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#plaidoyer #education #alumni

L'actualité nationale EPA

Audition à
l'Assemblée
nationale
Fin mars, des jeunes et
des enseignants
impliqués dans le
parcours EPA ont été
reçus à l'Assemblée
nationale par
des députés du
groupe de travail
Education et
Economie.

Lire la suite

L'interview

Nos
programmes
prennent un
coup de jeune !
Une nouvelle plateforme
dédiée à nos
programmes verra le
jour à la rentrée : plus
intuitive, moderne,
ludique, accessible et
adaptée à tous niveaux
scolaires.

Carte blanche
aux anciens
minientrepreneurs
EPA donne carte
blanche aux anciens
mini-entrepreneurs pour
inventer, construire le
réseau des alumni et
élaborer une stratégie à
5 ans.

Lire la suite

Lire la suite

#politique #education

Gaël Le Bohec
Il y a deux ans Gaël le Bohec découvrait Entreprendre pour Apprendre, en
Bretagne. Aujourd'hui député La République En Marche, et membre de la 4ème
circonscription d’Ille-et-Vilaine (35), il soutient l’association. Rencontre avec lui à
l’Assemblée Nationale.

Les chiffres du mois
3 chiffres clés dans l'actualité

... la pratique de la vie professionnelle est
devenue une matière à part entière pour les 16-19
ans. Son but est de confronter les élèves à des
tâches pratiques et d'explorer leur intérêt pour la
formation professionnelle.
Dans le pays le taux de chômage est de 3%.
Source Famille et Education

...issus de familles défavorisées sont scolarisés
dans des établissements hors éducation
prioritaire.
Source : rapport de la Cour des comptes, octobre 2018

...déclarent faire travailler leurs élèves en petits
groupes, contre 47% en moyenne dans les
pays de l'OCDE, et 60% au Royaume-Uni ou
dans les pays du Nord.
L'analyse: le travail en groupe permet de
développer
les
compétences
sociocomportementales
qui
"renforcent
les
compétences académiques des élèves, impactent
leur réussite scolaire, et plus tard leur insertion
professionnelle ".
Source Rapport du Conseil d'analyse économique

Rencontres en terre inconnue
La Mini-Entreprise favorise la relation écoleentreprise

Coachés comme jamais
La transmission de compétences est
au cœur de la pédagogie d’EPA. Nos
partenaires nationaux se prêtent au
jeu régulièrement et apportent un
complément au rôle de parrains et
marraines qui accompagnent une
Mini-Entreprise dans l’année (10h à
20h). Ici il s’agit de coaching express,
d’une journée ou de 4 heures pour
les Mini-Entreprises qui ont besoin
d’un
coup
de
pouce
l’élaboration de leurs projets.

dans

Les Mini-Entreprises
investissent BNP Paribas
Cardif
C'est un rendez-vous annuel. Ils
étaient 45 collégiens et lycéens d'Îlede-France dans les locaux de

BNP

Paribas Cardif le 11 avril pour une
journée innovante, riche en créativité,
en rencontres et en échanges :
ateliers, conférences ludiques, pitchs
des élèves et présentations des
produits

de

leurs

Mini-Entreprises.

Chaque année les collaborateurs de
BNP Paribas Cardif vont à la rencontre
des

mini-entrepreneurs.

Et

Lire la suite

inversement.

Un

pari

gagnant-

gagnant.

Ils font parler d'eux
Les mini-entrepreneurs dans les média

Europe 1

France 3 TV Ile
de France

Emission La France
Bouge

Emission Ensemble
c'est mieux

Raphaëlle Duchemin

Immersion dans un
lycée spécialisé dans les

reçoit Souad, Léonie et
Anaïs qui suivent un

métiers du bâtiment, où

programme de Mini-

les mini-entrepreneurs
EPA sont interviewés en

Entreprise avec EPA
Corse, EPA Normandie

direct. On y recueille

et EPA Grand-est, pour
son émission sur le
thème : "Ces jeunes qui
portent une initiative

également les
témoignages
d'enseignants et de
parrains !

concrète en faveur du
développement

Des élèves de
4ème créent
une poubelle
connectée

Clermont Auvergne
Métropole

Jeunes et inventifs ! 12
élèves de 4ème
conçoivent comme
projet de Mini-Entreprise
le prototype d'une
poubelle connectée à 4
bacs qui permet de trier
le verre, le papier, le
compost et les déchets
courants.

durable".
On visionne

On lit

On écoute

EUROPE
SAVE THE DATE

#Lille 3-5 juillet

En 2019, la Mini-Entreprise fête ses 100 ans grâce à notre réseau Junior
Achievement (JA) Worldwide.
Depuis 100 ans, la Mini-Entreprise permet à des millions de jeunes de
s’épanouir, d’oser, de gagner en confiance, de prendre des initiatives,
d’apprendre à se tromper et à se relever, d’entreprendre ses rêves ou d’aller
au bout de ses ambitions : en bref, d’être l’acteur de son avenir.
2019 sera une année exceptionnelle célébrée partout dans le
monde, et en France.

SAVE THE DATE
Les 3, 4 et 5 juillet 2019 Entreprendre pour Apprendre accueille le 30ème
Championnat Européen des Mini-Entreprises de JA Europe à Lille sur les terres
de EPA Hauts-de-France. Un rendez-vous incontournable pour lequel 1 500
jeunes de 13-25 ans de toute l’Europe sont attendus.
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