
Mot de la Direction Entreprendre Pour Apprendre Île de

France

Chers encadrants, Chers partenaires, Chers Mini-Entrepreneurs,

Chers tous,

 

Depuis le 15 mars 2020, Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France est resté en
relation avec les établissements scolaires et les enseignants. Tous témoignent
que nombreux sont les élèves qui ont décroché depuis le début du con nement.
Ce que nous constatons : le programme de Mini-entreprise® a permis à la plupart
des enseignants de maintenir une continuité pédagogique. Pour eux, c’est le
meilleur moyen qu’ils ont trouvé pour ne pas perdre les jeunes, certains auraient
décroché sans le projet.

 

Une des conséquences majeures de cette crise du COVID-19 et du con nement
est sans doute une forte augmentation du décrochage scolaire.

Nous pouvons déjà annoncer que nous prévoyons plus de 200 projets de Mini-
entreprise® à la rentrée prochaine. Avec un très fort taux de renouvellement de
projets jamais atteint en Île-de-France. 

La diversité de nos champs d’intervention, l’expérience et le soutien de nos
partenaires, illustrent notre volonté d’avoir un accompagnement de qualité en
faveur des jeunes. 

Nous sommes très heureux de l’engagement et de l’implication de nos
enseignants et de nos partenaires pendant cette période inédite. Les messages
de soutien reçu de leur part, nous ont encouragés à développer et innover nos
actions. Nous avons ainsi maintenu à distance le suivi des projets de mini-
entreprises. Sur 200 projets de Mini-Entreprise® L, 70 ont continué.

Les salons, départementaux et régionaux, nous ont permis de valoriser le travail
de chacun – même à distance, nous avons vu de beaux projets.

 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires et nos mentors qui ont su
s’adapter avec nous aux di érentes contraintes pour soutenir les jeunes et notre
association. Nous remercions également les encadrants qui ont continué à
enseigner aux jeunes et à les guider, en n, nous remercions nos jeunes qui ont
su nous épater par leur énergie et leurs idées.

Au plaisir de vous revoir lors des différents événements à venir,

 

Bien à vous,

Bruno Baciotti, Président,

Kalya Thevathasan, Directrice Régionale

https://youtu.be/t4PABsNQ5u4
https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCJ00ogajwIwK1BCjRPnGlAg


Salon Entreprendre Pour Apprendre IDF version  20.2.0
#live #zoom #télétravail

Toute l'équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France et Mojinson Ogéné, Présidente du Jury du #Salon Entreprendre Pour
Apprendre IDF version 20.2.0

Chaque année, Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France organise des salons
départementaux et régionaux des Mini-Entrepreneurs entre mars et avril. Le
temps d'un après-midi ou d'une journée, les élèves troquent leurs stylos et
cahiers contre chemises et mallettes pour devenir des "mini-entrepreneurs".
Leurs di érents projets sont exposés sur le stand et ils ont pour mission de
présenter devant un jury de professionnels leurs travaux préparés pendant
l'année scolaire.

Événement presque Utopique de nos jours ! Cependant, qui dit année inédite, dit
salon inédit ! Cette année, nous valorisons le travail de nos jeunes à travers le
numérique !

Pour se faire, on a demandé à nos mini-entrepreneurs d'inscrire sur la plateforme
WWEEDDOO pour envoyer leurs vidéos / lms ou tout autre document qu'ils
avaient. Ils ont été nombreux à répondre favorablement et très enthousiastes à
l'idée.

Consulter les projets

https://wweeddoo.com/appels-a-projets/SErB6XYg9-Mini-Entreprises-EPA-IDF-2019-2020


Une cérémonie aux aires des César

Chez Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France, nous voyons les choses en grand. 

Le 10 juin 2020, en retransmission direct sur Facebook, s'est déroulé notre salon
version numérique 20.2.0 ! 

Notre équipe a été très heureuse de partager ce moment convivial avec vous tous :
partenaires, mentors, alumni, encadrants et Mini-Entrepreneurs. A ce jour, le salon a
enregistré plus de 2700 vues sur Facebook.

Palmarès 2020 du #Salon Entreprendre Pour Apprendre IDF version 20.2.0! �

Ludivine & Nathalie en session de formation à distance. 07/02/2020 Salomé ©

Formations à distance

A n de vous accompagner dans votre projection concernant le projet Mini-
Entreprise® L que vous mettrez en place dès la rentrée prochaine, nous vous
proposons de participer à une formation.

Ces sessions auront pour objectifs :

- La présentation de l'association Entreprendre Pour Apprendre IDF

- L'approche du parcours Mini-Entreprise® L en détails (Di érentes étapes, outils
pédagogiques...).

Nous vous proposons plusieurs dates. A vous de choisir celle qui vous convient le
mieux !

N'hésitez pas à contacter un.e facilitateur.trice pour pouvoir vous inscrire !



Modernisation du site internet 

Dans notre volonté d'être toujours au plus proche de vous et de répondre à vos
besoins et attentes, notre site internet s'accorde une mise en beauté. Depuis
plusieurs mois, l'équipe Entreprendre Pour Apprendre France et les autres
régions travaillent sur son contenu qui sera plus complet et plus dynamique.
Vous y trouverez di érents projets menés par les jeunes partout en France ainsi
que nos activités régionales. Le lancement du nouveau site est prévu pour le 16
juillet. Nous avons hâte de partager avec vous nos actualités et nos prochaines
aventures!



Réseau des anciens mini-entrepreneurs

Depuis 2019, les anciens Mini-Entrepreneurs se sont retrouvés autour du réseau
des anciens Entreprendre Pour Apprendre. En image de notre association, il
existe plusieurs référents par région. Au travers de ce réseau, nous permettons à
nos jeunes de poursuivre l'aventure Entreprendre Pour Apprendre
di éremment. Soutenir nos équipes lors de nos événements régionaux,
nationaux et européens, devenir alumni-facilitateur, participer à des rencontres
avec nos partenaires. Rejoindre le réseau c'est s'engager à nos côtés en France et
à l'international. Chaque Mini-Entrepreneur a la possibilité de nous rejoindre en
nous contactant ou en s'inscrivant directement sur le réseau social des Mini-
Entrepreneurs: Rassemblez. 

Rejoindre le réseau

https://gatheralumni.org/


Ce n'est qu'un au revoir ...
Entreprendre Pour Apprendre île de France vous annonce le départ de Safaa
Guergar, chargée de mission et responsable communication et Sylvie Kie er,
chargée de mission bénévole, qui s'envolent vers de nouvelles aventures. De
nouveaux horizons les attend, avec certainement des dé s à relever et de belles
opportunités pour elles. Nous leur souhaitons de prendre du plaisir dans cette
nouvelle étape de leur vie et de réussir dans tout ce qu’entreprendront. Ce fut
un grand plaisir pour nous de les côtoyer et de travailler ensemble!

Citation de William Ward

Vous êtes nombreux à toujours répondre présent lors de nos événements et à
toujours soutenir nos mini-entrepreneurs et leurs projets. Nous sommes très
heureux de pouvoir compter sur votre con ance et de partager avec vous les
mêmes valeurs d'exigence, d'engagement et de cohésion. 

Merci pour votre soutien et l'engouement dont vous avez fait preuve pendant le
live ! Vos messages nous motivent et nous aspirent à faire encore mieux pour
vous et avec vous ! 

Bravo et Merci à tous nos Encadrants et à tous nos Mentors qui ont accompagné
et soutenu les jeunes dans la réalisation de la Mini-Entreprise® ! 

Bravo et Merci à tous nos partenaires de nous aider chaque année à rapprocher
Ecole et Entreprise afin de permettre aux jeunes de s'épanouir ! 

Bravo et Merci de croire aux potentiels des jeunes et de contribuer au
développement de leurs compétences personnelles et professionnelles. 



A l'année prochaine

Toute l'équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France vous souhaite de
bonnes vacances et une bonne continuation pour la suite! A très bientôt pour

célébrer ensemble nos 15 ans! 

Cet e-mail a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.



Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/%5B%5BUNSUB_LINK_FR%5D%5D
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