TRANSMETTONS
L’ESPRIT D'ENTREPRENDRE

ENTREPRENDRE POUR
APPRENDRE ILE-DE-FRANCE
L'esprit d'entreprendre, c'est quoi ?
C'est découvrir son potentiel, développer sa créativité, oser proposer ses idées, construire un projet
et le mener à bien, se dépasser, prendre des initiatives et des responsabilités, trouver sa place dans
une équipe, prendre confiance en soi.

Notre mission
Révéler le potentiel des jeunes à eux-mêmes et aux autres à travers l'expérience concrète et
collective de l'entrepreneuriat.

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France c'est
près de 300 projets dans toute la région.

Vous voulez nous rejoindre ?
Vous êtes issu du monde de l'entreprise ?

Vous êtes enseignant ou formateur ?

Devenez Mentor d'un de nos parcours pédagogiques !

Apportez votre expérience de l'entreprise et
transmettez aux jeunes vos connaissances
sur les savoir-être et les savoir-faire utiles
dans le monde du travail. Conseillez et
accompagnez les jeunes vers l’autonomie et
la réussite !

Participer à notre programme !

Avec notre équipe, aidez les jeunes à
développer l'esprit d'entreprendre en les
rendant acteurs de leur orientation dans un
cadre où ils pourront expérimenter la vie en
entreprise.

Les 3 parcours
Une journée/demi-journée
9-12 ans / 13-25 ans
Répondre collectivement à un défi avec une entreprise pour imaginer des solutions
innovantes à une problématique économique.
De 15h à 35h
9-12 ans / 13-25 ans
Observer son environnement et imaginer collectivement des solutions pour améliorer
l'espace de vie quotidien.
De 30h à plus de 60h
13-25 ans
Créer une entreprise grandeur réelle sur la durée d'une année scolaire (gestion de projet,
travail en équipe...)

Comment ça se passe ?
Entreprendre Pour Apprendre propose un seul programme
pédagogique : la Mini-Entreprise.
A vous de choisir le parcours qui correspond à vos attentes et
vos besoins, en fonction du public concerné, du temps que
vous souhaitez consacrer et des objectifs que vous voulez
atteindre.
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