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À la Une
Une Mini S au ministère de l’Education nationale

Le 21 janvier 2020, 45 collégiens bretons et franciliens étaient réunis autour
d’un challenge créatif d’une journée, initié par le Ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse. Durant 8 heures, ces jeunes ont imaginé des
solutions pour répondre à la problématique « Construisez une campagne de
communication qui donne envie aux jeunes de partir en vacances collectives ».
Ils ont restitué leurs travaux devant un jury de professionnels présidé par
Monsieur le Ministre Gabriel Attal.

EPACTU

#education #formation #alumni

L'actualité nationale

Nos alumni se retrouvent
le temps d’un weekend
78 alumni de toute la France se sont

L’entreprenariat, la
formation de toute une vie

réunis pour un weekend le 25 et 26
Janvier à Disneyland® Paris. Deux jours
durant lesquels ils ont rencontré Julien
Icard, entrepreneur et fondateur du
Bonbocal, participé à un atelier
d'éloquence pour approfondir leur
aisance orale, et interpellé Laurent
Cayuela sur "le challenge de l’art de
l’enchantement chez Disney".

Julien Leclercq, président national
d’Entreprendre Pour Apprendre est
intervenu lors d’une table ronde à
l’université d’Hiver de la formation
professionnelle avec Alain Asquin,
délégué ministériel à l’entreprenariat
étudiant,
Cécile
Campy
Bianco,
directrice déléguée de l’association
nationale
des
groupements
de
créateurs
et Christophe Dagues,
directeur
du
développement
à
l’université de Cergy Pontoise.

9 & 10 juin 2020
L’évènement national des
MiniEntreprises® se tiendra à Paris les 9
et 10 juin ! Il réunira les vainqueurs
des salons régionaux, c'est à dire les
mini-entrepreneurs
récompensés
pour

les

connaissances,

compétences et attitudes qu'ils ont
développées en une année de projet
entrepreneurial.

Les chiffres du mois
3 chiffres clés dans l'actualité

...déclarent
envisager
de créer
une
entreprise, d’en reprendre une, ou de se
mettre à leur compte. Ils étaient 25 % en
2014.
Alter et go, le chiffre du mois

Source

....considèrent que les choix d'orientation de
leurs enfants sont faits par défaut : 29% par
manque d'information, 25% par difficulté à
faire des choix, 16% par manque de
maturité.
Famille & Education, magazine de l'APEL janv-fev 2020
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...pensent que le moyen de recrutement
qui séduira le plus "les jeunes de
demain" c'est avant tout les rencontres
avec des professionnels ou le réseau,
devant les job board (22%) et les forums de
recrutements (16%).
Obs ervatoire du Premier Emploi - Etude Ips os pour My Job
Glas s es - Janvier 2020

Source

Rencontres en terre inconnue

La Mini-Entreprise favorise la relation écoleentreprise
Dans les coulisses d’un
aéroport avec Delta Airlines
A plusieurs reprises dans l’année, la
compagnie

aérienne

Delta Airlines

offrira

l’opportunité

à

des

mini-

entrepreneurs de découvrir tous les
métiers d’un aéroport à travers des
visites

guidées

des

coulisses

de

Charles de Gaulle Etoile.

Le parcours les emmènera de la zone d’enregistrement, à l’embarquement en
passant par les opérations menées « sous bord » : découverte des trieurs
bagages, de la gare de fret, du centre de contrôle, du HUB.
L’objectif : faire comprendre aux jeunes que chacun peut trouver sa place dans
cet écosystème !

La Fondation Total
mobilise ses
collaborateurs auprès des
mini-entrepreneurs
Mentorer les mini-entrepreneurs dans
leurs projets et leur faire découvrir les
métiers de l’Industrie 4.0, telle est la
mission que la Fondation Total va
mener pendant un an avec 5
associations régionales Entreprendre
pour Apprendre : Île-de-France, Pays
de
la
Loire,
Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

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

Les minis au JT

Le panier écolo

Ricolo

Au JT de Télégrenoble,

Des élèves de 3ème du

9

des lycéens isérois sont

collège

Pierre

Rocher du Dragon à Aix-

à l'honneur à l'occasion

Brossolette, à Brionne

en-Provence ont inventé

d’une Mini-Entreprise S

(Eure) ont créé leur Mini-

un jeu de société inédit,

avec le CEA

Entreprise

qui

le Ricolo. Ce dernier est

(Commissariat d’étude
atomique) de Grenoble,

commercialise un panier
fabriqué à partir de

dédié à la sensibilisation
au
développement

sur le thème de

matières

durable et 100 % conçu

l’attractivité du secteur

comme des poches à

auprès des jeunes. A

huitres et des cordes

partir de 5.16' min.

d’escalade.

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

recyclées,

Visionner

PACA

élèves

du

en produits recyclés.
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