
 

Action partenariale : 

Association Entreprendre pour Apprendre 

(EPA) 

Appel à candidatures 2021-2022 

Création de mini-entreprises au collège 

Contexte : 

Le Conseil départemental a inscrit dans les orientations prioritaires de sa politique 
jeunesse, un engagement fort dans l’accompagnement des collégien.ne.s  à la 
préparation de leur avenir citoyen et professionnel. Dans ce cadre, il a décidé de 
conclure un partenariat avec l’association Entreprendre Pour Apprendre(EPA) avec pour 
objectif concret de développer auprès des jeunes, notamment en milieu scolaire, leur 
sens de l’initiative et des responsabilités, l’esprit d’entreprendre et les préparer au 
monde professionnel. Ainsi EPA permet d’initier les jeunes à la gestion de projets en 
lien avec le domaine de l’entreprise et s’appuie pour cela sur différents outils et 
programmes parmi lesquels les « Mini entreprises L » 

 
 
Objectifs :  

 Développer le sens de l’initiative et des responsabilités, l’esprit d’entreprendre et préparer au monde 
professionnel. 

 Initier les jeunes à la gestion de projets en lien avec le domaine de l’entreprise  

 
 

Qui peut candidater ?  Les collèges publics et privés du département niveau 4ème et 3ème  
 

Descriptif de l’offre d’intervention : 
L’action consiste en la création et l’animation par les jeunes, d’entreprises basées sur le modèle de 

sociétés anonymes ou coopératives   sous le couvert de l’association EPA. Ils conçoivent, produisent et 
commercialisent un produit ou un service, et assure la gestion administrative et financière de la mini-entreprise, 
chacun ayant un rôle et des responsabilités. Les enseignants et élèves construisent leur projet pas à pas, avec 
l’aide d’un mentor (parrain-marraine) entrepreneur ou collaborateur d’entreprise, et du référent de l’association 
EPA. L’équipe pédagogique et les entrepreneurs sont accompagnés par l’association EPA sur le contenu 
pédagogique et les méthodes d’animation du groupe. Les mini-entrepreneurs participent chaque année aux 
championnats régionaux des Mini Entreprises-EPA qu’organise EPA Bretagne. Les meilleurs projets régionaux 
peuvent ensuite participer au championnat national voire européen. 

 

Accompagnement et mise en œuvre : 
 
EPA organise 3 temps de formation durant l’année scolaire qui rassemblent les enseignants qui encadrent les 
projets au sein de leurs établissements ainsi que les mentors. Des interventions ponctuelles d’experts sont aussi 
proposées en fonction des besoins des mini-entreprises, EPA assurant un accompagnement adapté en fonction 
des projets et sollicitations. 
 
Une convention a été mise en œuvre entre EPA et le Conseil départemental permettant de financer l’association 
pour un accompagnement de 10 projets (5 collèges publics et 5 collèges privés). 
Les projets retenus en commun entre le Conseil départemental et l’association EPA pourront bénéficier 
gratuitement de l’adhésion à EPA Bretagne et de l’accompagnement proposé par l’association pour l’année 
scolaire 2021-2022  

 

Candidature : Pour candidater prendre contact avec les référents EPA ci-dessous avant le 30/06/2021 

Anne Pinon – référente Finistère  : a.pinon@epa-bretagne.fr  

 

mini  

Entreprises 

 

mailto:a.pinon@epa-bretagne.fr

