
À	LA	UNE
Focus	sur	la	rentrée
Vous	êtes	nombreux	à	nous	demander	comment	se	déroule	la	rentrée,	si	les
parcours	sont	mis	en	place	auprès	des	jeunes.	
	
La	 crise	 sanitaire	 et	 son	 impact	 en	 particulier	 sur	 les	 jeunes	 décrocheurs,
l’explosion	du	chômage	des	jeunes,	les	derniers	rapports	de	l’été	2020	sur	les
jeunes	 et	 leur	 orientation,	 leur	 accès	 à	 l’enseignement	 supérieur,	 leurs
problématiques	 en	 ruralité…L’utilité	 d’interconnecter	 l’école	 et
l’entreprise	 dès	 le	 collège	 pour	 s’enrichir	 mutuellement	 de	 toutes
les	énergies	est	évidente,	fondamentale.	

Notre	 priorité	 en	 cette	 rentrée	 est	 de	 poursuivre	 le	 déploiement	 des
parcours	de	Mini-Entreprises®	auprès	des	jeunes,	qu’ils	soient	dans	un
système	géré	par	l’éducation	nationale	ou	hors	du	système	scolaire,	en	nous
adaptant	aux	contraintes	sanitaires.
	
Nous	serons	quotidiennement	au	côté	des	encadrants	de	 jeunes	et
des	mentors	venus	du	monde	de	l’entreprise,	qui	œuvrent	chaque	jour
avec	 Entreprendre	 Pour	 Apprendre	 pour	 transmettre	 aux	 jeunes	 l’envie
d’inventer,	 d’oser	 et	 de	 se	 découvrir	 à	 travers	 le	 collectif	 et	 l’expérience	 de
l’entrepreneuriat.

Et	si	vous	proposiez	à	votre	entourage
de	s'engager	en	tant	que	mentor	?	
Interconnecter	l'école	et	le	monde	de	l'entreprise	en	faisant	vivre	une	aventure
entrepreneuriale	collective,	c'est	notre	métier.	
	
Nous	mettons	en	œuvre	 les	conditions	permettant	 la	création	de	projets	qui
ouvrent	de	nouvelles	perspectives	pour	les	jeunes	qui	les	vivent,	comme	pour
les	encadrants	de	jeunes	et	mentors	qui	les	partagent.	
	



Le/la	mentor	tient	une	place	fondamentale	dans	 la	Mini-Entreprise®	car	 il/elle
met	sa	vision	et	son	expertise	au	service	du	projet	des	jeunes.
	
En	 cette	 rentrée,	 les	 Mini-Entreprises®	 ont	 besoin	 de	 mentors
partout	en	France,	parlez-en	autour	de	vous	!	

Témoignages	de	mentors S'inscrire	en	tant	que	mentor

EPACTU	#presidence	#skills	#championnats	#rebondir
L'actualité	nationale

Entreprendre	 Pour	 Apprendre	 a	 repensé	 totalement	 le	 site	 internet	 de	 la
fédération	et	de	tous	 les	sites	régionaux,	vous	y	trouverez	désormais	encore
plus	de	témoignages,	d’exemples	de	Mini-Entreprises®,	notre	histoire	en	frise
mobile,	nos	revues	de	presse,	toutes	les	équipes	en	France,	etc.	Notre	site	a
été	réalisé	par	l’agence	Caravansérail.

Le	site	internet

Jérôme	 Lefèvre,	 dirigeant	 et	 co-
fondateur	 des	 sociétés	 Infotrafic	 (FR)
et	 Infotraffic	 Inc	 (US)	 prend	 la
présidence	 d’Entreprendre	 Pour
Apprendre	France.	 Il	 succède	à	 Julien
Leclercq	 qui	 après	 3	 années	 à	 nos
côtés	 devient	 vice-président	 du
Centre	des	Jeunes	Dirigeants	(CJD).

L'interview

Jérôme	Lefèvre,
Président	EPA	France

Plusieurs	 collégiens	 ont	 testé	 une
nouvelle	formule	de	programme	en	ce
début	septembre	dans	nos	locaux	de
la	Filature,	à	Paris	10ème.	
	
Nous	avons	hâte	de	vous	en	dire	plus
dans	 quelques	 mois	 sur	 ce	 format

Teaser	programme



original	et	fun,	qui	continuera	de	mêler
projet	 collectif	 et	 esprit
entrepreneurial.	
	
Restez	connectés	!

L'ensemble	 de	 la	 fédération	 a
souhaité	placer	le	rebond	au	cœur	de
son	action	et	de	ses	communications
pendant	 la	 crise	 sanitaire.	 Mini-
entrepreneurs,	 partenaires,
encadrants	 de	 jeunes,	 mentors,
bénévoles,	salariés	de	toute	la	France
ont	répondu	à	 l’appel,	donnant	 lieu	à
une	série	de	témoignages	résolument
inspirants.	Merci		!	

Le	rebonds	book

Rebondir,	agir,
s’épanouir

Les	 compétitions	 finalisent	 l'année
des	 Mini-Entreprises®,	 elles
permettent	 aux	 jeunes	 de	 faire
évaluer	 leurs	 projets	 face	 à	 des
professionnels	 du	 monde	 de
l'entreprise.	 Consultez	 le	 bilan	 des	 3
challenges	 nationaux	 et	 des	 3
concours	 européens	 qui	 ont	 eu	 lieu
en	 ligne	entre	 les	mois	de	 juin	et	de
juillet	2020.	

Le	bilan

Championnats
nationaux	et
européens

La	vidéo	#RebondsEPA
Notre	plus	belle	entreprise,	celle	d’apprendre
et	de	créer	ensemble



Clap	de	fin	de	la	campagne	Rebonds,	4	mini-entrepreneurs,	2	enseignants	et	2
mentors	 se	 sont	 prêtés	 au	 jeu	 d'acteurs	 en	 récitant	 le	 manifeste
d'Entreprendre	 Pour	 Apprendre.	 Savoir	 rebondir,	 créer	 ensemble,	 évoluer,
inventer...Des	valeurs	transmises	par	notre	association	au	quotidien	avec	ceux
qui	expérimentent	la	Mini-Entreprise®.	

La	vie	de	nos	alumni
Les	dernières	actions	du	réseau	

3	challenges
Instagram
ont	 été	 organisés	 par
les	 alumni	 pour	 les
alumni	 pendant	 le
confinement	 :	 cuisine,
sport,	 mèmes	 !	 Succès
et	humour	garantis.

Le	prix	GATHER
des	alumni
a	été	décerné	à	OCESA
LUMINAIRES*	 pour	 ses
lampes	 en	 bois	 éco-
responsables.	 Tous	 les
alumni	de	France	ont	pu
voter.	

JA	Alumni
Europe	et	Suède
proposaient	cet	été
FIKA,	une	expérience
virtuelle	dédiée	à	tous
les	alumni	d'Europe	:
masterclasses,
keynotes,	e-networking
étaient	au	programme.	

*	Mini-Entreprise®	accompagnée	par	Entreprendre	Pour	Apprendre	Auvergne-Rhône-Alpes

Gagnant-gagnant
La	relation	école-entreprise	grâce	à
Entreprendre	Pour	Apprendre

Entreprendre	 pour	 Apprendre	 compte	 désormais

OPCO	ATLAS

La	video	



Atlas,	 l’opérateur	 de	 compétences	 des	 services
financiers	et	conseils,	parmi	ses	partenaires.	Atlas
souhaite	rapprocher	le	monde	de	l’entreprise	et	le
monde	de	l’éducation	et	aider	les	jeunes	à	trouver
leur	 vocation.	 Atlas	 représente	 110	 000
entreprises	et	1,5	millions	de	 salariés	 sur	 tout	 le
territoire.	 En	 2020	 l'entreprise	 soutiendra	 5
régions*	et	son	aide	pourrait	encore	s'étendre	par
la	suite.	
*Auvergne-Rhône-Alpes,	Grand-Est,	Hauts-de-France,	Île-de-France,
Nouvelle	Aquitaine

Taxe	d'apprentissage
Merci	de	soutenir	Entreprendre	Pour	Apprendre
France	!

Entreprendre	Pour	Apprendre	France
La	Filature
32	rue	du	Faubourg	Poissonnière
	75010	PARIS
contact@epa-france.fr
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Entreprendre	pour	Apprendre

France.
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