
Parce que la plus
belle entreprise
est celle d’apprendre
et de créer ensemble



STIMULER  GUIDER  ACCOMPAGNER  EXPÉRIMENTER  CRÉER 

En France 
17 associations
membres d’un

réseau centenaire

Entreprendre Pour Apprendre est membre du réseau 
mondial Junior Achievement Worldwide, présent dans 

120 pays, depuis 100 ans. Le réseau JA est mondiale-
ment reconnu pour son expertise et déploie chaque 

année une cinquantaine de programmes destinés 
à plus de 12 millions de jeunes dans le monde.

Mini-Entreprise®

= idées + énergies + méthodes
+ expériences 

= aventures et succès !
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Nous emmenons les jeunes de 9 à 25 ans sur le chemin de la 
création en développant des modules d’apprentissage évolu-
tifs et adaptables. Notre programme pédagogique se connecte 
aux apprentissages scolaires et permet d’alterner les phases 
de travail en équipe, les expérimentations, les réalisations 
concrètes, et fi nalement la présentation des projets devant 
des tiers. 

Nos impacts sont alors immédiats et multiples, touchant autant 
l’univers scolaire que celui de l’entreprise :

L’ORIENTATION ACTIVE 
expérimenter des métiers pour mieux choisir sa voie

 LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
comprendre l’intérêt des études pour choisir son métier

LE DÉVELOPPEMENT DE SOFT SKILLS 
attendues par les entreprises : la créativité, la confi ance en soi, 
la capacité de rebond face à une diffi culté, la prise d’initiative 
ou le travail en équipe…

Une pédagogie
active et 
coopérative

Une alliance éducative 
pour une expérience
collective

Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d’associations loi 1901 à but 
non lucratif, agréée par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
qui reconnaît nos activités comme complémentaires de l’école.

Notre ambition est de rassembler les jeunes, les professionnels du 
monde de l’entreprise et les encadrants de jeunes autour de projets de 
« Mini-Entreprises® ». 

L’alliance éducative entre tous ces acteurs crée un lien inédit et 
pourtant essentiel, entre le temps présent et l’avenir de chacun.

Chaque Mini-Entreprise® reprend les codes de la véritable 
entreprise. Elle naît d’un projet développé collectivement, 
avec une méthode et un cadre adaptés à l’âge et au niveau 
d’études. La Mini-Entreprise® se déroule en milieu scolaire 
(pendant les heures de cours, d’option ou de club selon 
les établissements) ou hors du milieu scolaire dans des 
structures éducatives, d’insertion ou de formation. 

Ce tremplin permet de créer, tester, décloisonner 
les rôles et réinventer les relations préétablies 
pour partager les talents et les idées au sein 
d’un même projet.

Faire grandir
et ouvrir
de nouvelles 
perspectives

Aller à l’école, apprendre. Puis s’orienter, choisir, se spécialiser. 
Enfi n se lancer dans la vie active, découvrir l’univers de l’entre-
prise et peut-être créer la sienne.

Et si nous bousculions l’échelle du temps et l’ordre de ces 
étapes ?

Entreprendre Pour Apprendre est née en France en 1990 de 
l’idée simple et ambitieuse, qu’il était essentiel pour tous de 
réunir l’école et l’entreprise. De faire bouger les lignes et faire 
prendre conscience à la jeune génération de son potentiel.

Depuis 30 ans, nous sommes créateurs de nouvelles perspec-
tives, nous œuvrons pour que le modèle éducatif et le monde 
de l’entreprise se connectent. Que chacun partage ses énergies 
et ses expériences pour faire grandir ses idées.

Ensemble, encadrants de jeunes, professionnels du monde de 
l’entreprise, élèves et le réseau Entreprendre Pour Apprendre, 
nous donnons à chacun le pouvoir de se réaliser au travers d’une 
expérience humaine et surtout collective.
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REJOIGNEZ L’AVENTURE SUR 
WWW.ENTREPRENDRE-POUR-APPRENDRE.FR

Miser sur 
les intérêts
communs

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 

Connecter   
Nous proposons aux encadrants et aux men-
tors des outils, des méthodes et un parcours 
de formation pour faciliter l’animation et les 
visites en classe. Ensemble nous guidons les 
jeunes dans une expérience concrète et dyna-
misante.

« Nos programmes sont créés pour les jeunes. 
Mais nous sommes convaincus que les mentors 
et les encadrants ont autant à apporter qu’à 
recevoir pour élargir les consciences et se 
nourrir des différences. »

—  Nicolas, Directeur pédagogique
 Entreprendre Pour Apprendre France

Un professionnel, appelé mentor, choisit de s’investir auprès 
d’une Mini-Entreprise® pour transmettre son expérience, ses 

conseils et aider l’équipe à des moments clés de son projet.

« Je leur demande d’oser et surtout d’oser se tromper le 
plus souvent possible car c’est en se trompant que l’on 

apprend. L’erreur est plus formatrice que la bonne 
note ! » 

— Olivier, Mentor, Responsable de
l’entreprise euKlide à Grenoble  

Les encadrants découvrent un 
a u t r e  r e g i s t r e  p é d a g o g i q u e
et relationnel. Le projet leur permet de 
changer de posture, d’accompagner dif-
féremment les élèves, leur permettant ainsi 
d’expérimenter, de se questionner et de trouver 
des solutions par eux-mêmes.

« Chaque année, les parents des mini-entrepreneurs 
nous disent que l’expérience a transformé leurs enfants. 
Ce programme les aide à grandir ! »

—   Aurélien, Encadrant, Enseignant d’Histoire-Géographie- 
EMC au collège des Collines à Chirens

Les jeunes vivent le programme tout au long de 
l’année et développent leurs compétences au sein 
du projet collectif. Imaginer un produit inspirant, 
organiser sa Mini-Entreprise®, trouver sa place 
et son « poste », monter un business plan, cher-
cher des partenaires, communiquer, vendre son 
produit, etc. 

« Mon père m’a dit : avec cette Mini-Entreprise®, 
tu as appris en un an ce que j’ai appris en trente 
ans de métier. »  

—  Auréa, 16 ans. Mini-Entrepreneure de 
 « PopStraw », création de pailles en maïs   
 biodégradables

               LES JEUNES

Se révéler

LES MENTORS, ENTREPRISES

Partager
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LES ÉCOLES,

ENCADRANTS, ENSEIGNANTS

Encadrer

NOS PARTENAIRES

Soutenir   
Les entreprises, collectivités et fondations, peuvent elles 

aussi permettre aux jeunes de révéler leurs potentiels. 

Au travers d’un par tenariat f inancier (déductible de 
l’imposition) ou humain, de don ou mécénat d’entreprises, 

ou via un pourcentage de la taxe d’apprentissage, etc.

Contribuer, c’est rejoindre un réseau de 50 partenaires nationaux 
extrêmement engagés. C’est aussi partager nos valeurs et pouvoir 

impliquer pleinement ses collaborateurs dans la démarche.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus d’une centaine de 
partenaires qui s’investissent à nos côtés tous les ans. À titre 
d’illustration, le Crédit Agricole, notre partenaire historique, 
apporte un soutien basé sur l’engagement, la participation et la 
transmission. Au-delà de son implication sur le terrain, il participe 
à notre stratégie de développement sur la Région.



Partager
ensemble
 les résultats
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Pour nous,  
c’est aussi ouvrir 
l’école à l’entreprise

Pour apprendre 
et entreprendre ensemble

30 ans de Mini-Entreprises® et d’expériences

4 533 jeunes  
325 encadrants
390 mentors
ont participé à une Mini-Entreprise® en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.

des chefs d’entreprises seulement  
considèrent que l’enseignement 
d’aujourd’hui est adapté aux réalités 
du monde du travail.

24%

et révéler le potentiel 
de chacun… 

des jeunes affirment que, grâce au programme  
Mini-Entreprise®, ils sont à l’aise pour expliquer leurs idées  
aux autres.

Les résultats scolaires sont supérieurs de 1/3 
chez les jeunes qui bénéficient d’un enseignement favorisant 
l’engagement actif ! 

57%

Savoir ce qui nous attend  
quand on est jeune…

…vous ne trouvez pas ?

des 18–30 ans n’ont aucune idée du métier 
qu’ils souhaitent exercer à leur arrivée  
sur le marché du travail.

41%

...c’est déjà connaître le monde de 
l’entreprise et sortir des a priori.

14%
Seuls

Une étape qui nous semble 
simple, mais essentielle 
pour s’orienter…

parents considèrent que les choix  
d’orientation de leurs enfants sont faits 
par défaut.

3/5

10 000
jeunes en 2023 !

OBJECTIF 

98

des jeunes connaissent les 
différents métiers de l’entreprise.



UN PREMIER 
PROGRAMME OUVERT 

À TOUS LES ÂGES 
DE 9 À 25 ANS

1 journée = 1 défi

Les
Mini-Entreprises®

Créativité, investigation, travail en équipe, prise de 
recul, découverte du monde économique, mais surtout 
découverte de son propre potentiel… Le programme 
Mini-Entreprise® immerge les jeunes de 9 à 25 ans dans 
l’expérience de l’entrepreneuriat. 

Les 3 parcours S, M et L s’adaptent à l’âge des jeunes 
et à la durée du parcours choisi, toujours au travers d’une 
base commune, celle de créer un projet d’entreprise concret 
et collectif, de façon ludique et professionnelle. 

Accompagnés et soutenus par leur encadrant et leur men-
tor, les jeunes font grandir leurs idées, étape par étape, 
de l’idéation à l’ébauche d’un prototype de produit, parfois 
même jusqu’à la création du bien ou du service et sa vente. 

Camille,
insolente
avant
de devenir 
leader 

Les mini-entrepreneurs se découvrent en début 
de matinée. Les personnalités se dévoilent, 
accompagnées par les mentors. 

   La problématique : rendre attractive la marque 
employeur de l’entreprise Pain de Belledonne.

« Je suis agréablement surpris par la capacité des 
jeunes à jouer collectif, alors même qu’ ils ne se 
connaissent pas en début de journée !
Ils font preuve d’un vrai esprit d’équipe en trouvant 
rapidement leur place au sein du groupe. » 

—   Éric, Mentor, Communauté de Communes 
Cœur de Savoie

#1 Briser la glace

L’étape concrète durant laquelle chaque groupe 
met son idée en images sur un support de présen-
tation inspirant afi n de partager toutes les idées et 
de les challenger :

   Une conciergerie d’entreprise pour rendre 
service et accueillir les nouveaux salariés.

   Un tour promotionnel en van pour 
communiquer sur la marque et recruter 
les futurs collaborateurs.

   Un dispositif d’ambassadeurs pour intégrer 
les salariés actuels au recrutement de leurs 
futurs collègues. 

« Nous avons été challengés sur l’attractivité d’une 
zone rurale et montagneuse pour de nouveaux col-
laborateurs. J’ai apprécié la méthode en “entonnoir” 
d’EPA : nous avons d’abord chacun proposé plein 
d’idées, puis étape par étape, nous sommes arrivés 
à une idée qui a plu à tout le groupe. Nous avons 
imaginé une conciergerie d’entreprise pour faciliter 
la vie des salariés. »

—   Enzo, 20 ans. Mini-Entrepreneur 
de “La Conciergerie”

#3 Produire
« Le pitch est l’étape clé qui conclue la journée. 
Les jeunes doivent mettre des mots sur leur idée, et 
organiser leur discours pour captiver leur auditoire. 
Un équilibre s’est créé car chacun a pu exprimer son 
potentiel : l’aisance à l’oral pour certains, ou l’esprit 
de synthèse pour d’autres. »

— Esteban, Encadrant

#4 Préparer le pitch

« Avec mon groupe, on s’est entrainé à présenter 
notre projet à l’oral. Grâce à notre mentor nous 
avons organisé notre pitch pour que chacun prenne 
la parole. Nos efforts ont payé car nous avons bien 
réussi notre présentation. On était fi ers de nous, 
même ceux qui avaient peur de parler en public ! »

—  Julie, 20 ans. Mini-Entrepreneure participant 
à la journée

#5 Présenter le projet

Cette 2ème étape permet de lancer toutes les idées, 
de laisser parler la créativité, donner la parole
à chacun et imaginer toutes les possibilités pour 
répondre à la problématique posée.

#2 Phosphorer

Objectif  
“MARQUE EMPLOYEUR”

En novembre 2019, EPA AURA 
et la Communauté de Communes Cœur 

de Savoie ont organisé une journée Mini-S.

Le projet vainqueur est “La Conciergerie”, 
proposé par un groupe de 5 jeunes 

de l’IAE Savoie-Mont Blanc.
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UN PREMIER 
PARCOURS OUVERT 

À TOUS LES ÂGES
 DE 9 À 25 ANS



UN PREMIER 
PROGRAMME OUVERT 

À TOUS LES ÂGES 
DE 9 À 25 ANS

D’une problématique 
à la formalisation d’une idée 

#1 Préparer le terrain
La problématique est co-construite avec un 
partenaire. Elle est ensuite soumise au groupe et 
la première phase d’observation démarre.

L’occasion pour les jeunes entrepreneurs d’ob-
server leur environnement et de découvrir les 
acteurs économiques de leur territoire.

  La problématique : réinventez votre quartier.
« Ce fut un réel plaisir d’accompagner ces 
enfants. Ils font preuve d’une énergie communi-
cative et d’une grande créativité. À cet âge rien 
d’ impossible ! Il faudrait qu’en tant qu’adultes, 
nous nous inspirions plus souvent de leur esprit 
imaginatif et curieux. Cette expérience a été très 
enrichissante. »

— Michelle, Mentor

#3 Concrétiser le projet
De l’organisation de la Mini-Entreprise® à la phase 
de communication et de présentation, en passant 
par le prototype - et pour les plus âgés d’entre eux 
le budget, le planning, l’argumentaire de vente - les 
jeunes découvrent toutes les étapes de la gestion 
de projet.

  Les idées retenues : un café bien-être, 
une ferme pédagogique, un espace d’accueil 
pour les sans domicile, un planétarium…

« Nous avons visité notre quartier et nous avons 
rencontré les gens qui y travaillent. On a pu 
découvrir leurs métiers et c’ était très intéres-
sant. Ensuite, on a réfl échi aux améliorations à 
apporter au quartier. On a eu plein d’ idées pour 
rendre meilleure la vie des habitants. »

— Nina, 9 ans. Mini-Entrepreneure
12

UN PARCOURS DE 15H 
POUR LES 9-12 ANS, 

À 35H POUR  
LES 13-25 ANS

#2 Concevoir l’idée

Un brainstorming est organisé pour imaginer
des réponses à la problématique et les partager 
sans fi ltre.

Chacun s’engage ensuite, en équipe, dans le déve-
loppement du projet le plus enthousiasmant. 

#4 Dresser un bilan
 de l’expérience

« Pour terminer cette Mini-Entreprise® M, nous 
avons organisé un événement de clôture où chaque 
groupe de jeunes a présenté son projet, devant ses 
proches et des professionnels du territoire. Un 
moment riche en émotion ! Nous avons aussi fait 
avec eux le bilan de cette expérience : c’est en fais-
ant par eux-mêmes qu’ils apprennent le plus. »

— Pierre, Encadrant, Enseignant CM1

Ilyès,
discret avant
de devenir
enthousiasmant

13

228 jeunes
d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

des classes de CM1 à la 6ème, 
ont participé à une Mini-M 

en 2019-2020.



UN PREMIER 
PROGRAMME OUVERT 

À TOUS LES ÂGES 
DE 9 À 25 ANS

Une expérimentation concrète
 de l’entreprise

« Étape essentielle pour les jeunes comme pour les 
enseignants, c’est le moment de prendre de la hau-
teur, mais aussi de faire des projections dans l’ave-
nir. Chacun réalise le travail accompli, notamment 
durant le salon des Mini-Entreprises® qui rassemble 
tous les mini-entrepreneurs du territoire. »

—  Aude, Encadrante, Professeure de technologies

#4 Clôturer et célébrer 
 l’expérience

La Mini-Entreprise® est plongée dans la dimen-
sion concrète de son idée, qu’elle doit rapidement 
développer, consolider et concrétiser. Budget, 
rôles, techniques… tout est étudié en détail.

   L’idée retenue : Eco’Poch, des pochettes 
et trousses en bâches recyclées.

« Nous avons installé un système de vote pour 
prendre toutes les décisions ensemble. L’ idée 
d’Eco’Poch a remporté la majorité des votes car elle 
est tournée vers le recyclage et nous avions envie de 
faire un projet écologique. »

—  Alexia, 14 ans. Mini-Entrepreneure, 
Responsable Communication d’Eco’Poch

#2 Concevoir l’idée
Cette première étape immerge les jeunes dans 
le monde et le fonctionnement d’une entreprise, 
aux côtés de leur mentor.

  15 mini-entrepreneurs issus de différentes 
classes de 3ème, se sont réunis pour créer 
leur projet Eco’Poch, accompagnés par Mehdi, 
leur mentor et auto-entrepreneur.

#1 Préparer le terrain

Étape la plus marquante et différenciante des 3 par-
cours, la Mini-Entreprise® L entame ici une phase 
de communication et de vente en situation réelle.

« Nous avons dû trouver des fournisseurs pour notre 
matière première : les bâches recyclées. Nous avons 
donc fait appel à des entreprises de la région. Les 
rencontres avec ces professionnels et avec notre 
mentor ont été très enrichissantes, et nous ont permis 
de découvrir le fonctionnement d’une entreprise. »

—  Ilan, 15 ans. Mini-Entrepreneur, 
Responsable Production d’Eco’Poch

« Des rôles ont été attribués aux jeunes, tout en gar-
dant la possibilité pour chacun de tester des missions 
dans différents services de la Mini-Entreprise® : 
administratif, fi nancier, communication, production, 
etc. Chacun a mis sa pierre à l’édifi ce. Une gouver-
nance participative s’est aussi mise en place de façon 
spontanée. Je suis épaté par leur vision moderne de 
la collaboration, et de voir à quel point ils se sont 
investis. »

— Mehdi, Mentor, Auto-entrepreneur

#3 Concrétiser le projet

La Mini-Entreprise L® ouvre les portes d’un avenir 
pour chaque mini-entrepreneur. Un avenir person-
nel, par l’acquisition de compétences fondamen-
tales. Mais aussi un avenir collectif en devenant 
alumni du réseau et bénéfi ciant ainsi d’une véritable 
entraide (relationnelle et professionnelle) au niveau 
régional, national et via le réseau mondial Junior 
Achievement Worldwide, présent dans 120 pays.

#5 Devenir un alumni 
 de la Mini-Entreprise®

Sarah, 
têtue avant
de devenir 
tenace 
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UN PARCOURS  
DE 60H ET PLUS 

SUR TOUTE L’ANNÉE 
SCOLAIRE, POUR 

LES 13-25 ANS

ECO’POCH

créé en 2019 
par des collégiens.



Lyon
L’Orangerie
3 rue Jacqueline et Roland de Pury
69 002 LYON

Grenoble
French Tech in the Alps
16 boulevard du Maréchal Lyautey
38 100 GRENOBLE

Chambéry
La Dynamo
24 avenue Daniel Rops
73 000 CHAMBÉRY

Clermont-Ferrand
Pépinière Pascalis
10 allée Evariste Galois
63 000 CLERMONT-FERRAND

Tél : +33 (0)7 49 63 35 96
contact@epa-aura.fr
entreprendre-pour-apprendre.fr/auvergne-rhone-alpes

 @epaAuvergneRhoneAlpes     @epaAura   @epaaura 

 Entreprendre Pour Apprendre Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprendre Pour Apprendre Auvergne-Rhône-Alpes
est cofi nancée par l’Union européenne dans le cadre
du Fonds Social Européen (FSE).
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