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Chers	mini-entrepreneurs,	enseignants,	conseillers	pédagogiques,
partenaires,	 conformément	 aux	 directives	 du	 gouvernement
durant	 cette	 crise	 sanitaire,	 nous	 sommes	 amenés	 à	 rester
confinés	 jusqu’à	 nouvel	 ordre.	 La	 résilience	 fait	 partie	 de	 notre
ADN,	 et	 ainsi	 en	 est-il	 sûrement	 pour	 vous	 tous,	 acteurs	 de	 la
Mini-Entreprise.	 La	 vie	 d’entrepreneur	 est	 faite	 de	 hauts	 et	 de
bas,	 de	 montagnes	 et	 de	 plaines,	 le	 paysage	 actuel	 est	 un
challenge	de	plus	à	relever	tous	ensemble.

Lire	la	suite	

EPACTU		#Education	#JAWorldwide	#Evenement
L'actualité	nationale



Missionnée	 en	 septembre	 dernier	 par	 le	Ministre	 de	 l’Education	 nationale
Jean-Michel	Blanquer	pour	réfléchir	aux	obstacles	rencontrés	par	les	jeunes
qui	 habitent	 loin	 des	 villes,	 Salomé	 Berlioux,	 Présidente	 de
l’association	Chemins	d’Avenir,	a	remis	son	rapport	"Mission	orientation
et	 égalité	 des	 chance	 dans	 la	 France	 des	 zones	 rurales	 et	 des	 petites
villes"	le	5	mars.
	
Conforme	à	notre	objectif	de	lutter	contre	les	déterminismes	sociaux
et	de	faciliter	l’accès	au	monde	professionnel,	l’auteure	préconise	de
déployer	 notre	 dispositif	 de	 Mini-Entreprise	 dans	 100	 premiers	 collèges
ruraux,	afin	de	permettre	aux	 jeunes	de	ces	territoires	de	développer	un
projet	 entrepreneurial	 en	 impliquant	 les	 entreprises	 locales	 et	 valorisant
leur	ancrage	géographique.
À		retrouver	en	page	64	du	rapport.

JA	Worlwide	toujours
dans	le	top	10	des	0NG
les	plus	influentes

Pour	la	deuxième	année	consécutive,
Junior	 Achievement	 Worldwide	 a
été	élue	7ème	association	la	plus
influente	 parmi	 500	 organisations
non	 gouvernementales	 ayant	 une
dimension	internationale,	répertoriées
par	NGO	Advisor.
Aujourd’hui	 le	 réseau	 Junior
Achievement	 Worldwide,	 dont	 nous

	
Annulation	de	notre
championnat	national
2020	
	
Ces	 dernières	 semaines,	 nos
associations	 Entreprendre	 Pour
Apprendre	 en	 France	 ont	 dû
prendre	 des	 décisions	 en
conséquence	 de	 la	 crise
sanitaire	mondiale	qui	impacte	tous
les	secteurs	d’activités.
	

Orientation	et	égalité	des	chances	en
zone	rurale

En	savoir	+



sommes	 membres,	 représente	 plus
de	10	millions	de	 jeunes	de	9-25
ans	accompagnés	chaque	année
dans	 120	 pays.	 Continuons	 à
avancer	ensemble	en	appliquant	 le	«
learning	by	doing	»	et	en	 initiant	ces
jeunes	 à	 la	 vie	 économique	 et	 au
monde	de	l'entreprise.

En	savoir	+

Nous	sommes	donc	au	regret	de	vous
annoncer	l’annulation	du	championnat
national	 des	 Mini-Entreprises	 en
présentiel,	 initialement	prévu	 les	9	et
10	juin	à	Paris.
	
Nous	 travaillons	 activement	 sur
des	 pistes	 et	 possibilités	 de
championnats	en	ligne.
	
	

La	vidéo	#enseignement	#bâtiment	#erea
Paroles	d'enseignants	

Interview	 de	 Sophie	 et	 Jean-Baptiste,	 enseignants	 à	 l’E.R.E.A*	 La	 Rivière,
accompagnés	par	Entreprendre	Pour	Apprendre	Pays	de	la	Loire,	à	Nantes.
Projet	réalisé	en	2019.
*Etablissement	Régional	d'Enseignement	Adapté

Les	chiffres	du	mois
3	chiffres	clés	dans	l'actualité

73%	des	 jeunes	âgés	de	8	à	16	ans
pensent	 que	 la	 parole	 des	 enfants
n’est	pas	assez	prise	en	compte	dans
la	vie	de	leur	ville	en	général.
	

Source

On	veut	la	parole	!

En	 2019,	 le	 nombre	 de	 nouveaux
contrats	 d’apprentissage	 a
augmenté	de	16%	et	dépasse	la
barre	des	500	000	apprentis	en
France.	 Cette	 croissance	 concerne
tous	 les	 secteurs	 d’activités,	 tous
les	niveaux	de	qualifications	et	tous
les	territoires
On	 note	 une	 augmentation	 de	 30

500	000	apprentis	en
France



%	 de	 l’apprentissage	 dans	 le
supérieur	 et	 de	 8	 %	 dans	 le
secondaire,	 au	 niveau	 des	CAP	 et
des	Bac	pro.

Source

Les	 parents	 demeurent	 la	 source
prioritaire	 d’information	 pour	 préparer
l’orientation	post-bac	:	35%	des	17-
23	ans	indiquent	que	la	famille	et
le	réseau	familial	constituent	leur
première	 source	 d’information,
devant	Internet	(21%),	les	professeurs
(15%)	 ou	 le	 conseiller	 d’orientation
(11%).	

Source

Orientation	des	17-23
ans	

Rencontres	en	terre	inconnue
La	Mini-Entreprise	favorise	la	relation	école-
entreprise

#Jobshadow	Hôtellerie	business	de	luxe
Intercontinental	 Hôtels	 Group	 (IHG)	 s’engage	 aux	 côtés	 de	 Junior
Achievement	 Worldwide	 dans	 plusieurs	 pays.	 En	 France,	 25	 jeunes
accompagnés	 par	 Entreprendre	 Pour	 Apprendre	 Ile-de-France	 ont
ainsi	pu	découvrir	 le	secteur	de	l’hôtellerie	sous	un	oeil	nouveau	et	créatif
durant	une	 journée	de	Mini-Entreprise	S	avec	 les	salariés	du	Crown	Plaza
Hôtel	de	Neuilly.
	
Une	immersion	dans	l’hôtellerie	business	de	luxe	qui	leur	a	permis
de	cerner	les	métiers	du	secteur,	d’en	comprendre	les	rouages,	et	de
rencontrer	ses	acteurs,	avec	à	 la	clé	un	challenge	 :	 imaginer	un	nouveau
concept	 d’hôtel	 dédié	 aux	 20-25	 ans	 et	 bâtir	 le	 plan	 marketing	 en
conséquence.
	
“L’hôtellerie	est	un	 secteur	d’activités	qui	offre	de	belles	opportunités	de
carrière	 et	 d’évolutions.	 La	 générosité	 et	 le	 sens	 du	 service	 sont	 des
atouts	de	caractère	essentiels	dans	ce	domaine.	”	Eric	VIALE,	Directeur
IHG	Europe	du	Sud



Ils	font	parler	d'eux
Les	Mini-Entrepreneurs	dans	les	média

La	permaculture
ludique
L’équipe	de	France	3
Champagne-Ardenne	a
suivi	Coligreen,	la	Mini-
Entreprise	de	18	élèves
du	Lycée	Marie	de
Champagne	de	Troyes
qui	commercialise	un	kit
de	permaculture	ludique
et	éducatif,	soutenue
par	un	parrain	de
prestige	:	Yann	Arthus
Bertrand.

Visionner

Des	éponges
écoresponsables
La	Mini-Entreprise
Ekkokareji	était	l’invitée
de	l’émission	TILT	sur	la
chaine	TV	Tours	Val	de
Loire	pour	présenter
son	métier	à	tisser
écoresponsable,
d’inspiration	japonaise,
qui	permet	de	fabriquer
des	éponges
renouvelables.	
	

Visionner

Esprit
d’entreprendre
Julien	Leclercq,
président	d’EPA	France,
est	intervenu	dans
l’émission	Agora	de
France	3	Corse	sur	les
thèmes	de
l’entrepreneuriat	et	du
genre,	et	l'esprit
d'entreprendre	comme
voie	d'accomplissement.
Revoir	le	replay	du	1er
mars.	

Visionner

Entreprendre	pour	Apprendre	France
32	rue	du	Faubourg	Poissonnière
75010	PARIS
contact@epa-france.fr
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