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2 700 JEUNES CRÉENT LEUR 
MINI-ENTREPRISE
DANS LE GRAND EST 

La Mini Entreprise-EPA est un programme pédagogique de création d’entreprise 
proposé par l’association EPA (Entreprendre Pour Apprendre) qui s’adresse aux 
élèves inscrits-es au collège, au lycée, en structure d’insertion et en centre de 
formation. Durant une année scolaire complète, les jeunes accompagnés-es 
par EPA, créent une entreprise qui fonctionne comme une société anonyme ou 
une société coopérative. En tant que mini-entrepreneurs, ils-elles y ont chacun 
un rôle et des responsabilités réparties par leurs soins. Ils-elles conçoivent, 
produisent et commercialisent un produit ou un service, et en assument la 
gestion administrative et financière. 
En s’engageant dans un tel projet, ces entrepreneurs en herbe travaillent en 
équipe et en autonomie et découvrent différentes étapes et facettes de la vie 
d’une entreprise : savoir-être en groupe, prise de décision, écoute, audace… tout 
en découvrant un domaine d’activité (ressources humaines, vente, marketing, 
logistique, …) auprès d’un-e professionnel-le qui apporte son expertise.

Pour les participants-es, découvrir la création d’entreprise et s’y confronter de manière 
concrète, « en faisant ».  
Pour les acteurs économique, transmettre leur culture professionnelle, partager leur savoir-
faire et former les entrepreneurs de demain.

Enjeux 

Éléments de contexte
EPA est une association qui oeuvre auprès d’établissements scolaires et de structures 
d’insertion pour développer l’esprit d’entreprendre. Elle développe des outils pédagogiques, 
supports fournis «clés en main» dont la Mini Entreprise-EPA (mais aussi Ma Commune-EPA, 
Start-Up-EPA ou Innov’-EPA), au service des équipes pédagogiques d’établissements 
scolaires, situés ou non en QPV.

Pour l’année 2017-2018, 160 Mini Entreprises-EPA (dont une vingtaine en QPV) et 24 
journées Innov-EPA ont été développées sur le Grand Est. La contribution financière pour 
participer à une telle action est de 300 € par établissement scolaire.

Durant tout le projet, les mini-entrepreneurs s’appuient sur un parrain/une marraine, 
professionnel-le du monde de l’entreprise, qui enrichit le projet de sa propre expertise.

Pour aller plus loin :

Ces actions reposent d’abord et avant tout sur la volonté des équipes 
pédagogiques des établissements scolaires. La présentation des projets de 
mini-entreprises est l’occasion d’ouvrir l’établissement aux acteurs locaux.
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À noter

Notre Commune-EPA est un outil de 
découverte du territoire destiné aux enfants 
du CM1 à la 6ème.

Innov’EPA permet aux jeunes de vivre 
une première expérience à la rencontre 
d’entrepreneurs durant une journée.

Start up permet aux jeunes (post-BAC) 
de créer et gérer concrètement une 
entreprise.

Les acteurs économiques, acteurs du développement territorial. Recueil d'expériences dans les quartiers prioritaires du Grand Est, ORIV, octobre 2018 - www.oriv.org

http://www.oriv.org

