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Palmarès salons départementaux des Mini-Entrepreneurs d’Entreprendre Pour Apprendre
Île-de-France 2020
Nous vous l’avions annoncé, même confiné, avec les moyens du bord, nous tenions à récompenser nos
Mini-Entrepreneurs ! Tout comme dans les salons départementaux réels, 3 prix sont décernés : le
Grand Prix Départemental, le Prix Président du Jury et le Prix Coup de Cœur !
Les délibérations sont terminées. Bravo à tous les acteurs de la Mini-Entreprise pour votre
investissement et votre participation ! Notre équipe est scotché par votre professionnalisme et votre
enthousiasme en dépit de l’actualité ! Nous espérons vous revoir très vite pour vous remettre les
trophées.
Voici la liste des vainqueurs des salons départementaux des Mini-Entrepreneurs d’Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France 2020 !

Le département de Paris :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini ERSEM, portée par des élèves en deuxième année BTS Développement et Réalisation Bois
du Lycée des Métiers du Bois Léonard De Vinci. Ils proposent des jouets et accessoires de
décorations en bois.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini Welcome to Lacore, dirigée par des élèves de troisième du collège Suzanne Lacore. Leur
bracelets fait mains à thème varié a su séduire les jurés.
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Lunch’n’Go, formée par des élèves de seconde du EJM Ecole Jeannine Manuel ! Ils
produisent un kit de couverts en bambou pour limiter les déchets.

Le département de la Seine-et-Marne :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini Vespeedo, portée par des élèves de troisième du collège Nicolas Tronchon à SaintSoupplets. Ils confectionnent et vendent des pièges à frelons asiatiques ; ils ont travaillé sur
deux types de prototypes : un pour les particuliers avec divers design et un pour les communes
à mettre proche des plaques de rue.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini Teach’Heart, dirigée par des élèves de troisième du collège George Sand à Crégy-lesMeaux. Leur T-shirt permet de localiser l’emplacement où mettre les mains afin de réaliser un
massage cardiaque. Un QR code inscrit sur le vêtement renvoie à leur site internet donnant
des informations sur les gestes à suivre.
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Le défi vitaminé, formée par des élèves de première GA du Lycée Léonard De Vinci à
Melun ! Ils organisent des ventes de produits éco-responsables(fruits, légumes…). Face à la
crise, ils se sont adaptés et se sont mobilisés pour collecter des produits (crèmes hydratantes,
maquillages, savons…) pour en faire don à l’hôpital de leur ville.
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Le département des Yvelines :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini Une Odeur de Bio, portée par des élèves en troisième du collège Claude Debussy à
Saint-Germain-en-Laye. Ils fabriquent et vendent des bougies uniques à base de cire
d’abeille, de colorants naturels et d’huiles essentielles bio avec un kit pour pouvoir les
réaliser chez soi.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini Tous en Zen, dirigée par des jeunes en Initiative Emploi de l’IME Les Glycine à SaintGermain-en-Laye. Ils proposent une « Zen Box » qui contient 7 produits faits maison, bio
et écologique pour offrir la possibilité de se détendre tout en restant chez soi ! Seul, à 2
ou en famille !
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Mon P’tit Argile, formée par des élèves de troisième collège de la Mauldre à Maule !
Ils fabriquent des diffuseurs en argile pour 5 sélections de synergies d’huiles essentielles :
Coup’Zen, Coup’d’Pouce, Coup’d’Boost, Coup’d’Génie et Coup’d’Frais, ils ont pensé à tout !

Le département de l’Essonne :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini Pas ComE, portée par des élèves de première Lycée Poincaré à Palaiseau. Ils
fabriquent et commercialisent des bouillotes sèches en coton bio et recyclé, garnies de
graines de lin. Leur projet et en collaboration avec un club de couture de personnes âgées
qui aident à la conception !
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini Lenscare, dirigée par des élève de première ingénieur Institut d’Optique à Palaiseau.
Leur étui pour lentilles de contact dispose d’une cuve changeable, ainsi vous n’aurez plus
à jeter l’intégralité de l’étui, seulement la cuve.
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Speed Service, formée par des élèves de troisième SEGPA du collège Pablo Picasso à
Saulx-les-Chartreux ! Ils proposent un service de conciergerie (repassage, retouche) et de
services pour auto-cucle (entretien véhicule, lavage, réparation cyclé, entretien cycle).

Le département des Hauts-de-Seine :
•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini DécoMoon, portée par des élèves en troisième collège Les Bruyères à Courbevoie. Ils
créent des décorations en macramé, comme des suspensions florales en fil 100% recyclé ;
des porte-clés et des bracelets de différents styles et couleurs.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini La Bonbonnière, dirigée par des élèves de troisième du collège Louis Blériot à
Levallois-Perret. Ils vendent des bonbons artisanaux sans produits chimiques. Leur slogan
vous donnerez presque envie « BIM BAM BOUM et ça font dans la bouche ! »
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•

Le Prix du Coup de Cœur : -------------------------------------------------------------------------------------Mini CybèleNature, formée par des élèves de quatrième et troisième du collège Louis
Pasteur à Gennevilliers ! Ils fabriquent du papier à partir de matériaux recyclés pour en
faire des carnets, ils récupèrent également du carton pour en faire des enveloppes, des
marques pages, des carnets et des pots à crayons.

Le département de la Seine-Saint-Denis :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : ------------------------------------------------------------------------------Mini Young’n Smart, portée par des élèves en troisième collège Evariste Galois à Epinaysur-Seine. Ils ont décidé de créer un support de téléphone biodégradable nommé
l’holderphone.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini Recyclishop, dirigée par des élève en CAP lycée Jean Moulin au Blanc-Mesnil. Leur
spécialité est le recyclage, ils donnent une seconde vie aux produits dans le
développement durable.
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Bon Cœur Fait du Bien, formée par des élèves en classe de MLDS FLS du lycée ENNA
à Saint-Denis ! Ils travaillent sur la mise en relation de cantines scolaires avec des lycéens
pour procéder à la redistribution de produits non consommés. A termes, ils souhaitent
créer une application pour permettre aux cantines de signaler les dons de nourriture.

Le département de la Val-de-Marne :
•

•

•

Le Grand Prix Départemental : -------------------------------------------------------------------------------Mini CWR Business, portée par des élèves quatrième SEGPA du collège Willy Ronis à
Champigny-sur-Marne. Ils cuisinent de la pâtisserie sur des supports de bois recyclés avec
une maîtrise de la filière de bout en bout.
Le Prix Président du Jury : --------------------------------------------------------------------------------------Mini NGE/ECOLOBOX, dirigée par des élèves de première STMG du lycée Teilhard de
Chardin à Saint-Maur-des-Fossés. Ils ont créé une box en bouteille de lessive customisée
avec des produits éco-responsables pour la salle de bain.
Le Prix Coup de Cœur : -----------------------------------------------------------------------------------------Mini Cleen, formée par des élèves de première du lycée St Michel de Picpus à Saint-Mandé !
Ils proposent une boîte pour les mégots de cigarettes qui se colle sous le paquet de
cigarettes.

Le département du val d’Oise :
•

Le Grand Prix Départemental : -----------------------------------------------------------------Mini TWN – Together With Nature, portée par des élèves en quatrième, en SEGPA et en
troisième du collège Carré Saint Honorine à Taverny. Faisant partie du programme européen
Erasmus +, avec des jeunes portugais, slovaques et lettons, ils participent à la création et à la
fabrication d’un kit de produits d’hygiène comprenant un savon, un déodorant et un
shampooing solides et un soin hydratant respectueux de l’environnement et tous issus de
l’agriculture biologique.
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•

•

Le Prix Président du Jury : -------------------------------------------------------------------------Mini Wouaf and Miaou, dirigée par des élèves de classes d’ULIS, de SEGPA et de classes de la
6ème à la 3ème du collège Jean Bullant à Ecouen se sont lancés dans la fabrication de jeux pour
animaux de compagnie. Ils ont pour ambition de porter le projet d’une nouvelle génération de
jouets pour animaux avec des produits intégralement composés de tissus recyclés. Une autre
mini-entreprise éco-responsable !
Le Prix Coup de Cœur :-----------------------------------------------------------------------------------------Mini Ani’box, formée par des élèves de troisième du collège Jean-François Clervoy à
Franconville ont créer des boîtes de rangements pour les enfants. Et pour les rendre plus
amusants et plus ludiques pour les plus petits, ils les ont conçu en forme d'animaux.

#SalonEPAIDFversion2020 #Challenge #Rebonds
Merci à tous nos mentors et encadrants qui ont continué l’aventure Entreprendre Pour Apprendre IDF
même pendant le confinement ! C’est aussi grâce à vous que cela est possible !

