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Le programme pédagogique Mini -Entreprise® au niveau international vient de fêter
ses 100 ans, Entreprendre Pour Apprendre Corsica a atteint l'âge de raison, êtes-vous
satisfaits de son impact et quels enseignements tirez-vous de ces 6 premières années ?
Serge Santunione

Président Entreprendre Pour Apprendre Corsica

Déjà 6 ans ? Ma motivation et ma détermination à agir pour la jeunesse corse et le développement
de notre île sont intactes. Nous avons réussi un ancrage territorial fort grâce à l’implication des
partenaires, publics et privés, des chefs d'établissement, des enseignants et bien sûr des jeunes. Une
année exceptionnelle en Corse et partout dans le monde pour fêter les 100 ans de la Mini-Entreprise®.
La Corse a participé à cet évènement européen à Lille avec 40 Mini-Entrepreneurs et encadrants qui
ont porté haut la bandera et les valeurs de l’esprit d’entreprendre.

Vanessa Santoni

Nous construisons des partenariats associant les compétences, les expertises, les soutiens ﬁnanciers, le bénévolat, le mentorat, …
Tous ont comme point commun de partager la vision d’Entreprendre Pour Apprendre : que chaque jeune puisse décider de son
avenir, l’esprit d’entreprendre doit être une composante de base de l’éducation. Nous partageons également un engagement
fort auprès de la jeunesse corse pour la préparer à un monde du travail en constante évolution.

Vous souhaitez être partenaire ?

Tous les ans, versez-nous la taxe d’apprentissage. Cette année la taxe se réforme, mais vous pouvez continuer à verser
la totalité du solde de TA à Entreprendre Pour Apprendre Corsica. Comment faire ?

Pour nous soutenir, adressez votre versement à

jeunes possibles pour leur donner un regard objectif du monde du travail et leur faire vivre une
expérience entrepreneuriale concrète. Nous voulons également mesurer l’impact de nos actions sur
ces jeunes. La rénovation de notre oﬀre pédagogique va accroître les eﬀets positifs et inciter
davantage d’encadrants à lancer un projet Entreprendre Pour Apprendre !

Vanessa Santoni Nous défendons la vision que chaque jeune doit pouvoir suivre un programme

entrepreneurial dans sa vie. Notre objectif : former 1000 jeunes par an d’ici 3 ans. Pour y arriver, des
outils entièrement rénovés, plus modernes, adaptés aux jeunes et aux encadrants. Une oﬀre pédagogique
simpliﬁée : la Mini-Entreprise® se décline désormais en 3 versions S, M et L pour des jeunes de 9 à 25 ans.

Vous avez enraciné vos relations avec l'Éducation Nationale, quels sont vos futurs
champs d’investigation ?
Serge Santunione Mon objectif est de développer notre activité avec le soutien fort de la Collectivité

de Corse, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Corse et plus largement avec le monde
éducatif. Nous serons présents partout où les relations des jeunes avec l’entreprise et l’esprit
d’entreprendre sont essentiels ! Je citerai un mot de mon ami Michel Guisembert, Président du comité
français des olympiades des métiers-worldskills France « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ! »
Préparez-le avec Entreprendre Pour Apprendre.

Vanessa Santoni Pour faire participer plus de jeunes nous élargissont nos parcours à de nouvelles

tranches d’âge, nous nouons de nouveaux partenariats pour ampliﬁer notre action en zone rurale et
dans les quartiers prioritaires. Nous allons collaborer davantage avec le monde associatif et éducatif
pour associer de nouveaux encadrants qui travaillent au contact des jeunes (éducateurs, animateurs
de centre aéré, …). De belles années devant nous.

Entreprendre Pour Apprendre Corsica
Strada di Mezzavia - Chm 5 - BP 623 20186 AIACCIU Salines
Contact : v.santoni@epa-corse.fr - 06 32 42 98 13

Tout au long de l’année devenez sponsor

Conseil

et déduisez 60% de votre don (sous conditions).

Entreprendre Pour Apprendre a démontré son utilité, sa capacité à fédérer le monde éducatif et le
monde de l’entreprise au service du développement de l'esprit d’entreprendre de la jeunesse corse.
Les jeunes ont démontré leurs talents, leur audace, leur potentiel et leur capacité à s’investir à 100%
dans un projet collectif entrepreneurial. Avec plus de 1600 jeunes en 6 ans, 180 encadrants et 100
partenaires nous pouvons commencer à parler d'une génération Entreprendre Pour Apprendre Corsica !

Serge Santunione Notre ambition réaﬃrmée et clairement aﬃchée est de toucher le plus de

Suivez-nous

Entreprendre Pour Apprendre France (EPA France)
La Filature - 32, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS - Siret : 449 242 049 000 46

Directrice Entreprendre Pour Apprendre Corsica

Entreprendre Pour Apprendre évolue et s'adapte aux contraintes des participants, aux
nouveaux programmes scolaires... quelles sont concrètement les évolutions majeures
de l’association ?

Qui sommes-nous ?

Entreprendre Pour Apprendre Corsica est une association de l’Économie Sociale et Solidaire qui agit pour développer
l’esprit d’entreprendre de la jeunesse corse. Elle fédère le monde de l’éducation et de l’entreprise pour que chaque jeune
de 9 à 25 ans puisse décider de son avenir en participant à des parcours pédagogiques tout au long de son éducation.
En participant à des projets entrepreneuriaux collectifs et concrets les jeunes révèlent leur potentiel et découvrent leurs
talents. L’esprit d’entreprendre chez EPA, c’est développer sa créativité, oser proposer des idées, construire un projet et
le mener à bien, se dépasser, prendre des initiatives et des responsabilités au sein d’un groupe, trouver sa place dans une
équipe et prendre conﬁance en soi. Autant de qualités utiles et indispensables pour leur future vie professionnelle.Entreprendre
Pour Apprendre Corsica intervient partout en Corse auprès des établissements scolaires, des centres d’insertion et de
formation.

d’Administration

Vous avez du temps à consacrer

donnez quelques heures ou une demi-journée et devenez jury,
mentor, expert en intervenant directement au contact des jeunes.
Comment faire ? Contactez-nous : minientreprise@epa-corse.fr
École primaire Ile Rousse

Michaël Mechali

Directeur de Cabinet du Directeur Régional d’EDF Corse

Marie Moreschi

Administrateur d’Entreprendre Pour Apprendre

Présidente du jury du championnat 2019

Mobiliser ses collaborateurs pour la relation éducation-entreprise
c’est partager avec les jeunes, transmettre des valeurs et agir pour
son territoire. EDF est partenaire d’Entreprendre Pour Apprendre
Corsica depuis sa création, parce que cette Association véhicule des
valeurs qui sont communes à celles de notre entreprise : solidarité,
partage, … Ensemble, notre ambition est d’accompagner tous les
jeunes du territoire aﬁn de leur donner le plus tôt possible toutes les
chances de réussir leurs études et leur parcours professionnel. Le
partage reste pour moi la clef de ce programme, le partage entre les
générations via le mentorat, (nous en avons tous besoin) et le partage
entre les entreprises et les élèves via les jurys de projet. Ce qui nous
marque chez eux c’est l’envie. L’envie d’apporter quelque chose à leur
territoire, l’envie de montrer qu’ensemble il est possible d’aller loin,
l’envie de réussir un projet du début à la ﬁn.

Les entreprises souﬀrent d’une image négative, souvent véhiculée
à tort et qui détourne les plus jeunes de tout ce qu’il peut s’y
passer de passionnant. Grâce à Entreprendre Pour Apprendre,
nos entreprises se reconnectent à la jeunesse, peuvent lui faire
passer des messages positifs et partager des valeurs de respect,
de travail et d’entraide. C’est en tant que maman et dirigeante
de PME que je m’investis dans la démarche. Chaque fois que l’on
a un échange avec un jeune, je le vis comme une petite victoire
pour l’avenir. On s’écoute les uns les autres et c’est la clé de nos
futurs succès économiques, sociaux... Avec Entreprendre Pour
Apprendre, on découvre les capacités des jeunes à proposer,
imaginer, créer ... on dirait qu’ils attendaient juste que “quelqu’un
appuie sur le bouton” pour s’animer ... en fait tout simplement
que quelqu’un s’intéresse à leur avis.

✗ Bastia
✗ Biguglia
✗ Lucciana
✗ Folelli

✗

Dirigeante de Corsica Gastronomia

✗ Corte

Collège Saint-Joseph
Collège Giraud
Lycée Giocante de Casabianca
Collège de Biguglia
Collège de Lucciana
Collège de la Casinca

IUT de Corse

✗ Peri École primaire de Peri
Collège Arthur Giovonni
Collège les Padules
Lycée Laetitia Bonaparte
LP du Finosello
LP Jules Antonini
Negoventis
Mission Locale
CFA Chambre des Métiers

✗ Ajaccio
✗ Ste Marie Sicché
✗ Lévie

Collège du Taravu

Collège Jacques de Rocca Serra

Lycée Georges Clémenceau
✗ Sartène
✗ Porto-Vecchio Collège Léon Boujot

     

Depuis la création :
Nombre de jeunes 1606

632
Mini-Entreprise® M 47
Mini-Entreprise® L 927
Encadrants 161
Partenaires 100
Mini-Entreprise® S

2018/2019 :
Nombre de projets

21

Nombre d’établissements

494
Nombre d'encadrants 53
Nombre de mentors 123
Nombre de jeunes

14

Avec le soutien de
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2018/2019
Une année avec
Entreprendre Pour Apprendre

nos partenaires

1 journée ou 1 demi -journée
6 à 150 jeunes

C’est quoi ?

Par équipe, les jeunes relèvent un déﬁ autour d’une problématique proposée par un partenaire
(entreprise, collectivité
́, association) pour imaginer des solutions et présenter leur idée.

de 6 à 10 mois

de 15 à 35 heures

en milieu scolaire, centres d’insertion et centres de formation

6 à 30 jeunes

6 à 30 jeunes

Quels objectifs pédagogiques ?

Quelles raisons vous ont décidé à partager l'aventure d'Entreprendre Pour
Apprendre Corsica ?

Une première expérience entrepreneuriale collective pour découvrir des acteurs du monde
économique local, découvrir et développer des compétences (créativité, travail en groupe, expression
orale, …), analyser son environnement pour bâtir un projet en équipe, découvrir des familles de
métiers et prendre la parole en public.

C’est quoi ?

Les jeunes vont créer une entreprise avec pour but la commercialisation réelle d’un bien ou
d’un service. Ils conçoivent, produisent et commercialisent leur produit. Ils s’organisent en
équipes et en projet aﬁn de mener a
̀ bien la concrétisation de leur idée.

Retours d’expériences sur la journée du 7 mai 2019 au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse à Aiacciu :

Jean-Ange Leca

Directeur AKTO

Il était important de donner la parole aux jeunes sur l’orientation et la voie professionnelle. Ce sont les
mieux placés pour parler de leur orientation professionnelle. Nous avons été très surpris par leur
évolution tout au long de cette journée. Ils ont été à la fois critiques et créatifs en imaginant des
solutions pour revaloriser la voie professionnelle auprès des adultes et des jeunes. L’expérience est à
renouveler pour continuer à promouvoir l’alternance en Corse grâce à ce genre de journée.

Alexandra Chiarelli

Quels objectifs pédagogiques ?

Une expérience collective pour découvrir son potentiel en prenant des responsabilités, rencontrer
des mentors et des experts du monde économique et échanger avec des jeunes qui vivent la
même aventure. Mis en situation professionnelle, les jeunes développent leurs capacités orales.
Ils s’exercent à débattre, à faire valoir des arguments en observant leur environnement, à
s’exprimer à l’oral en français ou en anglais. Les participants découvrent des métiers, réﬂéchissent
à leur orientation et leur avenir professionnel. Ce parcours oﬀre la possibilité de participer à
des concours européens et de restituer son projet à l’écrit et à l’oral en français ou en anglais.

Coordonnatrice Locale de la Relation École-Entreprise du Rectorat de

l’Académie de Corse

Les journées type Mini-Entreprise® S ont un impact indéniable sur la créativité des élèves. Elles
permettent à chaque élève de s’exprimer librement, de mettre en avant leurs qualités entrepreneuriales,
de favoriser l’écoute et le travail en groupe, de découvrir des appétences dans un domaine, de s’exprimer
devant un jury. En sortant d’un cadre scolaire classique, l’élève ose davantage et se découvre plus
rapidement. Cet outil est vraiment une aide pédagogique incontournable et incite à la mise en œuvre
de projets.

Chjara S.

Les temps forts de l’année

Collège Arthur Giovoni

Cette journée me permet enﬁn de pouvoir m’exprimer et être eﬃcace.

Baptiste S.

Collège Les Padules

Cette journée est intéressante, elle nous a permis de faire un projet créatif en équipe sans se connaître
avant et de travailler en prenant du plaisir.
Les séquences sont animées par les professionnels selon la méthode Entreprendre Pour Apprendre.
Elles s’enchaînent pour stimuler la créativité, le travail en équipe et l’analyse de la problématique
posée. Les jeunes font preuve d’adaptabilité, d’esprit d’équipe, de recherche collective de solution,
de créativité et d’audace pour défendre à l’oral un projet argumenté et illustré devant un jury de
professionnels.

parole à

C’est quoi ?

Le parcours pédagogique permet aux jeunes d’observer leur environnement et d’imaginer
collectivement des solutions pour l’améliorer, transformer une idée en projet et découvrir l’entreprise.

Quels objectifs pédagogiques ?

Une première expérience entrepreneuriale collective pendant laquelle les jeunes participent à des
phases de créativité, sont confrontés à des prises de décision en groupe, révèlent leurs talents et
aspirations, prennent la parole en public. Ils découvrent le monde économique, des familles de
métiers et des appétences professionnelles et développent leur esprit citoyen.

Le projet de l’École primaire de Peri : Comme des grands !

20 écoliers de 3 à 12 ans ont vécu leur première expérience entrepreneuriale en équipe. Leur projet
‘’La cabane aux surprises’’ est né de leur imagination. Ils ont fait preuve de créativité en imaginant
un lieu de rencontre intergénérationnel et vecteur de lien social au cœur du village de I Peri. Ils ont
fait preuve d’audace en prenant la parole en public devant élus, parents, … pour présenter la
maquette de la ‘’Cabane aux surprises’’ et pour présenter le travail d’équipe et ce qu’ils ont appris
lors des diﬀérents ateliers. Entraide, solidarité, complémentarité, écoute, … Un succès pour
l’enseignante qui a su faire participer ses 20 élèves et leur a permis de trouver leur place au sein
d’un groupe et d’apporter leurs compétences. Également une nouvelle manière de collaborer pour
les partenaires : Kyrnolia, la commune de Peri et le Rectorat de l’Académie de Corse pour développer
l’esprit d’entreprendre dès le plus jeune âge.

La Grande Émission le 30 janvier 2019
Pitch Crédit Agricole de la Corse le 19 mars 2019
Isu’Linda en direct sur Europe 1
Oral du championnat Ajaccio le 16 avril et Bastia le 18 avril 2019
Championnat régional à Borgo le 14 mai 2019
Ouverture avec la ligue d’improvisation
Lancement du championnat par la marraine Laetitia Cucchi-Descoin, Présidente d’INSEME
Mini-Conférences
Épreuves sur stand et remise des prix
Coaching prise de parole en public Centre du Sport et de la Jeunesse Corse le 18 juin 2019
100 ans de la Mini-Entreprise® à Lille 3-5 juillet 2019

Christelle Mazière

Responsable Pédagogique CFA Chambre de Métiers Ajaccio Corse-

du-Sud - Encadrante Mini-Entreprise® L La Boite à Miam

La 1ère motivation est la notion de projet. La Mini-Entreprise® rejoint nos pratiques
pédagogiques où l'apprenant construit son projet et le formateur est le facilitateur.
L'apprenti est au cœur de ses apprentissages. La 2nde est la valorisation des compétences.
Bien qu’insérés dans leurs entreprises, avec ce projet nos jeunes apprentis ont uni leurs
compétences en formant une équipe pluri-disciplinaire.

Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette année de Mini-Entreprise® ?
Adriana

Dirigeante de Isu’linda - Lycée Georges Clémenceau de Sartène

Ce que j’ai le plus aimé c’est le travail collectif et comment se déroule une création
d’entreprise. Le moment qui m’a le plus marqué est le jour du concours.

A titre personnel, que vous a apporté cette expérience de Mini-Entreprise® ??
Benjamin Pereney

Fondateur et dirigeant Aﬂokkat - Mentor Mini-Entreprise® L Isu’Linda,

Lycée Georges Clémenceau de Sartène

Beaucoup de plaisir tout d’abord, j’ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec les
élèves de la classe que j’accompagnais. Ensuite, je dirais que j’ai apprécié de les voir
évoluer et devenir de jeunes entrepreneurs.

Adriana Cette expérience m’a apporté conﬁance en moi et m’a permis de savoir dans
quelle étude je veux m’orienter l’année prochaine.

3 mots que vous associez à Entreprendre Pour Apprendre Corsica
Christelle Mazière Initiative / Audace / Projet
Adriana Expérience / Travail d’équipe / Conﬁance en soi
Benjamin Pereney Convivialité / Partage d’expériences / Entrepreneuriat

