
Être juré sur les salons dédiés aux mini entreprises-EPA

Pour valoriser les réalisations des jeunes, Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France 

organise des salons dédiés aux Mini Entreprises-EPA, au cours desquels les mini-

entrepreneurs exposent leurs projets et sont également évalués et conseillés par des 

professionnels.

Pour ce faire, nous avons besoin de professionnels bénévoles pour constituer le jury 
d’évaluation des projets. C’est un moment riche en rencontres, découvertes et 
professionnalisme!

Pourquoi être juré/coach ?

Le rôle du jury/coach
Lors de ces différents temps de valorisation, les jeunes exposent leur projet de création 

et de gestion d’une Mini Entreprise-EPA sur un stand et à l’oral. C’est également 

l’occasion pour eux de vendre leur produit.

 
Le jury,divisé en plusieurs binômes, est là pour évaluer leur projet.
 
Ces évaluations consistent à:
•Sur stand : aspect visuel, mise en valeur et connaissance du produit/service, 
techniques de vente.
•Lors d’une présentation orale : structure de l’intervention, contenu et  pertinence de 

l’information, comportement et sérieux, originalité, compréhension du fonctionnement 

d’une entreprise.

 

EPA IDF distribue les grilles d’évaluation à remplir par le jury.
Les Mini Entreprises-EPA obtiennent une note qui permet d’établir un classement en 
vue de la cérémonie de remise de prix.
Différents prix peuvent être remis (1er prix, prix de la communication, etc.). Le jury peut 

éventuellement évaluer la Mini Entreprise-EPA en fonction de son expertise.

 

Le jury est mobilisé une demi-journée mais peut rester toute la journée s’il/elle le 
souhaite pour assister à la remise des prix.
Il est important, en tant que jury de faire preuve de bienveillance. Ce sont des 
temps de valorisation dont l’objectif est de permettre aux mini-entrepreneurs de 
mettre en avant  leur travail effectué depuis le début de l’année.

La fiche des jurys du 
salon régional



E P A  I D F 2 0 1 8 - 2 0 1 9

Exemple d’une grille d’évaluation:


