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Yan PATAKI,
STMicroelectronics

EN 2019, NOUS FÊTONS LES 100 ANS 

DE LA MINI-ENTREPRISE !

« Entreprendre Pour Apprendre PACA, c’est plus
de 1 000 jeunes étudiants de la Région SUD
Provence Alpes Côte d’Azur qui ont vécu
l’aventure de l’Entreprenariat lors de la saison
2018/19.

C’est aussi plus de 130 enseignants, 32 Collèges,
24 Lycées et 150 marraines & parrains qui ont
accompagné la création de plus de 60 Mini-
Entreprises !

Construire collectivement un projet, le réaliser,
vivre une expérience de création de valeurs, voilà
la proposition d’Entreprendre pour Apprendre !

Un grand Merci aux Rectorats, à la Région, aux
Départements, à nos partenaires Entreprises et
Institutionnels. Autant d’acteurs précieux et
engagés pour la Jeunesse et l’Esprit
d’Entreprendre.

L’aventure continue ! L’équipe EPA a le plaisir de
vous annoncer la nouvelle saison 2019/2020

pleine de projets, d’énergie, de sourires et de
bonheur d’Entreprendre ! »

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT



FORMATION DES ENSEIGNANT·E·S ET DES 
PARRAINS/MARRAINES
Deux sessions de formation ont été organisées dans 5 villes en
PACA, en septembre puis en janvier, pour transmettre les clés de
l’animation du parcours Mini-Entreprise® et de la pédagogie active
aux encadrant·e·s. 140 acteurs des Mini-Entreprises® 2018/2019 ont
participé à ces temps de formation et d’échanges collaboratifs.

LES JOURNEES VENTE & COACHING 

Du 18 au 29 mars 2019, les mini-entrepreneurs de la région PACA ont
eu l’opportunité de participer aux Journées Ventes & Coaching. Ces
temps de vente, organisés dans 6 lieux différents, leur ont permis de
confronter leurs créations et leurs stratégies commerciales à de
véritables clients.
Le Centre Commercial Avignon Nord – Le Pontet, la Galerie
Commerciale Hyper U – Les Arcs, Les Terrasses du Port – Marseille, le
Centre Commercial Géant Jas de Bouffan – Aix-en-Provence, la
Galerie Géant – Marseille La Valentine, le Marché Saleya – Nice,
ont accueilli 26 Mini-Entreprises, dans une ambiance professionnelle
et bienveillante.
11 coachs, professionnel·le·s de l’Entreprise, sont intervenus auprès
des jeunes pour les aider à améliorer leurs argumentaires
commerciaux, en vue du Championnat Régional des Mini-
Entreprises® (CRME).

LES CHAMPIONNATS MINI-ENTREPRISES®

Près de 1 000 mini-entrepreneurs se sont rencontrés à Kedge
Business School à Marseille le jeudi 16 mai 2019 pour participer au
Championnat Régional des Mini-Entreprises® (CRME) organisé par
Entreprendre Pour Apprendre PACA.
La matinée, dédiée au salon des mini-entrepreneurs, s’est écoulée
au rythme des trois évaluations de chacune des 55 équipes : le
pitch/show oral, l’entretien avec le jury et la présentation sur stand.
Les meilleures d’entre elles se sont vues récompensées lors de la
Cérémonie de remise des prix de l’après-midi, par les jurys
composés de professionnels des mondes de l’Entreprise et de
l’Education. 14 lauréats ont été primés.
Les Mini-Entreprises Students 4 Recycling ( Champion catégorie
Collège), 2DICAP (Champion catégorie Lycée), Senteur Soleil
(Champion catégorie Postbac), Pousse Pouce Local (Champion
catégorie Initiative Emploi) et Pretty Candles (Champion catégorie
Apprentissage) ont représenté la région PACA lors du
Championnat National des Mini-Entreprises organisé à Lille les 3 et 4
juillet 2019.

LE COACHING DES LAURÉATS
Les délégations des 5 équipes lauréates du CRME ont été conviées
à passer une journée à Marseille dans les locaux d’Entreprendre
Pour Apprendre PACA. 5 coachs, dirigeants, cadres dirigeants
d’entreprise et entrepreneurs sont intervenus auprès des jeunes pour
les préparer au mieux aux épreuves du Championnat National des
Mini-Entreprises®.
Merci à : Loïc Arbod de Banque Populaire Méditerranée, Aïna
Andrianoely de FINANDVISE, Yassine Bhihi de TouchLock, Yvan
Duran de la BNP Paribas, Elodie Gauthier et Ivan Zang d’ACCEDE
Kedge Business School.



2018-2019
EN CHIFFRES

1200JEUNES
MINI-ENTREPRENEURS SENSIBILISÉS À L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE

64 MINI-ENTREPRISES
CRÉÉES EN PACA

130 ENSEIGNANT·E·S
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNELS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

1300 PARTICIPANTS
AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES MINI-ENTREPRISES

10 ATELIERS DE FORMATION
POUR LES ACTEURS DE LA MINI-ENTREPRISE®

150 ENTREPRISES PARTENAIRES
FINANCEMENTS, PARRAINAGES, COACHING, JURYS….
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LES MINI-ENTREPRISES
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Catégories des Mini-Entreprises en PACA

Collège

Lycée

Post-Bac

Initiative Emploi

Apprentissage

73% d’établissements publics 21% d’établissements privés 

6% d’établissements hors Education nationale 



ILS TÉMOIGNENT 

« A la tête d’une entreprise unipersonnelle depuis 11 ans, j’ai
la responsabilité de gérer tous les aspects techniques,
administratifs et commerciaux seule, c’est passionnant !
Mon engagement en faveur de l’entreprenariat s’épanouit
entre autres depuis 2 ans au travers du réseau
«Entreprendre Pour Apprendre » et c’est une vraie joie que
de transmettre et de contribuer à structurer et à magnifier
les forces et les imaginations que portent nos jeunes.
L’enthousiasme des élèves et la dynamique du réseau des
encadrants sont des moteurs très puissants qui me
nourrissent en retour. Entreprendre Pour Apprendre nous
propose des expériences inoubliables, tisse des liens
fraternels et fait émerger des Mini-Entreprises qui seront
précieuses sur le chemin de vie de nos jeunes. Je suis très
attachée à ce dispositif et suis très heureuse de contribuer à
la réussite de ses missions. »

Sophie TABUTEAU, Aquitaine Thermographie

Collège Léonard De Vinci, Montauroux

Mini-Entreprise Escape School

MENTORE

ENSEIGNANT

« Je suis enseignant dans un collège classé en éducation
prioritaire renforcée (REP +). Cela fait deux ans qu’avec
mon collègue, nous encadrons une Mini-Entreprise. La
classe concernée est la 3ème prépa-pro du collège. Nous
réalisons ce projet dans le cadre de la découverte
professionnelle.
La plupart des élèves de cette classe sont issus des
différents collèges de notre ville ou de villes voisines. La
quasi-totalité d’entre eux a accumulé des difficultés
scolaires mais aussi pour certains des difficultés
personnelles.
Le projet de Mini-Entreprise a, tout d’abord, permis de
donner de la cohésion au groupe puis a su fédérer
l’immense majorité des élèves autour de lui. Ce projet a
ensuite permis de redonner goût à la scolarité et au travail
pour une grande majorité d’entre eux. Il a enfin permis à
certains de retrouver de la motivation scolaire pour
poursuivre des études dans la voie professionnelle et peut-
être plus tard créer sa propre entreprise.
Cette année, le projet choisi était de fabriquer des objets
de décoration à base de bois et de matériaux recyclés.
Tous les élèves de la classe ont pu apporter leur pierre à cet
édifice et ont pu être utiles là où ils le souhaitaient aussi
bien dans la fabrication des objets que dans les autres
services de la Mini-Entreprise.
EPA nous a permis de rencontrer, aussi bien dans le suivi
que dans les différentes formations, tout au long de cette
année des personnes volontaires et motivées pour
transmettre aux élèves l’envie d’entreprendre.
En tant qu’enseignant, je suis très satisfait des progrès
accomplis par mes élèves tout au long de cette année. Je
recommande fortement à mes collègues enseignants de
tenter cette belle expérience. »

Renaud Rolland, professeur de mathématiques 

Collège Paul Gauthier, Cavaillon

Mini-Entreprise Students 4 Recycling



ILS TÉMOIGNENT 

« En tant que professionnel des solutions RH, Randstad a
rejoint EPA, il y a 6 ans. Par notre engagement sociétal,
nous avons débuté notre partenariat par le parrainage puis
rapidement notre relation a évolué.
Aujourd'hui Randstad accompagne les mini-entrepreneurs
sur la fonction RH au travers de la création ou de la
validation d'organigramme ainsi que du passage
d'entretiens de recrutement.
Sur la période scolaire 2018/2019, l'équipe des directeurs
d'agence Randstad a contribué à la réalisation de plus de
1 000 entretiens de recrutement sur la région.
Record à battre pour cette année!!!!
Pour nous, c'est une expérience enrichissante et un très
grand plaisir de voir l'évolution des projets jusqu'à leur
concrétisation lors de la présentation au championnat
régional.
Merci pour toutes ces belles rencontres et ces expériences
partagées avec les élèves, les professeurs, les parrains et
l'équipe EPA.
Rendez-vous l'année prochaine ! »

Nathalie Chabert

Directrice d’Agence Randstad, Aix-En-Provence

PARTENAIRE

PRINCIPALE

« Vecteur d’autonomie et de motivation, le projet Mini-
Entreprise a été un des points forts du parcours avenir de 
notre classe à projet 3ème. Entreprendre Pour Apprendre a 
su fédérer le groupe autour d’un projet commun et donner 
du sens au mot engagement tant individuel que collectif. 
Ce projet a su favoriser un sentiment d’appartenance et 
l’effet positif sur le climat scolaire a été certain pour cette 
classe qui aurait pu entrer dans une toute autre 
dynamique.

Ce cercle vertueux  a eu également un impact sur les 
trajectoires individuelles des élèves. Prendre confiance, se 
découvrir, s’affirmer… une expérience qui aura, je pense, 
un écho sur le projet de plusieurs de nos élèves. A l’heure 
où l’un des enjeux majeurs au sein de notre REP est le travail 
sur les freins à la mobilité et l’ambition, cette belle 
expérience a pu être l’une des pierres à l’édifice.

De belles métamorphoses individuelles et collectives… qui 
nous ont conduits à renouveler le projet cette année !!! »

Lucie Crampette 

Collège Camille Claudel, Vitrolles

Mini-Entreprise Fenika



ILS TÉMOIGNENT 

« En 2016 débutait mon expérience avec Entreprendre pour 
Apprendre et celle-ci m’a apporté plus que n’importe quel 
autre projet entrepris au cours de mes études ! En effet, 
dans le cadre d’un enseignement d’exploration en classe 
de Seconde au Lycée Masséna, j’ai eu la chance de créer 
une Mini-Entreprise dont j’ai rapidement pris la direction, 
convaincue de la réussite de ce futur projet. Nous avons 
donc imagine ́, conceptualisé, produit et mis en vente un 
stylo multifonctions innovant, réalisé́ en impression 3D […]
Au cours de ce projet, j’ai gagné́ en assurance, appris à
coordonner le travail en équipe, développé́ un esprit 
d’initiative, et renforce ́ mon goût d’entreprendre de 

nouveaux défis. […]
Forte de cette expérience, pressée de pouvoir 
recommencer et soucieuse d’aider les nouvelles 
générations de Seconde qui s’engageaient dans la 
création de leur Mini-Entreprise, j’ai suivi de près et participé 
au développement des Mini-entreprises qui nous ont 
succédé au Lycée Masséna. Ainsi, il m’a été possible 
d’apporter mon expérience aux jeunes mini-entrepreneurs 
et de leur transmettre mes conseils pour la préparation aux 
championnats. […]

ALUMNI

En mars 2019, recontactée par EPA France dans le cadre 
du développement du réseau Alumni France, j’ai pu me 
rendre au premier évènement Alumni à Jambville et 
participer à la création de ce tout jeune réseau. Durant 
deux jours, nous avons transmis nos idées, nos préférences, 
nos ambitions et nos projets à propos de l’avenir du réseau. 
Les 3, 4 et 5 juillet 2019, l’équipe d’Alumnis agrandie s’est 
rendue au championnat européen Junior Achievement
organisé à Lille parallèlement à la finale du championnat 
national EPA France. […]
Aujourd’hui, étudiante en classe préparatoire économique 
et commerciale, le récit de cette expérience me distingue 
favorablement des autres étudiants par son originalité et sa 
singularité. Je ne retiens que du positif de cette aventure 
avec Entreprendre pour Apprendre et ne cesserai d’en 
faire la promotion pour que d’autres adolescents puissent 
eux aussi prendre part à l’expérience ! »

Noémie Reine

Alumni, Lycée Masséna, Nice

Mini-Entreprise Masséna Squad



L’ASSOCIATION 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE PACA

LE BUREAU

Yan PATAKI, Président, STMicrolectronics
Philippe MARC, Vice-Président, STMicrolectronics
Patrick DESPREZ, Vice-Président, Rectorat de l’Académie de Nice
Claude GARNIER, Vice-Président, Rectorat de l’Académie Aix-Marseille
Nathalie REISINGER, Trésorière, ICARE

LES ADMINISTRATEURS

BAUX Jean-Pierre – AFDET, BERRUYER Véronique – Finances et
Pédagogie, BRIAL Gillian – BHB Communication, BRISMONTIER
Sabine – Rectorat Aix-Marseille, BUCARO Rosario – Co-Pilote,
ESCARAVAGE Carole – Coach4good, FERY Isabelle – PEEP
académique, FRAISSINET Gilles – Cabinet Fraissinet, GIRAULT
Jocelyne – Lycée Jacques Audiberti, GUERCHON Serge - ACR,
HERRERO Denis – Rectorat Aix-Marseille, HUGONNARD Marie-
Madeleine – Rectorat de Nice, KRENC Dominique – K2D Expertises,
MOUSSAOUI Rania – Lycée La Calade, Philippe REYNAUD - APEL
Académique Aix-Marseille, ROBERT Olivier – UPR PACA, TROMEL
Christophe – Collège Jean Giono, VASSEUR Françoise – EGEE 06,
VERGNE Sylvie – PEEP académique

Morgane HIRBEC

Chargée de mission

Stéphane REBOLLE

Ingénieur Pour l’Ecole

Chargé de 

développement

Alice BILLOT

Chargée de mission

Clara CERF

Directrice régionale

Delphine NOUGAIREDE

Chargée de 

développement

Jean-Marc GONZALES

Ingénieur Pour l’Ecole

Chargé de mission

L’ÉQUIPE ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE PACA



RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE

A partir de la rentrée 2019, Entreprendre pour Apprendre

proposera un seul et unique programme pédagogique : la

Mini-Entreprise®.

NOUVEAU LOOK

Entreprendre Pour Apprendre s’est offert une nouvelle

identité graphique !

CE QUI CHANGE EN 

2019/2020

6 à 150 participants 
Jeunes  de 9 à 12 ans ou de 13 à 25 ans

1 journée ou ½ journée
Réponse à une problématique formulée par 

une entreprise partenaire

6 à 30 participants
Jeunes de 9 à 12 ans ou de 13 à 25 ans

De 15 à 35h discontinues
Réponse à une problématique formulée par 

une entreprise partenaire

6 à 40 participants
Jeunes de 13 à 25 ans
+ de 60 h (6 à 10 mois)

Commercialisation réelle d’un bien ou 
d’un service

NOUVEAU VOCABULAIRE

• Les parrains et marraines deviennent des mentor·e·s

• Les permanent·e·s deviennent des facilitateur·rice·s

• Les enseignant·e·s et/ou formateur·rice·s deviennent des encadrant·e·s

Ce programme sera décliné en trois parcours, pour répondre au
mieux aux attentes et aux besoins des établissements et structures
auxquelles nous nous adressons. Chaque parcours est établi en
fonction d’un type de public concerné, du temps souhaité à y
consacrer et des objectifs à atteindre :



ILS NOUS 

SOUTIENNENT
MERCI A NOS PARTENAIRES, MENTOR·E·S, 

JURYS & COACHS

FONDATIONS PARTENAIRES : 

PARTENAIRES DE NOS ÉVÉNEMENTS

JOURNEES VENTE & COACHING :

ACCELIZE – PLDA, ACR, ADECCO, ADRIM, AFDET, AGIRABCD, AIRBUS HELICOPTERS,
AMBASSADE DE BRETAGNE, AMPHITEA, APB , APEL, ARCELOR MITTAL, ARECO, AXXIS
INTERIM ET RECRUTEMENT, BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES ARGILES, BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE, BNP PARIBAS, BHB COMMUNICATION, BUREAU VALLEE, CABINET
BARTHELEMY AVOCATS, CABINET FRAISSINET, CADEAUX LOCAUX, CALEIDO-SCOP,
CAMPING LA SORGUETTE, CAMPUS SILVER ECO, CARLA BOUTIQUE, CAVEM, CASINO
BARRIERE, CEA CADARACHE, CEETRUS, CHAULIAC CONSULTING, CHLOROPHYLL,
CJD, CMA CGM, COACH 4 GOOD, CONSCIENCE & BUSINESS, CONSEIL CE, CO-
PILOTE, CYBERNETIX, DELISS BY CHAUD DEVANT, DIFFAZUR PISCINES, DISTRIBBOIS, E-
HEALTH SERVICES SANOIA, EGEE, ENEDIS, ENERTEX, EUKLES, EURL GARCIN TP,
FINANCE ET PEDAGOGIE, FINANDVISE, FRANCE IMPORT PRODUCTION, GEMALTO
GROUPE THALES, GEMO, GIE AFER, HAMMERSON, HOPITAL DE MANOSQUE, HOTEL
CARRE VIEUX PORT, HSBC, ICARE, INEOS, JWA STRATEGY, K2D EXPERTISES, L’IMAGE
EN PROVENCE, L’ISLE VERTE, LA BASTIDE BRUNO AUGIER, LA MIE DE PAIN, LA RUCHE
MARSEILLE, LE CARBURATEUR, LES SALADELLES, MC2 EXPERTISE, MCP
DEVELOPPEMENT, MIRANET NETTOYAGE, NESTLE NESPRESSO, NEXITY, NUMERIQUES
SERVICES, OMC CARRELAGES, ONET PROPRETE MULTISERVICES, ORANGE, ORC
FORMATION, PACE 7, PAIN ET PARTAGE MARSEILLE, PARTS DES ANGES ET VIEILLES
DEMEURES, PEEP, PERTUIS FROID, PETRUS PATRIMOINE INVESTISSEMENT, POLE
CAPENERGIES, PRESTA SURE, ASSOCIATION TABALE, RICARD, RJ SOUND CONCEPT,
ROTARY, SARL CINE LOISIRS, SAS RECONNEXION, SAS SNRL, SOCIETE DES EAUX DE
MARSEILLE, SOM LIGERON, SOPHIA CLUB ENTREPRISES, STERNE SAS, SWITCH ENERGIES,
SYNEDIA, SASU, THERMOGRAPHIE AQUITAINE, TOUCHLOCK, TRAITEUR SULAUZE COTE
RECEPTION, UPE13, UPS, VIANEO, VIAXOFT, XPERT FIXATION, YEMMA YUMI

ILS ONT ACCOMPAGNÉ NOS MINI-ENTREPRENEURS




