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À la Une
Notre nouvelle identité graphique

Entreprendre pour Apprendre, pour tous
Entreprendre pour Apprendre affirme son identité haut et fort dans son
nouveau logo et s'écrit désormais en toutes lettres ! Ce changement de look
est également nourrit par ce qui nous construit, et ce qui nous porte au
quotidien. On vous dit tout :
ICI

EPACTU

#réseau #pédagogie #europe

L'actualité nationale

Adoptez la MiniEntreprise® qui vous sied
: S, M ou L ?

Une plateforme digitale
au service des MiniEntreprises®

La Mini-Entreprise devient le
programme unique d’Entreprendre
pour Apprendre et propose 3

Qu’est-ce
qu’une
entreprise
?
Comment se déroule une année de

parcours à choisir en fonction de vos
attentes et besoins, du public

mini-entrepreneur ? Un mentor pour
quoi faire ? Autant de questions qui
trouvent leurs réponses en vidéo, par

concerné, du temps que vous

des

souhaitez consacrer et des objectifs à
atteindre : Mini S, Mini M, Mini L.

l’interactivité : la plateforme digitale
met à disposition de tous les jeunes
et
accompagnants,
des
outils

En savoir +

exemples

concrets,

et

de

pédagogiques adaptés pour les Mini
M 13-25 ans et les Mini L.
Accèder à la plateforme

Bilan de la #COYC19
Nous sommes fiers d’avoir réussi
cette belle fête de la Mini-Entreprise
et d’avoir partagé 3 jours avec 1 500
jeunes de 40 pays d’Europe, de 16
régions françaises et de toute la
région Hauts-de-France.

Le bilan en FR incluant le championnat national
Le bilan en EN incluant le championnat européen

La vidéo

#europe #education #COYC19

La Mini-Entreprise européenne en fête avec JA Europe
Ils sont issus de 39 pays d’Europe, ils ont gravi les étapes régionales puis
nationales pour parvenir jusqu’à Lille à l’occasion du Championnat Européen
des Mini-Entreprises que nous accueillions en France les 3-5 juillet 2019.
Retour en images sur les temps forts consacrés cette année, célébrant les 100
ans du réseau associatif mondial Junior Achievement, précurseur de la MiniEntreprise.

Les chiffres du mois
3 chiffres clés dans l'actualité
60% des interrogés répondent avoir
confiance en l’école pour favoriser
l’ascenseur social. 59 % sont prêts à accorder
leur confiance aux associations, 54 % aux français,
47% aux entreprises et seulement 25% à l’Etat et
aux pouvoirs publics.

Source : sondage IFOP , le regard des français sur l’ascenseur social,
pour l’institut Sapiens et l’Institut Télémaque

Qu’ils soient écoliers ou collégiens, un
élève du public sur cinq est en REP / REP +
aujourd’hui. Une réforme sur la territorialisation
des politiques éducatives, intégrant l’éducation
prioritaire et les territoires ruraux, est attendue
pour 2020.
Source : Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, rapport
en chiffres pour l’école de la confiance.

...déclarent que l’école devrait préparer à la vie
professionnelle, tandis qu’ils ne sont que 32% à
déclarer que l’école remplit cette mission à l’heure
actuelle.
Source : Institut BVA sur le thème « Les Français et la rentrée scolaire
» septembre 2019

Rencontres en terre inconnue

La Mini-Entreprise favorise la relation écoleentreprise
Entreprendre pour
Apprendre en milieu
carcéral
Auprès des détenus, la MiniEntreprise favorise la cohésion de
groupe, l’écoute de l’autre et change
le regard qu’ils portent sur euxmêmes. A Fleury Mérogis, « Les
robinsons de la cuisine » ont créé un
livre de recettes et s’apprêtent à être
édités par la maison d’édition de M6, dont la Fondation soutient le projet. A
Eysses, la Mini-Entreprise « Colibri » fabrique du papier à lettre recyclé, vendu à
hauteur de 1500 exemplaires. Ces Mini-Entreprises ont bénéficié de
l’accompagnement de mentors d’entreprises partenaires comme M6, et ont pu
concourir aux salons régionaux.
A la rentrée 2019, ce sont 16 Mini-Entreprises qui seront déployées dans 14
centres pénitenciers en France.

De nouveaux partenaires
pour Entreprendre pour
Apprendre
Engagée pour la réinsertion des
anciens détenus, la Fondation
Palatine des ETI soutiendra la
mise en place de 10 MiniEntreprises en milieu carcéral.
La Fondation Bic s’engage pour
3 ans et soutient le
déploiement

de Mini-Entreprises auprès de jeunes éloignés de l’emploi, en zones rurales et
en quartiers prioritaires.

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

Le rêve éveillé

Gare aux frelons
France 5 TV

43 000 jeunes
entreprennent

Médicoeur, Mini-

Aapidée, Mini-Entreprise

Une multitude de jeunes

Entreprise de

de Pays de la Loire

qui croient en eux se

Bourgogne-FrancheComté était invitée dans

était l'invitée de la
Quotidienne du France

sont donnés rendezvous du 3 au 5 juillet à

l'émission de M6, avec
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Lille. Widoobiz était sur

son réveil intelligent
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place pour les
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M6

On regarde

On visionne

On lit et on
écoute
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