


Qui sommes 

nous ?
Acteur majeur de la relation école-entreprise en France, Entreprendre pour
Apprendre est une fédération dont l’objet est de développer l’esprit
d’entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans, en animant auprès d’eux des
programmes pédagogiques leur permettant de découvrir le monde professionnel,
leur environnement économique et de développer leur esprit d’initiative pour
être acteur de leur avenir social et professionnel.

Nos programmes sont largement déployés en milieu scolaire, dans l’enseignement
généraliste ou professionnel, mais aussi de plus en plus auprès de jeunes plus
éloignés des circuits classiques dans les missions locales, filières de lutte contre le
décrochage scolaire, écoles de la deuxième chance et en prison.

Tous nos outils fonctionnent sur une méthodologie commune permettant
d’alterner travail en équipe, réalisations concrètes, présentation des projets devant
des tiers, en reposant sur 3 piliers humains : des volontaires du monde de
l’entreprise (des dirigeants d’entreprises, des salariés), des professeurs ou des
accompagnateurs et l’accompagnement méthodologique des permanents EPA.

Nous touchons tous les jeunes, quel que soit leur parcours et leur origine, grâce à
notre forte implantation locale (18 associations régionales partout en France et
dans les DOM TOM). Nous appartenons au réseau européen et mondial, Junior
Achievement, présent dans 120 pays, depuis 100 ans.

Entreprendre pour Apprendre



En chiffres



Des 

programmes 

pédagogiques

innovants

Le programme pédagogique Mini-Entreprise, une création 

d’entreprise en 3 parcours: 

Le programme « Mini-Entreprise »
6 à 150 jeunes travaillent en 

groupe autour d’un challenge 
entrepreneurial donné par un 
partenaire, en imaginant un 

bien ou un service. Le 
partenaire mobilise des 

« mentors » pour accompagner 
chaque groupe, et des jurys 
pour évaluer leur projet à 

l’oral. 

En groupe, 6 à 30 participants 
travaillent sur un projet 

entrepreneurial à partir d’une 
problématique proposée par 

un partenaire. 
Les jeunes créent un business 
plan correspondant au produit 

ou service imaginé et 
défendent leur projet à l’oral.

En groupe et coachés par un 
mentor, 6 à 30 jeunes créent une 
entreprise de A à Z, de la phase 

d’idéation à la commercialisation 
réelle d’un bien ou d’un service. 

Ce programme offre une 
dimension internationale au 
projet, et de participer à des 

évaluations lors de salons
régionaux. 

9-12 et 13-25 ans 9-12 et 13-25 ans 16-21 et 18-25 ans

Parcours Court Parcours 

intermédiaire
Parcours long

« Un challenge 
entrepreneurial d’un jour» 

« Un business case 
entrepreneurial » 

« La création d’une 
entreprise de A à Z »

1 journée 3 mois 1 an 



Nos programmes 

préparent les 

jeunes au monde 

professionnel

Savoirs, savoir-être et savoir-faire développés par les jeunes



Témoignages 

et impacts



2019
Une année 

exceptionnelle

Nous fêtons les 100 ans de la Mini-Entreprise dans le monde

La France accueille le championnat européen des 
Mini-Entreprises, à Lille les 3, 4, 5 juillet 2019

Évènement majeur de la jeunesse en France

Sous le haut patronage 
de Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République

Jeunes de 40 
pays d’Europe

200 800 1000

Jeunes de toute 
la France

Jeunes des 
Hauts-de-

France



LE PROGRAMME

La compétition européenne JA Europe, Company of The Year Competition
#COYC19 (Championnat Européen des Mini-Entreprises) de 40 pays d’Europe

Du 3 au 5 juillet 

Le 4 juillet

La compétition nationale EPA France, Championnat National des Mini-
Entreprises avec 100 équipes françaises des catégories collège, lycée, postbac,
apprentissage, insertion professionnelle

Du 4 au 5 juillet

European Entrepreneurship Education Summit EE-HUB, conférences-débats
avec des décideurs locaux, nationaux et européens sur le lien éducation et
entreprenariat pour l’avenir. En présence d’Andreas Schleicher, directeur
éducation à l’OCDE

1 évènement, 3 jours, 3 temps forts à Lille Grand Palais



SOIRÉES

2 soirées festives

Soirée anniversaire des 100 ans de la Mini-Entreprise
et du réseau Junior Achievement Worldwide avec tous
les participants de l’évènement global, en présence du
board mondial de JA Worldwide

Le 4 juillet / Lille Grand Palais

Le 5 juillet / Vélodrome

Gala Diner, soirée de remise de prix de la compétition
européenne Company of the Year Competition
#COYC19



Le programme détaillé

9h- 12h30 Compétition Nationale des Mini-Entreprises / Siège de la région Hauts de France, Lille

19h30- 23h Soirée anniversaire 100 ans de la Mini-Entreprise  / Lille Grand Palais

12h45- 13h00 Ouverture officielle de la compétition / Lille Grand Palais

13h30 – 15h Rencontres Jeunes - Entreprises / Lille Grand Palais

13h30-17h Compétition Européenne des  Mini-Entreprises / Village de stands européens à Lille Grand Palais

17h-19h Sommet Européen éducation Entrepreneuriale/ Lille Grand Palais

4 JUILLET

15h45-16h45 Remise des prix de la compétition nationale / Lille Grand Palais

19h-01h Dîner de gala et remise des prix de la compétition européenne / Vélodrome

8h30- 11h           Compétition Européenne des Mini-Entreprises / Siège de la région Hauts de France, Lille

10h-12h30 Rencontres Jeunes et Entreprises / Entreprises Lilloises

12h30-16h Activités interculturelles à Lille / Lille Grand Palais

14h-16h              EEHUB - Investing in entrepreneurial schools / Lille Grand Palais

9h-10h30 EEHUB Investing in increased impact on youth and the economy

11h-13h EEHUB - Business-education cooperation to reduce the skills mismatch / Lille Grand Palais

5 JUILLET



Ils sont partenaires de l’évènement

National competition Partners




