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

• Améliorer leur compréhension du monde   
 économique.

• 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 
 départements d’une entreprise.

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

Construire avec
un entrepreneur

Public :

 Elèves du collège au BTS, jeunes en
 insertion ou en centre de formation

 de 30 à 60h de programme pédagogique
 réparties sur une année scolaire

Objectifs Les acteurs du programme

Travailler ensemble autrement, c’est la force du 
projet ! La Mini Entreprise-EPA crée un cadre de 
travail original. Enseignants et élèves construisent 
leur projet pas à pas, avec l’aide d’un entrepreneur 
(parrain).

 Les mini-entrepreneurs : la création d’une 
entreprise est une aventure passionnante et 
enrichissante. Les mini-entrepreneurs partagent 
cette expérience unique.

 L’équipe pédagogique  : quelle que soit leur 
discipline, les enseignants peuvent s’impliquer 
dans le projet. À chaque étape du parcours, la Mini 
Entreprise-EPA est un moyen concret pour illustrer 
la partie théorique de l’enseignement. Ils sont 
accompagnés en amont et pendant le programme 
par des permanents EPA.

Les entrepreneurs (parrains) : ils apportent du 
réalisme au projet des mini-entrepreneurs.
Ils accompagnent, orientent et construisent avec 
les mini-entrepreneurs un projet économiquement 
viable. Ils sont accompagnés en amont et durant 
le programme par des permanents EPA.

ensemble
Créer
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Les 7 étapes
pour réussir La Mini Entreprise-EPA

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

1 - Présentation du projet

2 - Quelles idées pour la Mini Entreprise-EPA ?
 Brainstorming - remue-méninges

3 - Derrière l’idée, y a-t-il un besoin ?
 Etude de marché

4 - Montage et création de la Mini Entreprise-EPA

5 - La Mini Entreprise-EPA en activité : les mini-entrepreneurs
 se répartissent les fonctions autour de 6 départements :
 • Communication, • Administratif et Ressources Humaines, 
 • Direction Générale, • Financier, 
 • Relation Client,  • Technique

6 - La préparation des salons régionaux, nationaux
 et internationaux

7 - Bilan et clôture de la Mini Entreprise-EPA

Pour encourager l’excellence et valoriser les réalisations des jeunes, Entreprendre Pour 
Apprendre organise des salons régionaux au cours desquels les mini-entrepreneurs 
exposent leurs projets et sont également évalués sur une présentation profession-
nelle. Les meilleurs en régions participent au championnat national. Les mini-entrepre-
neurs lycéens ou post bac qui remportent le prix national représentent la France au 
championnat européen.
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