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1. Entreprendre Pour Apprendre 
 
Né en 1919 aux États-Unis, le mouvement Junior Achievement Young Enterprise est arrivé en 
Europe en 1963 et est devenu une association loi 1901 en France sous le nom d'Entreprendre Pour 
Apprendre et garde sa dimension internationale pour la mettre au service des jeunes.  
Cette dimension internationale se traduit par plus de 8 millions de jeunes formés dans 139 pays. 
 
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d'associations loi 1901 à but non lucratif avec un 
objectif concret : favoriser l'esprit d'entreprendre des jeunes, et développer leurs compétences 
entrepreneuriales au rythme des âges. Notre réseau accompagne les élèves de 8 à 25 ans (CE2 au 
post-bac), avec des professionnels de l'enseignement et de l’entreprise. Ludiques, pragmatiques et 
fédérateurs, nos programmes pédagogiques reposent sur le concept "apprendre en faisant" 
(pédagogie active). 
 
Une expérience pratique, complémentaire du savoir académique 
Rendre l'élève acteur de son apprentissage permet d'éveiller la curiosité, de réfléchir différemment 
et de placer l'échange au cœur du travail en équipes, sur des problématiques entrepreneuriales. 

• Donner un sens pratique aux connaissances et les transformer en compétences. 
• Ouvrir à de nouvelles perspectives, et faire découvrir des métiers. 
• Initier à la vie économique et au travail de groupe, en développant des savoir-être et des 
qualités telles que l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en soi ou la prise 
d’initiatives. 

 
Autrement dit, DÉVELOPPER l’esprit d’entreprendre, FORMER les compétences et RÉVÉLER les 
talents, sans pression, mais toujours avec passion. 
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2. Le programme Mini-Entreprise 

 
La Mini-Entreprise est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une année scolaire, une 
équipe de jeunes, accompagnés par un enseignant et un entrepreneur, se mobilise pour “ouvrir une 
boîte”. 
La Mini-Entreprise est un dispositif innovant qui permet de découvrir très concrètement la vie en 
entreprise. En amont de la création de la Mini-Entreprise, 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. 
 

5 étapes : 
1 – Démarrer son projet 
2 – Créer : de l’idée à la Mini-Entreprise 
3 – Faire vivre sa Mini-Entreprise 
4 – Valoriser sa Mini-Entreprise (Salon Régional) 
5 – Clôturer sa Mini-Entreprise  

 

Les acteurs de la Mini-Entreprise : 
 Les mini-entrepreneurs 

 L'équipe pédagogique 

 Les chefs d'entreprises qui parrainent une Mini-Entreprise 

 Les référents de l'association EPA qui accompagnent les jeunes dans leur projet 

 
Les objectifs pédagogiques de la Mini-Entreprise :  

 Permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une entreprise. 

 Améliorer leur compréhension du monde économique, local. 

 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. 

 Éveiller, 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 services d’une entreprise.  
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3. Les enjeux du Salon Régional Mini-Entreprise 
 

Pour encourager l'excellence et la motivation des jeunes au sein de ce programme, l'association 
Entreprendre Pour Apprendre organise des salons régionaux ; salons dans lesquels les participants 
sont amenés à représenter leur projet face à un jury et sont évalués sur une présentation 
professionnelle.  

 
Pour les mini-entrepreneurs : 
Les meilleurs en régions participent au Salon National.  Les lycéens qui ont remporté le prix national 
de la meilleure mini-entreprise représentent la France au niveau du Salon Européen.  
Cette expérience permet aux jeunes de s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, non seulement dans 
leur région, mais aussi à plus grande échelle. Cela permet d'ouvrir de nouvelles portes, voire  de 
faire un choix d'orientation pour certains. 

 
L'association Entreprendre Pour Apprendre souhaite à travers l'expérience du Salon, développer le 
sens de la responsabilité, de la curiosité et l'esprit d'initiative chez les jeunes.  
Tout au long de l'élaboration de leur projet, les jeunes se trouvent dans des situations réelles du 
monde professionnel, ce qui leur permet de créer un réseau professionnel et ainsi de développer 
de nouvelles perspectives en termes d'avenir, scolaire ou professionnel. 

 

Pour le Conseil Départemental du Finistère :  
A travers cet évènement régional, le lien école-entreprise est mis en valeur. En effet, cela contribue 
à l’éducation à l’entreprenariat chez les jeunes, valoriser les ressources locales, du territoire, et de 
donner envie d’entreprendre. 
L’idée est de mettre en avant les richesses, défendre les couleurs de la Bretagne, du Finistère et 
faire rencontrer des mondes parfois éloignés. 
Les acteurs du territoire pourront se rencontrer, échanger autour d’un évènement régional. 
L’association souhaite développer les liens sur le Territoire entre les acteurs au service de la 
jeunesse Bretonne.  

 
Pour les partenaires : 
Chaque année le Salon Régional Mini-Entreprise permet la mobilisation et l’implication de partenaires 
autour du développement de l’esprit d’entreprendre entraînant une réelle dynamique de territoire. 
Cet événement représente une opportunité pour valoriser et mettre en synergie des acteurs 
institutionnels, éducatifs et des entreprises.  
La France accueillera en juillet 2019, le championnat européen des Mini-Entreprises afin de clôturer 
une année exceptionnelle placée sous les 100 ans de la MINI-ENTREPRISE. 
Cette dimension internationale permettra une communication, des évènements, des partenariats 
exceptionnels. 
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4. Le programme type du Salon Régional 
 

LA VEILLE – le programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.  
 

10h ▲ Réception du matériel (grilles d’exposition, tables, etc.) 

15h – 20h 

▲ Mise en place par les organisateurs : 
- Affiches 
- Stands 
- Accueil 
- Salle jurys 
- Espace remise des prix 

 
 

LE JOUR J - le programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 
 

8h–10h 
▲ Accueil des participants et petit-déjeuner 
▲ Briefing du jury (arrivée des jurys : 8h30) 

10h-12h ▲ Evaluations sur stands/Evaluations orales 

12h-13h30 ▲ Déjeuner 

13h30-15h30 ▲ Evaluation des stands /Evaluation orales 

15h30-16h ▲ Délibérations et rangement des stands 

16h-17h ▲ Remise des prix 

17h-18h ▲ Cocktail de clôture 
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5. Prévisions des besoins pour l’édition 2019 
 

 

 Lieux envisagés :  
- Quimper : Parc des expositions Quimper Cornouaille 
- Brest : Parc des expositions, le Quartz, les Ateliers des Capucins 

 

 Budget prévisionnel : voir en annexe 
 

 Date envisagée :  
- Jour J : mercredi 15 mai 2019 

J-1 : mardi 14 mai 2019 
 

 Lieux accueil/capacité d’accueil : Une estimation peut être donnée à ce jour. 
 

Nombre de jeunes présents le jour J : Sur une base de 90 projets Mini-Entreprise, avec en 
moyenne une quinzaine de jeunes par projets : environ 1500 jeunes 
Enseignants-formateurs-encadrants : 120 
Parrains-marraines : 20 
Jurés : 130  
Bénévoles + membres du CA : 30  
Visiteurs : 100  
Partenaires (publics/privés) : 100 

 

Total : environ 2000 personnes attendues sur l’évènement. 
 

 Transport des jeunes : les classes louent des bus/minibus ou prennent le train pour venir sur 
le lieu du salon. 
 

 Restauration le midi :  
- Les jeunes et les encadrants apportent leur panier repas, si possible prévoir un lieu de 

restauration attenant à la salle avec des places assises (barnum ou autre).  
- Nous offrons le repas du midi pour les jurés/parrains-marraines/partenaires/bénévoles, soit 

à peu près 200 personnes le midi. Si possibilité ; restauration sur place sous format buffet 
froid. Nous devons disposer d’un espace adapté permettant à ces personnes de s’asseoir 
pour se restaurer. 
 

 Besoins en amont : 
Visite des lieux à plusieurs reprises, rencontre des personnels techniques et des acteurs en 
liens avec le lieu choisi (sonorisations, sécurité, accueil,…). 
Mise à disposition le jour J de personnel technique (gestion de la sono), et de la sécurité 
civile présente sur l’évènement (contractualisation possible pour la sécurité). 
Disposer des salles et du lieu le veille du salon afin de préparer (délimiter les stands, afficher 
la signalétique,…).
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 BESOINS PREVISIONNELS EN LOGISTIQUE -  ces informations peuvent évoluer en fonction du lieu, des partenaires, des effectifs.  
  

ESPACE DESCRIPTION MATERIELS 

Salle d’exposition – stands pour les Mini-
Entreprises – chiffres estimatifs. 

Environ 90 stands de 4 à 6 m² 
Les équipes mini-entreprises vont exposer leurs activités sur des 
stands. Possibilité que ces 90 stands soient répartis dans plusieurs 
grands espaces attenants. 
Ouvert au public 

90 chaises 
90 tables 
90 grilles ou panneaux d’exposition 
Installation électrique pour chaque stand 
WIFI si possible sur chaque stand 

Espace de remise des prix (lieu ouvert avec 
scène par exemple) 

En début de journée, pour la cérémonie d’ouverture 
En fin de journée, la remise des prix est un moment important et 
privilégié. 
Il s’agit de rassembler tout le monde et de récompenser le travail 
des équipes par nos partenaires. 

+1000 places, à défaut, prévoir une retransmission vidéo 
dans la salle d’exposition 
Scène / estrade 
2 tables basses ou 2 tables standards 
Sono / micro 
Tableau blanc pour projection 
Installation électrique (pour PC et vidéo projecteur) 

Salle jurys (en réflexion) 
X 7 salles 

Les équipes ME présentent leur activité à l’oral devant 
un jury composé de chefs et cadres d’entreprise ainsi que 
d’enseignants et chefs d’établissement. 

4 tables / 22 chaises 
Tableau blanc pour projection 
Installation électrique (pour PC et vidéo projecteur) 

Espace animations – stands partenaires 
Pour occuper les jeunes non évalués, nous mettons à leur 
disposition des animations (expositions, jeux de société...) 

20 tables, des chaises, grilles d’exposition 

Salle organisateurs 
X 2 salles 

Pour la saisie des notes 
Pour entreposer le matériel de la journée 

4 tables / 10 chaises 

Espace restauration 
Restauration pour les jurés/parrains-
marraines/partenaires/bénévoles 

20  tables 
150 chaises 

Espace café - repos Tout au long de la journée – accueil des jurys, invités Table haute et comptoir  
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LIEU

Salles - DEVIS A ETABLIR 28 000

location tables et chaises 3 000

REPAS JURYS ET BENEVOLES 1500 SUBVENTIONS A définir

Etat à définir

COMMUNICATION 4000 Conseil Départemental à définir

Ville et agglomération à définir

TROPHEES - REMISE DE PRIX 500 Préfecture de Région à définir

CHAMPIONNAT EUROPEEN 1800 PARTENAIRES PRIVES - remise de prix A définir

Frais d'inscription 500 à définir

Transports pour lauréats-Paris 1300

DIVERS 1650

Matériel et fournitures 350

Animations 800

Bracelets - Tour de coups 500

DONS EN NATURE

TOTAL 40 450 TOTAL 40 450

Bénéfice/Perte 0

Dépenses Recettes

Salon des Mini entreprise-EPA MAI 201 9

BUDG ET PR EVISIONNEL

 
 

6. BUDGET PREVISIONNEL SALON REGIONAL MINI-ENTREPRISE 2019 
 



 
  

 ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BRETAGNE 
CCI Rennes – 2 rue de la Préfecture – 35000 RENNES 
tel : 06.59.70.56.51 – m.rault@epa-bretagne.fr 6 www.entreprendre-pour-apprendre.fr 
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