Entreprendre pour Apprendre est une fédération d’associations qui développe l’esprit d’entreprendre des jeunes
de 8 à 25 ans en milieu scolaire ou en structure d’insertion, partout en France. Nos programmes sont basés sur le
principe du « learning by doing », considérant que c’est à travers l’expérimentation que se forge la compétence.
Notre mission : permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur avenir social et professionnel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jeunes ont participé à
un programme EPA en
PACA

Programmes mis en
place pour les jeunes

Un sondage OpinionWay pour Vers le Haut* de novembre 2017 indique que :
• 79% des chefs d’entreprises estiment que l’enseignement reçu par les jeunes n’est pas
adapté aux réalités du monde du travail.
• 73% des parents souhaitent que les entreprises s’investissent pour un système éducatif
plus performant à l’avenir.
*Vers le Haut est un think tank dédié aux jeunes, aux familles et à l’éducation.

En devenant partenaire EPA PACA, vous participez à la construction
d’une relation « école-entreprise » en action, au service des jeunes
et de leur employabilité.
Notre méthode repose sur une allianceéducative entre les enseignant·e·s
et les parrains-marraines professionnel·le·s, chacun·e apportant ses
savoirs et savoir-faire pour développer la compétence des jeunes.

Enseignants et
formateurs ont animé
les programmes

Acteurs issus du
monde de l’entreprise
investis à nos côtés
dans toute la région

«La Mini-Entreprise a été une situation d’apprentissage et de vie portée par les élèves,
leurs deux enseignants et leurs parrain et marraine, qui ont sans cesse inventé pour
accompagner. Tous les acteurs du projet étaient en mode «Yes we can» au quotidien ! Ne
renonçant jamais à l’objectif fixé»
Jocelyne Girault, Proviseure du lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

«Confronter nos jeunes le plus tôt possible, dans le cadre d’expériences de Mini-Entreprises, c’est leur permettre de réveler
un Savoir-être qui sera tout aussi important dans leurs vies qu’un Savoir et Savoir-faire».

Philippe Marc, Président d’EPA PACA 2013-2018.

La Mini-Entreprise EPA est un projet
pédagogique entrepreneurial collectif
et co-construit !
De la recherche de l’idée jusqu’à la vente du produit, les
jeunes réalisent toutes les étapes d’une gestion de projet.
Mené sur une année scolaire, le projet de Mini-Entreprise
fédère une équipe d’enseignant·e·s, de jeunes de 12 à 25 ans
et des acteur·rice·s du monde de l’Entreprise* autour d’un
projet commun : créer une entreprise grandeur réelle à l’école.
Chaque année, les meilleures Mini-Entreprises sont
récompensées lors des championnats régionaux, nationaux et
européens, où les mini-entrepreneurs défendent leurs projets !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
*entrepreneurs ou cadres d’entreprise ou de collectivité
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Vous investir à nos côtés

Parrainez une Mini-Entreprise !

10 heures pour coacher une équipe tout au long de l’année
Quel sera mon rôle ? Vous accompagnez les jeunes tout au
long de l’année en leur apportant un regard extérieur sur leur
projet. Vous les coachez et les incitez à prendre des initiatives
qui les amèneront jusqu’au concours régional puis national.
Modalités de participation : environ 1 à 2 rencontres tous les
2 mois avec l’équipe et l’enseignant·e pilote du projet, entre
septembre et juin. Vous transmettez votre enthousiasme et
contribuez à révéler les talents des jeunes.
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Intervenez ponctuellement auprès
des mini-entrepreneurs

Partagez votre expértise auprès des jeunes lors des
évènements EPA PACA
Quel sera mon rôle ? Lors de nos évènements, vous intervenez
en tant que coach pour aider les jeunes à prendre confiance, et
à acquérir une posture professionnelle. Lors du Championnat
Régional, intégrez le jury qui récompensera les meilleurs projets !
Modalités de participation : 1 journée ou 1/2 journée,
selon les dates de nos évènements.
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Devenez partenaire EPA PACA

Un soutien matériel et/ou financier pour pérenniser et
développer nos actions
Vous pouvez apporter à notre association un soutien matériel
(fournitures, prestations, matériel et lieux évènementiels,
emplacements de commercialisation...) comme financier.
Tout partenariat financier peut faire l’objet d’un abattement
fiscal à hauteur de 60% du montant de votre aide. EPA PACA
est également habilitée à recevoir la partie hors-quota de
la Taxe d’Apprentissage des Entreprises.
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Une question ?
Nous sommes à votre écoute !
CONTACT : Clara CERF, Directrice EPA PACA
MAIL : c.cerf@epa-paca.fr
TEL : 04 91 57 70 11

Organisez une journée Innov’ au
sein de votre entreprise !

Stimulez l’esprit d’innovation entre les jeunes et vos
collaborateurs !
Quel sera mon rôle ? Vous pouvez être coach et accompagner
les jeunes dans leur réflexion, ou jury, et apprécier leurs projets.
Modalités de participation : 1 coach par équipe (5-10 jeunes)
et 4-5 jurys sur une journée

La journée Innov’ EPA
Durant une journée, votre entreprise accueille entre
cinquante et cent jeunes de 15-25 ans pour travailler
sur une problématique business que vous proposez.
En équipe et accompagnés par vos collaborateurs
«coachs», ils font appel à leur esprit d’innovation
et de créativité pour identifier une solution,
qu’ils présentent à un jury que vous constituez.
Tarif de la journée sur devis.

SUIVEZ-NOUS !

EPA ProvenceAlpes-Côte d’Azur

@epa_paca
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