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Editorial

Mini-entreprise EPA

Pour les collèges, la rentrée 2016 verra la mise
en place de « la réforme du collège » dont la
création des EPI.
Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne,
association loi 1901, a pour but de sensibiliser
les jeunes de 10 à 25 ans à l'esprit
d'entreprendre à travers des programmes
pédagogiques, parmi lesquels « la Mini
Entreprise-EPA ». Chaque année, l'association
sensibilise et accompagne près de 600 jeunes
sur l'ensemble du territoire Bourguignon.
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif « clé en
main » de mise en œuvre des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Les élèves
s'inscrivent dans un travail d'équipe, ils sont
force de proposition et s'expriment à l'écrit
comme à l'oral.
La Mini Entreprise-EPA s'inscrit bien entendu
dans le cadre de l'EPI « Monde économique et
professionnel», mais également dans
l'ensemble des thématiques en leur donnant
une application concrète, comme un projet de
Mini Entreprise-EPA autour de la question de la
transition écologique, du développement
durable, de la santé, de la sécurité, ou encore
des nouvelles technologies.
En lien avec la fédération nationale
Entreprendre Pour Apprendre France, EPA
Bourgogne propose aux établissements
scolaires des programmes complets et concrets
pouvant s'adapter aux spécificités de chacun.
Ainsi, Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
est à votre écoute pour créer avec vous des
Mini Entreprises-EPA et développer l'esprit
d'entreprendre à destination des jeunes !

La Mini-entreprise est un dispositif pédagogique complet,
proposant l’ensemble du parcours de la création d’entreprise,
depuis la recherche d’idée jusqu’à la vente du produit. C’est la
mise en situation réelle qui permet aux jeunes de développer
leurs compétences entrepreneuriales. Il met en lien les contenus
disciplinaires et le monde professionnel.
Elle s’adresse aux jeunes, du collège à l ’enseignement supérieur.
Tout au long du projet, la mini-entreprise et les enseignants sont accompagnés avec :
- un suivi personnalisé par un-e animateur-trice EPA pour apporter des conseils
techniques, répondre aux questions,
- un kit méthodologique disponible sur une plate-forme intranet dans laquelle les minientrepreneurs peuvent trouver tous les outils nécessaires à la création de leur entreprise,
- l’accompagnement par un-e professionnel-le, parrain-marraine de la mini-entreprise
qui apporte son expertise,
- des rencontres possibles entre mini-entrepreneurs, enseignants de plusieurs
établissements, à des moments clés de la vie de la mini-entreprise.
Un salon régional est organisé en mai. Il est l’occasion pour les jeunes d’exposer leurs projets
devant un jury de professionnels. Les lauréats premiers dans chacune des catégories collège,
lycée, post-bac représentent la région lors du concours national qui se tient à Paris en juin.
Cette année dans l’académie de Dijon, 30 mini-entreprises ont été créées.
Quelques exemples de projets développés cette année en collège :
- Tip’Eco, au collège Christiane Perceret à Semur en Auxois avec des sacs en tissus
recyclés et recyclables (en lien avec la thématique développement durable),
- Béquisalum, au collège Abel Minard à Tonnerre avec une lampe pour béquille (en lien
avec la thématique corps, santé, bien-être et sécurité),
- Par Cœur Paray, au collège Sacré Cœur à Paray le Monial avec un guide touristique sur
Paray le Monial (en lien avec la thématique langues et cultures régionales et étrangères).
Le salon régional se déroulera le 11 mai à Cluny. La visite des stands est ouverte au
public, c’est une bonne occasion de découvrir l’investissement, l’enthousiasme et les
compétences développées par les jeunes.
Vous êtes intéressés pour conduire une mini-entreprise avec vos élèves, vous hésitez à
vous lancer dans l’aventure : contactez Pauline Fuster, directrice d’Entreprendre Pour
Apprendre Bourgogne afin d’étudier les conditions d’entrée dans le dispositif et les scénarii
possibles de mise en oeuvre dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,
du parcours Avenir et du parcours citoyen, de l’accompagnement personnalisé, ....
Courriel : pauline.fuster@cci21.fr Téléphone : 03 80 65 91 80

Yves Noirot
Président d’Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne

A lire - A consulter
- Mini-entreprise EPA dans le collège 2016 : La
Mini Entreprise-EPA, un programme singulier qui
sait s’adapter pour la rentrée 2016
http://w w w.entreprendre-pourapprendre.fr/fr/enseignants/reforme-college-2016.html

- Réussir l'entrée en lycée professionnel - B.O. n°
13 du 31 mars 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi
ciel.html?cid_bo=100542

- Périodes de formation en milieu professionnel :
organisation et accompagnement - B.O. n° 13 du
31 mars 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi
ciel.html?cid_bo=100542

E n s a v o i r p l u s : h t t p : / / w w w. a c dijon.fr/pid29616/partenariat-ecole-entreprise.html

En savoir plus sur les mini-entreprises
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.html
http://www.ac-dijon.fr/pid30015/mini-entreprises-epa.html

Rencontre Ecole Entreprise : des enjeux communs
Les présentations diffusées lors de la rencontre du 25 mars sont
accessibles en ligne à l’adresse
http://www.ac-dijon.fr/cid99111/rencontre-ecole-entreprise.htm

Actualités
- Olympiades des sciences de l’ingénieur : la finale académique se
déroulera le jeudi 28 avril à l’ESIREM de Dijon. 39 équipes seront
présentes.
- Concours Batissiel : la finale académique se tiendra vendredi 13 mai
au lycée Thomas Dumorey à Chalon sur Saône.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel.html

- Challenge Innov’ Bourgogne : la finale académique se tiendra jeudi
26 mai au lycée Jules Renard à Nevers
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html
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