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- Dossier de presse -

DONNER A CHACUN LE POUVOIR
DE FAIRE GRANDIR SES IDEES
Notre association Entreprendre Pour
Apprendre PACA, présidée par Yan Pataki,
a été créée en 2013. Nous proposons nos
parcours en partenariat avec les
Académies d’ Aix-Marseille et de Nice.
Nous faisons partie d’Entreprendre Pour
Apprendre, qui est une fédération de 17
associations loi 1901, agréée par le
Ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse. Nos activités sont reconnues
complémentaires de l’école.
Créateurs de nouvelles perspectives, nous
interconnectons l’école et l’entreprise
pour s’enrichir mutuellement de toutes
les énergies. En France, plus de 1 200
Mini-Entreprises® ont vu le jour en
2019/2020.

ENTREPRENDRE POUR
APPRENDRE

PACA
NOS PARCOURS EN 2019/2020
• 72 Mini-Entreprises L®

La mission de notre association

• 2 Mini-Entreprises S®

Créer des passerelles entre le
monde de l’éducation et
celui de l’entreprise

• 1 300 jeunes
• 170 encadrants
• 75 mentors

QU’EST-CE QU’UNE MINI-ENTREPRISE®?
La Mini-Entreprise® est un projet concret et collectif dans
lequel un groupe de jeunes expérimente l’entrepreneuriat de
façon ludique et professionnelle. Trouver collectivement une
idée, faire sa place dans un groupe, oser proposer,
argumenter, puis réaliser concrètement un projet et enfin
avoir le courage et l’envie de présenter ce projet. Donner à
cette démarche un angle entrepreneurial permet aux jeunes
de découvrir le monde de l’entreprise, les métiers et
l’écosystème économique.
Nos Mini-Entreprises® sont composés de 5 à 30 jeunes âgés
de 13 à 25 ans: collégiens, lycéens, étudiants, apprentis ou
jeunes en recherche d’insertion professionnelle. Un créneau
dédié à leur projet (2 h par semaine) est généralement prévu
dans leur emploi du temps. Leurs enseignants/encadrants
animent les séances avec nos outils pédagogiques. Des
mentors bénévoles (chefs d’entreprise, collaborateurs,
entrepreneurs etc) sont également associés à nos projets.
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Nos aventures entrepreneuriales collectives permettent à chacun de faire
grandir ses idées et sa personnalité. Chaque année, notre Championnat est
le temps fort de l’année. C’est le moment qu’attendent les jeunes, les
encadrants et les mentors pour présenter et défendre leurs projets devant
nos jurys.
Notre 7e édition en mai 2019 avait rassemblé 1300 personnes à Kedge
Business School à Marseille (campus de Luminy) : jeunes, membres du jurys,
encadrants, mentors, partenaires, visiteurs, étudiants et bénévoles.
Compte-tenu du contexte de crise sanitaire, nous avons mis en place un
Championnat 2.0. Notre 8e édition est 100% digitale. 24 Mini-Entreprises de
toute la région PACA y participent: 6 projets en collège, 13 en lycée, 1 en
CFA et 4 en BTS. L’objectif reste le même : valoriser le travail réalisé par les
jeunes depuis septembre.

LES 24 MINI-ENTREPRISES® PARTICIPANTES
Ecolobio

- CATÉGORIE COLLÈGE -

Collège Auguste Renoir, Marseille
Vente de produits ménagers écologiques

Come Bag
Collège Camille Claudel, Vitrolles
Fabrication de sacs en toile de parachutes

The Little Business
Collège Emilie de Mirabeau, Marignane
Création d’un cadre déco en bois en collaboration avec un collège spécialisé dans le bois en
Autriche

Flash Battery
Collège Jean de la Fontaine, Gémenos
Batterie solaire mobile en matériaux recyclés pour appareils électroniques

Ecol’eau
Collège Saint Elisabeth, Les Pennes Mirabeau
Création d'une gourde pour supprimer les bouteilles plastiques des sacs à dos des élèves, avec
recherche de partenariat pour un coût faible du produit

Recycl’ultime
Collège Simone Veil, Châteaurenard
T-shirts recyclés de 4 façons différentes afin d'utiliser le maximum de tissus et
de limiter le gaspillage

LES MINI-ENTREPRISES® PARTICIPANTES
- CATÉGORIE LYCÉE A ; L’essentiel
Lycée Jean Moulin, Draguignan
Fabrication artisanale et vente de produits de bien-être naturels

Constructoy
Lycée Denis Diderot, Marseille
Jeu de construction en bois de récupération

EBUM
Cours Maintenon, Hyères
Création d'objets de décoration en bois flotté

Full en Lies
Lycée d’Allauch, Allauch
Full en Lies commercialise un kit de sport. Il s'inspire du Quidditch. Notre ambition est de lutter
contre toute sorte de discrimination par le biais du sport (taille, sexe, handicap, âge...)

Hoops Industrie
Lycée Saint-Exupéry, Marseille
Un panier de basketball révolutionnaire

Jeunesse en avant
Lycée Saint-Exupéry, Marseille
La Mini-Entreprise à pour but d'aider la jeunesse au niveau de l'éducation (réussite scolaire et
insertion des jeunes)

Les Tisseurs Marseillais
Lycée Le Chatelier, Marseille
Produits réalisés à partir d'une démarche environnementale reposant sur l'upcycling. Les objets
proposés sont des porte clés en liège et des photophores.

LES MINI-ENTREPRISES® PARTICIPANTES
- CATÉGORIE LYCÉE Live & Hope
Lycée Saint Exupéry, Marseille
Le produit fourni sera la vente de vêtements, d'accessoires de mode et de chaussures dans le
but de créer des bénéfices dont une partie sera reversée pour venir en aide aux sans-abris au
niveau de l'hygiène.

Maths&Pratiq’
Lycée Thomas Edison, Lorgues
Des kits simples et pratiques pour mieux comprendre les mathématiques

Miel Box
Lycée International de Valbonne
Vente de miel et de produits dérivés

Team Mini’s
Lycée Saint-Charles, Marseille
Un jeu de société intitulé Toxic Street

The WOOD-KING
Lycée du Domaine d’Eguilles, Vedène
Conception d'objets et de jeux en bois

Zooly
Lycée Tour-Sainte, Marseille
Conception de livres pour enfants sur des problématiques scolaires et écologiques

LES MINI-ENTREPRISES® PARTICIPANTES
- CATÉGORIE APPRENTISSAGE Eco-cleaning
Ecocampus Provence Formation, Sainte-Tulle
Production d’écoponge en matière recyclée

- CATÉGORIE POST BAC Bee To Change
Lycée Joliot Curie, Aubagne
Production de substituts au film alimentaire plastique (bee-wrap) réalisé à partir de tissu coton
collecté, valorisé puis enduit de cire d'abeille. Création d’un magazine « Changer » traitant de
problématiques liées au développement durable .

Natural Biogie
Lycée Paul Langevin, Martigues
Création et vente de bougies parfumées à base de produits naturels d’origine française avec
un bijou surprise à l intérieur

Second life
Lycée Jeanne d’Arc, Arles
Recyclage et design de vêtements de seconde main (spécialisation sur vestes en jeans)

Wear
Lycée Périer, Marseille
Application numérique qui permet la mise en relation de bénéficiaires, de donateurs et d’
associations pour le don de vêtements.

LES ÉVALUATIONS
Chaque Mini-Entreprise est évaluée sur 2
thématiques choisies en amont.
Pour participer au Championnat, chaque
équipe a réalisé les éléments suivants avant
le 9 juin 2020:
► Un rapport d’activité
► Une vidéo d’ 1’30’’pour présenter son
projet. Format libre: pitch, clip, animation,
cartoon etc. Vidéos disponibles sur demande.
► Une fiche projet questions/réponses par
thématique

12 PRIX PARTENAIRES
Pour notre 8e édition, 12 prix thématiques portés
par nos principaux partenaires seront remis.
1 ►Responsabilité Sociétale des Entreprises –
Dimension Sociétale porté par EDF
2 ► Responsabilité Sociétale des Entreprises –
Dimension Environnement porté par Esso
3 ► Esprit d'équipe porté par Randstad
4 ► Innovation porté par STMicroelectronics
5► Entrepreneuriat porté par Kedge Business School

12 PRIX PARTENAIRES
6► Communication Visuelle de la marque porté par la Fondation HSBC
7► Communication Digitale porté par HighCo
8► Créativité / Catégorie Lycée porté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
9► Créativité / Autres catégories porté par la Fondation CMA-CGM
10► Organisation d'équipe innovante porté par la Fondation The Adecco Group et
Adecco
11► Solidarité porté par l’Education
Nationale, Région académique PACA

12► Meilleure Vidéo
porté par BPI France

NOS PARTENAIRES

Groupe Lyondellbasell France - Technicatome - Onet / Axxis - Bioesterel
Caisse d’Epargne PACA - UPR PACA - UPE 13 - AG2R La Mondiale - ATLAS - MAIF
Banque Populaire - Conseil Départemental des Alpes Maritimes - Société Générale
ACCEDE Provence Entrepreneurs - Les Terrasses du Port - Galeries Auchan Le Pontet et Grasse
Galeries Géant Casino Istres, Jas de Bouffan et La Valentine - Hyper U les Arcs
Le Carburateur - La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur

REMISE DES PRIX
L’annonce des résultats (visio ZOOM) aura lieu le lundi 29 juin prochain à 11h.
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

MERCI !

Le Président d’Entreprendre Pour
Apprendre PACA, Yan PATAKI,
le vice-président Claude GARNIER
et toute leur équipe, tiennent à dire
un grand MERCI aux jurys, aux partenaires,
aux mini-entrepreneurs, aux encadrants,
aux mentors et à toutes les personnes qui
s’impliquent dans nos actions
auprès des jeunes.

CONTACT PRESSE
Delphine Nougairède- Chargée de développement Entreprendre Pour
Apprendre PACA d.nougairede@epa-paca.fr / 06 47 36 93 25
Possibilité de mise en relation avec les enseignants et les élèves
pour demande de reportages/interviews.
Possibilité d’envoi des vidéos réalisées par les jeunes sur leurs projets.
#ContinuitéPédagogique #Jeunesse #RebondsEPA #MiniEntreprise

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

A bientôt
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
EPA Provence-AlpesCôte d'Azur

EPA PACA

Entreprendre Pour
Apprendre PACA

