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NOTRE VISION

Nous sommes convaincus que 

c’est en exprimant des idées 

nouvelles, en portant un 

regard nouveau sur le monde 

de l’éducation comme de 

l’entreprise que nous pourrons 

transformer les visions. Pour 

que chacun ait la possibilité 

de se réaliser au travers d’une 

expérience humaine et 

collective.

En redonnant à chacun le 

pouvoir de faire grandir ses 

idées, nous connectons         

les jeunes, les 

professionnels/mentors et les 

enseignants/encadrants afin 

qu’ils puissent faire émerger 

leurs projets.

QUELS IMPACTS POUR 
LES JEUNES ?

▪ L’orientation active

▪ La persévérance scolaire

▪ Le développement des 

soft skills

Parce qu’il n’y a pas de 
plus belle entreprise que 
celle d’apprendre et de 

créer ensemble.

La Mini-Entreprise L est le parcours pédagogique
auquel vous vous apprêtez à participer ! (Plus d’infos
page suivante).

13-25 ans 
60h minimum

Sur 6 à 10 mois

Pédagogie active
« Je retiens 90% de ce que je fais ! »

Pédagogie coopérative
« On apprend les uns des autres ! »

Et pour tous !
Dans un cadre scolaire ou hors scolaire (publics en
décrochage scolaire, en difficultés sociales, en
situation de handicap…)

NOTRE PÉDAGOGIE

NOS 3 PARCOURS

9-12 ans / 13-25 ans
15h à 20h / 24h à 35h
Sur plusieurs semaines

9-12 ans / 13-25 ans
1 demi-journée ou

1 journée

Vous êtes intéressés par un autre parcours ? Votre
entreprise/collectivité souhaite faire réfléchir des
jeunes sur une problématique ? Contactez-nous :
contact@epa-aura.fr / 07.49.63.35.96

Créateurs de nouvelles perspectives, nous interconnectons l’école et l’entreprise 

pour s’enrichir mutuellement.

mailto:contact@epa-aura.fr


La Mini-Entreprise® L rassemble un groupe de jeunes

autour d’une idée qu’ils.elles transforment en projet, puis

en produit (un bien ou un service) ayant pour objectif

d’être commercialisé.

Présenter Démarrer Concrétiser Clôturer

Team-building

Rechercher 

l’idée

Etudier la 

faisabilité

Se financer

Se faire connaître

Produire

Vendre

Bilan moral

Bilan financier

Les grandes étapes de la Mini-Entreprise®

S’organiser/

Planifier

Les acteur.trice.s de la Mini-Entreprise®

Personne ressource, en charge de la formation 

des encadrants, interlocuteur privilégié de 

l’équipe pédagogique et des mentors

L’entreprise 

aux jeunes

Qu’est-ce qu’une 

Mini-Entreprise ?

Bilan compétences

Célébration

+ L’EXPERT

transmet une 
compétence précise de 
façon ponctuelle dans 

le projet



• La méthode et les outils de la gestion de projet

• Une vision actuelle et concrète du monde de l’entreprise

Vous êtes aussi là pour :

• Aider les jeunes à se projeter dans le monde de l’entreprise, montrer que le

travail peut être épanouissant et source de satisfaction

• Encourager les jeunes dans leur démarche projet, les valoriser à chaque

réussite et les aider à rebondir en cas de difficultés.

Quel est mon rôle?

Quel est le rythme d’intervention ? 

Qu’est-ce que je peux apporter aux jeunes ?

• Pour participer au développement de

jeunes talents et révéler leur potentiel

• Pour être en contact avec de jeunes

générations, de futurs employés et chefs

d’entreprise

• Pour échanger avec le monde de

l’éducation au travers d’un programme

structuré et qualitatif : la Mini-Entreprise ®

La mise en place d’une Mini-Entreprise® repose sur la complémentarité d’un.e

acteur.rice de l’éducation (un.e encadrant.e pédagogique) et un.e ou

plusieurs acteur.rice.s de l’entreprise (le.la mentor.e).

Si l’encadrant pédagogique assure l’animation de toutes les séances et fait le

lien avec le projet de l’établissement/la structure, ensemble vous :

• Co-pilotez le projet (objectifs, planification, mise à disposition de ressources

et outils pour les jeunes, suivi…)

• Préparez et coanimez les séances où vous, mentor.e, êtes présent.e.

Si vous le souhaitez, vous proposez certains de vos outils professionnels, vous

ouvrez votre réseau pour faire avancer le projet des jeunes.

Entreprendre pour Apprendre préconise une présence du.de la mentor.e

auprès des jeunes environ 2h/mois (ou une fois toutes les 4 séances selon le

rythme de la Mini-Entreprise®). Prévoir aussi au moins une heure par mois, à

distance, pour la coordination avec l’encadrant pédagogique.

Pourquoi m’investir ? 



Idées d’ateliers à mettre en place avec les 
jeunes 

✓ Réaliser un rétroplanning ensemble
✓ Structurer la Mini-Entreprise (organisation 

interne)
✓ Faire passer des entretiens de motivation
✓ Fixer des objectifs de séance en séance
✓ S’entrainer à argumenter
✓ Exploiter les résultats d’une étude de 

marché 
✓ Aider à la prise de parole en public (pitch)
✓ Préparer au salon des Mini-Entreprises®

Vous serez convié.e à un séminaire de rentrée pour 

préparer votre participation au programme Mini-Entreprise® et 

rencontrer des encadrants pédagogiques et d’autres mentors!

Un facilitateur EPA dédié sera à votre écoute tout au long 

du projet !

Un livret WELCOME vous sera remis en début de parcours 

avec des outils pour bien s’organiser en équipe !

Des temps d’échange réguliers réunissant facilitateur, 

mentors et encadrants pédagogiques seront prévus pour faire le 

point sur le projet et avancer ensemble, pour un enrichissement 

maximal des jeunes !

Des événements seront organisés toute l’année par 

l’association pour vous permettre de rencontrer les membres 

de la communauté EPA et les Mini-Entrepreneurs de toute la 

région ! 
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« Le rôle de mentor.e est vraiment celui de "grand frère". Ce

n'est pas celui d’un.e professeur.e qui dit ce qu'il faut faire alors

que moi, je conseillais ... en leur faisant part de mes

expériences, de mes erreurs, de mes réussites. J'ai d’ailleurs

souvent insisté sur le fait que pour réussir il faut oser ! et qu'en

osant, on se trompe parfois mais c'est ça qui nous remplit de

joie dans les jours meilleurs. »

Olivier Jadzinski

« Quoi de plus intéressant que de partager et faire

profiter de son expérience, les jeunes sont à la fois nos

futur.e.s collaborateur.trice.s, partenaires, chef.fe.s

d’entreprise, en résumé, des acteur.trice.s de

l’économie. »

Pierre Larregain

« Le programme de Mini-Entreprise® m’a séduite car il
est tourné vers la jeunesse et permet aux acteurs
d’aujourd’hui de rencontrer les acteurs de demain.
Accompagner ces élèves tout au long de l’année et les
voir évoluer dans leurs projets c’est pour moi une
expérience motivante qui n’est pas dénuée de sens. »

Gratiane Simon

Nous contacter 

Entreprendre pour Apprendre 

Auvergne-Rhône-Alpes

contact@epa-aura.fr

07.49.63.35.96 
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