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Editorial

Mini-entreprise EPA

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne,
association loi 1901, initiée en 2008 par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côted'Or et le Rectorat de l'académie de Dijon, fait
collaborer des dizaines de collégiens et lycéens,
d ' e n s e i g n a nt s et d e p ro fe s s i o n n e l s
d'entreprise bénévoles avec une idée
commune « entreprendre pour apprendre »,
notamment autour d'un projet : la Mini
Entreprise-EPA. Chaque année, l'association
sensibilise et accompagne près de 500 jeunes
sur l'ensemble du territoire académique.
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif « clé en
main » permettant aux élèves de s’inscrire dans
un travail d'équipe où ils sont force de
proposition, de s‘exprimer à l'écrit comme à
l'oral. Ce dispositif se met en œuvre sous
différentes formes dans les établissements :
dans les parcours (avenir, citoyen…), dans les
temps d'enseignement (enseignements
généraux, technologiques et professionnels,
enseignements de complément) ou encore hors
temps d’enseignement (association, club…).
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 transmettre
l'audace d'entreprendre !

La Mini Entreprise-EPA est un dispositif pédagogique complet,
proposant aux jeunes, du collège à l'enseignement supérieur,
l'ensemble du parcours de la création d'entreprise, depuis la
recherche d'idée jusqu'à la vente du produit. Le but est de
permettre à des jeunes d'âge scolaire de s'initier à la gestion de
projet et à la vie économique, d'acquérir l'audace
d'entreprendre ainsi qu'un ensemble de savoir-faire et de
savoir-être qui leur seront utiles dans leur vie future. La Mini
Entreprise se donne comme mission de développer les compétences entrepreneuriales
des jeunes et de contribuer à les rendre acteurs de leur avenir social et professionnel.
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 plateforme intranet dans laquelle les Mini
Entrepreneurs 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 et post-bac représentent la région lors du concours national qui
se tient à Paris fin mai.
Quelques exemples de projet développés cette année :
- PedaBox, au collège Abel Minard de Tonnerre, avec la conception de matériel
pédagogique adapté aux écoles basées sur la méthode « Montessori ».
- Food'Troc, par le dispositif-relais du bassin Chalon Louhans, avec la mise en place d'une
vente sur la base du troc en partenariat avec la banque alimentaire de Bourgogne.
- Caracterre, au lycée Henri Moisand de Longchamp, avec la conception d'une boite en
céramique.
Le salon régional se déroulera cette année le 16 mai à Chalon-sur-Saône dans les salons du
Colisée. 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 Julien BRAULT, Directeur d'Entreprendre Pour
Apprendre Bourgogne afin d'étudier les conditions d'entrée dans le dispositif et les
scénarii possibles de mise en œuvre dans votre établissement scolaire.
Courriel : j.brault@bourgognefranchecomte.cci.fr
Téléphone : 03 80 65 91 80

Yves Noirot
Président d ’Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne

A lire - A consulter

En savoir plus sur les Mini Entreprises-EPA :
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.html

- Premier bilan des Campus des Métiers et des
Qualifications - Avril 2018 - rapport IGEN-IGAENR
n°2017-040

Actualités

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/55/9/IGEN-IGAENRrapport-2017-040-Premier-bilan-campus-metiers-qualificationsdef_849559.pdf

- Lancement de la campagne de nomination des Conseillers Entreprises pour
l'Ecole : lundi 14 mai au lycée Louis Pergaud à Besançon lors d’une rencontre
avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles.

- Les 29 préconisations du CESE sur l'orientation des
jeunes - Avril 2018 - Conseil économique, social et
environnemental (CESE)

http://www.ac-dijon.fr/cid128083/conseillers-entreprise-pour-l-ecole.html

http://www.lecese.fr/content/le-cese-a-rendu-son-avis-surlorientation-des-jeunes

- Information sur les métiers des Entreprises de
Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers
https://www.fnedt.org/metiers

- Concours Batissiel Plus : la finale inter-académique réunissant pour
la 1ère fois les équipes des académies de Dijon et de Besançon se
tiendra vendredi 18 mai au lycée Prieur de la Côte d’Or à Auxonne.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30022/batissiel-plus.html

- Challenge Innov’ Bourgogne : la finale académique se déroulera jeudi
24 mai au lycée Joseph Fourier à Auxerre.
En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov.html

En savoir plus : http://www.ac-dijon.fr/

- Salon "Fiers d'être apprentis" à Nevers le samedi 9 juin 2018

Retrouvez les actualités de CREE sur Facebook

http://www.ac-dijon.fr/cid126429/salons-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance.html
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