
ACTUALITÉS
#JesuisProf

L’association Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France tenait à
rendre hommage au professeur Samuel Paty

Ces quelques lignes pour exprimer notre soutien à tous les enseignants, éducateurs, toutes ces personnes qui

nous ont permis de grandir, de découvrir, de comprendre et d’apprendre.



Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France continue !

Chers partenaires, encadrants et mini-
entrepreneurs,

Toute l’équipe d’Entreprendre pour Apprendre Île-
de-France vous présente son soutien en cette
période inédite à laquelle nous devons tous faire
face ensemble.

Dans ce contexte notre priorité est plus que jamais
la protection de nos collaborateurs ainsi que de
nos interlocuteurs. Suite à l’allocution du Président
Emmanuel MACRON, notre équipe assurera un
suivi des projets de Mini-Entreprise® à distance et
en présentiel en 

respectant les gestes de prévention et adaptera son
fonctionnement a�n de toujours trouver le meilleur
moyen de valoriser le travail des jeunes et
d’accompagner encadrants et mentors. Nous
continuerons à vous tenir informés de nos actions via
notre site internet et nos réseaux sociaux.

 

Nous travaillons d’ores et déjà à l’élaboration de
webinars sur di�érents thèmes en lien avec la Mini-
Entreprise® auxquels les jeunes pourront s’inscrire et
participer.

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre
soutien et votre engagement à nos côtés.

 

Rendez-vous sur les réseaux !

La direction Entreprendre pour Apprendre Île-de-France

Le saviez-vous ?
#SemaineIndustrie #MoisESS

Les dates o�cielles seront annoncées à la rentrée.

Les nouvelles modalités de participation et de
labellisation seront précisées sur leur site.

REPORT DE LA SEMAINE DE
L'INDUSTRIE

Mars 2021

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance a décidé de reporter l’édition 2020 de la
Semaine de l’industrie, prévue du 16 au 22
novembre prochains, au mois de mars 2021. Les
incertitudes liées à la situation sanitaire et à la
conjoncture économique ne garantissant pas une
organisation optimale de cet événement.

Plus d'informations

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/actualites/report-de-la-semaine-de-l-industrie


DREAM STORY MINI-
ENTREPRISE® SUR WWEEDDOO

WWEEDDOO c’est quoi ? C’est La première
plateforme dédiée à la réussite des jeunes, a�n
qu’ils aient toutes les chances de lancer leurs
projets avec le soutien d'acteurs publics et/ou
privés, issus de l’économie sociale et solidaire ou
de l’économie de marché traditionnelle, qu’ils
soient associations, collectivités, entreprises,
écoles ou institutions, ils partagent tous le
Manifeste wweeddoo pour dire WWEE à la
jeunesse ! À vos souris Mini-entrepreneurs pour
créer vous aussi l’espace de votre Mini-Entreprise !
Voici quelques belles histoires l’année scolaire
2019 – 2020 : 

Beauty Care

Les mini-entrepreneurs avaient besoin de conseils pour réaliser leur
spot publicitaire et pour faire du montage vidéo. En déposant leur
projet sur wweeddoo, ils ont pu obtenir ces conseils de la part
d’internautes et ont reçu plus d’une trentaine de messages
d’encouragement et de félicitations pour leur projet. Une belle
visibilité qu’ils peuvent aujourd’hui valoriser sur leur CV en y
intégrant le lien wweeddoo de leur projet.

Voir le projet

Voir le projet

Cybèle Nature

Les jeunes ont utilisé wweeddoo pour faciliter la di�usion de leur
projet. Ils ont ainsi réussi à fédérer près de 200 personnes autour de
leur projet avec des likes et des commentaires visibles de tous. 

Com'Industry

En utilisant l’outil de �nancement participatif (crowdfunding) mis à
disposition des jeunes gratuitement par wweeddoo, les mini-
entrepeneurs ont réussi à récolter leur fond de démarrage, soit 390€.

 

Voir le projet

Voir le projet

Pedi Drive

La Mini-Entreprise® a régulièrement mis à jour les actualités de son
projet, le rendant ainsi de plus en plus crédible. Ils ont grâce à cette
visibilité pu obtenir un contact déterminant pour l’avancée du projet et
du matériel pour la réalisation du projet. Les amis, familles et
professeurs se sont également empressés de leur laisser des
commentaires positifs au sujet de leur projet sur la plateforme
wweeddoo. 

La Minute pédagogique ⏱
#Apprendre #Découvrir #Transmettre

https://wweeddoo.com/projets/MPAj_HTZh-
https://wweeddoo.com/projets/uvuLNn6tgj-
https://wweeddoo.com/projets/uqXjQOTZ5E_l-


ÉPISODE N°2

Les rôles dans la Mini-
Entreprise®

Voici l’épisode 2 de la « Minute Pédagogique » !
Dans cet épisode nous abordons la question des
rôles de la Mini-Entreprise® et comment trouver sa
place dans celle-ci ! Il est important de veiller au
bien-être de chaque Mini-entrepreneur et de
s’assurer qu’il.elle s’épanouisse dans ses missions !
Cette étape pourra les aider dans leur choix
d’orientation.

Vos jeunes sont prêts à se prêter au jeu des
entretiens de recrutement ? Contactez votre
facilitateur pour organiser une séance !

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Anniversaire #OptionInnovation #Big2020

Plus d'informations

Notre réseau européen propose

un challenge pour les Mini-

Entreprises® composées de

jeunes de moins de 19 ans :

l'Innovative Sustainability

Business Idea Award

Ce challenge est soutenu par la Fondation Arconic
qui a pour mission d'améliorer l'éducation et de
promouvoir le développement durable des
communautés dans lesquelles elle opère. Le « Prix
Innovative Sustainability Business Idea » donnera
aux Mini-Entreprises® de France, d'Allemagne, de
Hongrie et du Royaume-Uni la chance de participer
à un concours international et de développer et
présenter des idées d'entreprises innovantes au
cours de l'année scolaire 2020-2021.

Les inscriptions débutent en janvier, la langue
o�cielle du concours est l’anglais.

https://www.youtube.com/watch?v=b9YJKPWHn3s&feature=youtu.be
https://docdro.id/hfg8Ad8


Voices of Gen Z

27 OCTOBRE 2020 – 17
NOVEMBRE 2020

Junior Archivement WorldWide lance une enquête
mondiale auprès de la jeunesse (16-25 ans) et
attend la participation de 5 000 jeunes entre le 27
octobre et le 17 novembre 2020. L’objectif est de
récolter leurs idées, leurs avis, leurs craintes à
propos du futur, particulièrement au sujet des
questions liées à l’éducation et à l’emploi. Cette
étude est menée en partenariat avec l’entreprise
EY. Cette enquête concerne tous les jeunes, pas
seulement ceux accompagnés par Entreprendre
Pour Apprendre. Les résultats de cette enquête
seront importants pour notre association et nous
souhaitons que la voix et les avis des jeunes
français soient valorisés. Nous comptons sur vous
pour la di�user et inviter les jeunes que vous
connaissez à y participer.  Questionnaire en ligne
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https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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

