’est bien passée avec des activités sur ordinateur : atelier de réflexivité où l’on 

devait évaluer les compétences de chaque membre de l’équipe. 

A 12h30, nous avons présenté notre projet devant le jury, composé de 2 chefs d’entreprise et 

une conseillère de la Région. Au début, c’était stressant parce qu’on se demandait quelles 

questions, elles allaient nous poser. Finalement, tout s’est bien passé. 

A 14h00, nous sommes allées dans la salle de conférence pour écouter Laura Di Muzio rugby, 

woman en équipe de France, équipe de Villeneuve d’Ascq qui a gagné le championnat de 

France en 2016. 

A 15h00 commence la remise des prix, où nous sommes arrivés 3ème dans la catégorie 15-17 

ans. 

Puis vient le moment de la fin avec un show et une collation avec dégustation de beignets. 

C’était une excellente journée ! » 

Naomi, Matteo et Esteban, 

1ère AGORA 

 

« Le 02 mai 2022, nous avons passé un moment agréable au Nouveau Siècle. 

Ce moment pour moi, c’était un moment d’enrichir mes connaissances et rectifier mes erreurs 

ou mes défauts. 

Il y avait une centaine de projets qui ont été présentés, mais pour nous, il n’y a rien qui nous 

semblait infranchissable pour surmonter cette épreuve. 

Quant à moi, j’ai aussi assisté à l’écoute des projets des autres lycées et cela m’a permis de 

prendre conscience de l’ampleur de l’évènement. 

Et je me sentais comme si notre projet était moins impressionnant. 

Cependant, mon cœur était vivement touché à écouter d’autres projets et, à l’instant, j’ai 

essayé tout d’un coup de mettre en place mes compétences acquises qui me semblaient 

totalement impossibles. 

Cette sortie m’a fait prendre conscience que pour réussir à faire quelque chose, il faut mettre 

en œuvre toute votre force et volonté ! » 

Williams, 

1ère AGORA 

 

 « Ce lundi 2 mai, nous avons assisté à un événement « Les Jeunes Audacieux » qui s’est 

produit au Nouveau Siècle, à Lille. 

Pour moi, c’était une bonne expérience d’assister à cet événement car nous avons découvert 

plein de beaux projets, nous avons aussi découvert des compétences que l’on ne connaissait 

pas en nous. 

C’était intéressant de rencontrer beaucoup de personnes qui venaient d’autre lycées et 

j’avoue que j’étais impressionné par le nombre de personnes qui étaient réunies dans un 

amphithéâtre. Nous avons assisté à une conférence qui était franchement longue et j’ai été 

très heureux qu’on ait gagné un trophée pour être arrivé 3ème de la catégorie 15-17 ans. » 

 DURIEZ-DAL Corentin, 

1ère AGORA 



 

 

 

« Un événement assez spécial qui, s’est déroulé le Lundi 2 Mai 2022 au Nouveau Siècle. 

La 1ère AGORA a participé à l’évènement Dreamakers. 

Les élèves n’étaient pas au courant qu’ils participaient à un concours. 

Nous sommes passés devant un jury d’entrepreneurs. 

Un petit groupe d’élèves est passé pour leur présenter notre projet. 

Une série de questions a été posée telle que : « Comment voyez-vous l’évolution de votre 

projet ? Comment allez-vous faire par la suite pour votre organisation ? etc.» 

C’est avec stupéfaction que nous sommes arrivés 3ème dans la catégorie 15-17 ans. » 

Loane DHEYGERS,  

1ère AGORA 

 

 

« Mon ressenti sur cette sortie, était vraiment incroyable. Être dans un lieu avec des 

professionnels, et d’autres élèves de différents établissements pour présenter notre projet 

c’était vraiment incroyable. Être passé devant un jury professionnel m’a permis d’être plus 

sereine à l’oral, et d’avoir une attitude plus professionnelle. Avoir fini 3ème avec les autres 

élèves et nos professeurs nous a montré qu’on était capable de défendre notre projet et de 

bien le présenter. » 

Anaïs DESPINOY, 

1ère AGORA 

 

Nos impressions devant une classe de 1ère ASSP 

« Le 11 mai 2022, nous avons présenté notre projet devant une classe de 1ère ASSP. 

Au début, nous n’étions pas très motivés pour passer devant une classe d’élèves. 

Finalement, nous l’avons fait avec motivation et tout s’est bien déroulé. Nous étions à l’aise. 

Nous avons su répondre aux différentes questions et nous avons su les convaincre que notre 

projet était réalisable ! » 

Amel et Amira, 

1ère AGORA 

 

Mes impressions devant une classe  

« Le 11 mai 2022, j’ai expliqué notre projet avec deux de mes collègues devant la classe de 

3ème prépa métiers.  

Au début, je n’avais pas trop envie de parler puis finalement, je me suis prêtée au jeu et çà 

m’a plu. » 

Manon LERICQUE, 

1ère AGORA 


