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La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une année
scolaire ou un semestre, une équipe de jeunes, accompagnée par un enseignant ou un
encadrant, EPA et un parrain d’entreprise, se mobilise pour « ouvrir une boite ».
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif innovant qui permet de découvrir très concrètement
la vie en entreprise. En amont de la création de la Mini Entreprise-EPA, le programme permet
d’appréhender la gestion de projet et d’acquérir des réflexes pour concrétiser une idée. En
aval de la création, les mini-entrepreneurs découvrent l’organisation d’une entreprise et
apprennent à respecter les objectifs qu’ils se sont fixés.

1 – Démarrer son projet EPA
2 – Créer : de l’idée à la Mini Entreprise-EPA
Étude de marché, recrutement, trouver des investisseurs, officialiser sa Mini Entreprise-EPA

3 – Faire vivre sa Mini Entreprise-EPA
4 – Valoriser sa Mini Entreprise-EPA
5 – Clôturer sa Mini Entreprise-EPA

• Permettre aux jeunes de découvrir le
fonctionnement d’une entreprise.
• Améliorer leur compréhension du monde
économique.
• Développer leurs capacités à travailler en
équipe et à prendre la parole devant les
autres.
• Favoriser leurs capacités à prendre des
décisions, prendre des responsabilités et
s’organiser.
• Eveiller, stimuler et valoriser leurs
qualités personnelles (créativité, solidarité,
autonomie, esprit d’initiative).
• Favoriser l’orientation scolaire des élèves
grâce à la découverte dans l’action des
différents départements d’une entreprise.

Travailler ensemble autrement, c’est la
force du projet ! La Mini Entreprise-EPA crée
un cadre de travail original. Enseignants et
élèves construisent leur projet pas à pas, à
l’aide d’un parrain d’entreprise.
• Les mini-entrepreneurs : la création d’une
entreprise est une aventure passionnante
et enrichissante. Les mini-entrepreneurs
partagent cette expérience unique.
• L’équipe pédagogique : quelle que soit
leur discipline, les enseignants peuvent
s’impliquer dans le projet. A chaque étape
du parcours, la Mini Entreprise-EPA est
un moyen concret pour illustrer la partie
théorique de l’enseignement. Ils sont
accompagnés en amont et pendant le
programme par des permanents EPA.
• Les parrains / marraines : Ils apportent
du réalisme au projet des minientrepreneurs.
Ils
accompagnent,
orientent et construisent avec les minientrepreneurs un projet économiquement
viable. Ils sont accompagnés en amont et
durant le programme par des permanents
EPA.

Pour encourager l’excellence et valoriser les réalisations des jeunes, Entreprendre
pour Apprendre Grand Est organise le salon régional des Mini Entreprises-EPA au
cours duquel les mini-entrepreneurs exposent leurs projets et sont également
évalués sur une présentation professionnelle. Les meilleurs projets, dans les
catégories collège, lycée et post-bac participent ensuite au championnat national
organisé par EPA France. Les mini-entrepreneurs lycéens ou post bac qui
remportent le prix national représentent la France au championnat européen.

Vous vous associez à une équipe pédagogique pluridisciplinaire et intervenez en
complément des permanents de Entreprendre pour Apprendre Grand Est. À trois voix,
nous menons les jeunes vers l’autonomie et la réussite !

Vous investir, oui ! Mais comment ? Voici quelques séances types qui pourront vous aider
à trouver votre place dans la Mini Entreprise-EPA.

• Pour transmettre aux jeunes votre
expérience, les coacher et leur faire
découvrir le monde de l’entreprise.

• Rencontrer les jeunes pour les aider à
mener à bien leur projet de Mini EntrepriseEPA en apportant vos compétences.

• Pour participer au développement de
jeunes talents et développer leur potentiel.

• Leur permettre de découvrir le monde
économique et le fonctionnement d’une
entreprise en leur faisant partager votre
expérience professionnelle.

En début d’année scolaire, les jeunes recherchent l’activité qu’ils vont développer dans
leur Mini Entreprise-EPA et s’assurent de la pertinence et la viabilité de celle-ci en
réalisant une étude de marché. La première rencontre avec le parrain est un échange
entre professionnels. Dans la classe, parlez-leur de votre parcours, de votre expérience
professionnelle, de votre vision de l’entreprise. Quant à eux, ils se présentent ainsi que
leur projet de Mini Entreprise-EPA.

• Pour rester en contact avec de jeunes
générations, de futurs employés et chefs
d’entreprise.

• Les aider à certaines étapes de leur projet
en leur apportant conseils et expertise.

• Pour échanger avec le monde de
l’éducation au travers d’un programme
bien défini : la Mini Entreprise-EPA.

• Etre accessible et attentif aux
préoccupations des participants de la Mini
Entreprise-EPA.
• Savoir encourager, dynamiser. Conseiller
sans s’imposer.

Après avoir défini l’activité à développer dans leur Mini Entreprise-EPA, les jeunes vont
se répartir par service. Direction générale, service communication, technique, financier,
relation client, ou encore service administratif et ressources humaines : chaque minientrepreneur a un rôle et des responsabilités dans la Mini Entreprise-EPA. En tant que
parrain, vous pouvez faire passer aux jeunes des entretiens de recrutement ou les
conseiller sur la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation.
Vous vous engagez à suivre une équipe de
mini-entrepreneurs pendant une année
scolaire, jusqu’à la clôture de la Mini
Entreprise-EPA.
Au minimum, le parrain ou la marraine
rencontre les jeunes 3 fois dans
l’établissement scolaire et dans l’année.
Entreprendre pour Apprendre vous met
à disposition l’ensemble des documents
pédagogiques de la Mini Entreprise-EPA et
un accès à l’intranet EPA Grand Est.

L’ Assemblée Générale est un moment fort pour les mini-entrepreneurs. Elle officialise la
création de la Mini Entreprise-EPA. Les jeunes présentent leur projet aux actionnaires et
signent les statuts de la Mini Entreprise-EPA. En tant que parrain, vous les coachez et leur
donnez des conseils sur leur présentation orale et écrite. Vous êtes également invité à
l’Assemblée Générale.

Une fois répartis par services, les mini-entrepreneurs ont un rôle à jouer. Monter le
budget prévisionnel et déterminer le prix de vente pour le service financier, définir les
argumentaires commerciaux et trouver les lieux de vente pour le service relation client,
créer un site internet et réaliser des flyers pour le service communication, etc. En fonction
de votre domaine de compétence, vous intervenez comme expert sur une thématique
précise.

Au mois de mai, Entreprendre pour Apprendre Alsace organise le salon régional des Mini
Entreprises-EPA. Durant cette journée, chaque équipe présente son projet à l’oral et sur
son stand à un jury de professionnels de l’entreprise et de l’éducation. En tant que parrain,
préparez les jeunes à ce moment important. Il s’agit de leur faire prendre confiance en
eux, leur donner des astuces pour présenter leur projet, les rassurer. Vous êtes également
le bienvenu pour les coacher le jour du salon.

La Mini Entreprise-EPA se clôture à la fin de l’année scolaire. C’est l’occasion pour vous de
faire un bilan avec les jeunes sur cette aventure passée ensemble, ce qu’ils ont appris en
termes de savoir-être et savoir-faire.

Lors d’une séance de Mini Entreprise-EPA, vous pouvez intervenir auprès des jeunes en
complément du parrain ou de la marraine. Aidez les jeunes à avancer sur une thématique
précise (prototypage, recrutement, élaboration d’outils de communication, suivi des
comptes,…) selon votre domaine de compétence. En fonction de vos disponibilités, vous
pouvez intervenir dans une ou plusieurs Mini Entreprises-EPA.

Chaque année au mois de mai, EPA Grand Est organise le salon régional des Mini
Entreprises- EPA. Vous pouvez faire partie du jury d’évaluation des projets. C’est un
moment riche en rencontres, découvertes et professionnalisme !

Entreprendre pour Apprendre Grand Est a besoin du soutien de ses partenaires pour
développer et mettre en place ses actions.
EPA Grand Est est reconnue d’intérêt général et habilitée à recevoir des dons et à délivrer
des reçus fiscaux de dons aux œuvres.
L’association est habilitée à percevoir la Taxe d’Apprentissage sur le volet « hors quota /
activités complémentaires / Vie scolaire – orientation scolaire et professionnelle ».

EPA Grand Est
Entreprendre pour Apprendre Grand Est est née de la fusion d’EPA Alsace, EPA
Champagne-Ardenne et EPA Lorraine. EPA Grand Est est une association membre du
réseau national Entreprendre pour Apprendre et du réseau européen JA-YE.
Agréée par l'Education Nationale, l’association rassemble les acteurs du monde de
l’éducation et de l’environnement économique et social autour de valeurs communes et
d’une aventure humaine collective : l’entreprise.
Pour cela, Entreprendre pour Apprendre Grand Est propose aux jeunes une offre
pédagogique innovante, adaptée à tous les âges et complémentaire au savoir
académique.

Nos programmes

1 journée
4ème à la terminale
Imaginer des
solutions avec des
collaborateurs

De 36 à 60h
Collège – Lycée
Construire une activité
économique viable
avec un entrepreneur

10h
CM1 - CM2 - 6ème
Rencontrer un
entrepreneur local et
construire un projet
collectif

50h
Supérieur (Post bac)
Développer un projet
concret avec des
entrepreneurs

EPA Grand Est
14 quai Desaix 67 000 Strasbourg
Tél : 09 81 00 69 39
contact@epa-grandest.fr
http://www.epa-grandest.fr

SUIVEZ-NOUS!

