À LA UNE
La Mini-Entreprise®, un tremplin pour les
jeunes
Apprentissages scolaires transcendés, développement des soft
skills, bénéfices pour l'orientation et l'insertion professionnelle, notre
étude d’impact réalisée sur l’année 2019-2020 révèle combien la MiniEntreprise L apporte aux élèves qui vivent ce programme, et comment ces
élèves développent plus vite des capacités par rapport aux jeunes qui n’ont pas
vécu le programme.
Vous pouvez consulter le résumé de notre étude d’impact en cliquant sur le
lien ci-dessous.
Parce qu’il est encore plus agréable de faire vivre ces chiffres, nous vous
proposons trois sessions LIVE au choix pour vous présenter les résultats
de l’étude.
Cette étude a été réalisée avec l’aide du cabinet (IM)PROVE, de l’engagement
de nos équipes sur les territoires et des professeurs qui ont encouragé leurs
élèves à contribuer à cette démarche ; avec le soutien de la Fédération
nationale des Banques Populaires.

des minientrepreneurs

des minientrepreneurs

...affirment que le
programme a changé
positivement leur intérêt
pour le monde du
travail.

...affirment que le
programme leur a
permis de développer
leur esprit d'équipe !

c'est la note
...que les minientrepreneurs
attribuent au
programme de MiniEntreprise L !

Lire le résumé complet de l'étude d'impact
Inscrivez-vous à l'une de trois présentations de l'étude
d'impact

EPACTU #confinement #challenges #générosité #frenchimpact
L'actualité nationale

Par temps d'agilité
Grâce à la digitalisation de notre pédagogie, nous pouvons mener 70 % de
nos programmes sur les territoires. Depuis le confinement, nous
poursuivons nos efforts de digitalisation et d’adaptation pédagogique pour être
capable de proposer du 100 % distanciel. À ce stade du confinement, nos
programmes sont maintenus mais repensés avec les établissements
scolaires et les structures d’insertion pour continuer à créer le lien
jeunes/encadrants/mentors, tout en tenant compte des contraintes sanitaires.
Cette crise sans précédent illustre l’importance de l’accompagnement des
jeunes et du lien école-entreprises, et nous souhaitons plus que jamais
rapprocher les mondes et révéler les potentiels des jeunes, leur
confiance en eux et leur capacité de rebonds. Quotidiennement et
partout sur le territoire, nos pédagogies sont repensées, avec des nouveaux
formats, du mentorat à distance, des pédagogies adaptées à de nouveaux
publics cibles. Nos équipes investissent toute leur énergie pour être
aux côtés des établissements scolaires, des structures d’insertion,
des partenaires publics et privés, au service des jeunes.

1 semaine de Skills
Academy
Du 26 au 31 octobre nous avons
lancé la première Skills Academy en
partenariat avec la Bpifrance. 8 jeunes
de différents niveaux de la 5ème à la
seconde se sont adonnés à ce
learning escape, c’est-à-dire un
escape-game à visée pédagogique.
À travers la réalisation d’énigmes, de
jeux et de missions, les participants
ont avancé dans le développement de
leur
projet
entrepreneurial
accompagnés par 2 animateurs et 1
directeur. À la fin de la semaine, ils ont
présenté leur projet à un jury de
professionnels.
En savoir + sur la journée

Appel à la générosité
Nous lançons notre campagne vers
des donateurs individuels !
Profitons du mois de la générosité
pour vous remercier de l’intérêt que
vous
portez
à
la
mission
d’Entreprendre Pour Apprendre. Alors
que l’environnement économique se
tend, les jeunes subissent de plein
fouet ces conséquences de la crise
sanitaire, les plus fragiles encore plus
fortement. Face à cette urgence, nous
sollicitons
votre
générosité
individuelle pour soutenir aujourd'hui
30 000 jeunes et 100 000 demain.
On vous dit tout ici

Inventer une entreprise
avec 10€ en poche

Grand Hackathon French
Impact // 26-27 novembre

C’est le pari du concept 10X
challenge, auquel participent nos
associations en Corse et en Pays de la
Loire.

Dans le cadre du plan 1 jeune – 1
solution lancé par le Ministère du
Travail, de l’emploi et de l’insertion, Le
French Impact et Big Bloom unissent
leurs forces pour organiser en ligne le
#GrandHackathon, les 26 et 27
novembre.

En 4 semaines et avec seulement 10
€
les
jeunes
décident
quelle
entreprise mener et surtout quel
produit ou service imaginer. Lancé en
France le 17 novembre, nous avons
hâte de vous en dire + sur les
solutions inventées par les jeunes !
En
partenariat
avec
M&G
plc
gestionnaire d'actifs et de fonds
d'investissement. Ce groupe financier
britannique, partenaire du réseau
Junior Achievement, promeut et
soutient la culture financière chez les
jeunes.

La vidéo

Ce moment exceptionnel de mise en
commun de ressources rassemblera
plus de 200 participants issus du
monde public, associatif et corporate,
autour de 6 innovations sociales, dont
celle que nous portons sur le lien
entre l'école et l'entreprise.
Assistez aux pitchs des solutions le
27 novembre ! Le lien vous sera fourni
via
nos
réseaux
sociaux
prochainement.

#présidentEPA #bpifrance

Lors de CAP CREA, le 9 novembre dernier, Bpifrance réunissait structures et
associations qui œuvrent par et pour l’entrepreneuriat, dans l’objectif
d’associer nos forces et nos idées pour avancer ensemble et répondre aux
enjeux actuels. À cette occasion notre président Jérôme Lefèvre répondait aux
questions de l’organisateur. Qui aurait cru que Panoramix s’inviterait dans la
discussion ?

La video

La vie de nos alumni

Les dernières actions du réseau
Évènement national // 23-24
janvier
Le 2ème événement national des alumni
Entreprendre Pour Apprendre se tiendra à Paris.
Les alumni de toute la France sont conviés pour 2
jours de rencontres, d'échanges et d'esprit
d'entreprendre : séances de réflexion et jeux
collectifs, conférences inspirantes, visite inédite
de Paris, et la possibilité de participer à un acte
citoyen. Inscriptions ouvertes fin novembre !

Gagnant-gagnant
La relation école-entreprise grâce à
Entreprendre Pour Apprendre
Happy Birthday !
Nous fêtons cette année nos 10 ans de
partenariat avec BNP Paribas Cardif ! Soutien
financier, jury aux évènements
nationaux,
mentorats auprès des jeunes, BNP Paribas Cardif
accompagne les jeunes dans leur évolution et les
aide à grandir, et est à nos côtés pour qu'encore
plus de jeunes bénéficient de l’expérience
enrichissante de Mini-Entreprise ® ! MERCI

Le droit à l'image, notre affaire à
tous
Lexington Avocats cabinet spécialisé en droits des
affaires avec une équipe « Sport et Média »
accompagne régulièrement ses clients dans la
mise en place de leur politique de droit à l’image.
Le cabinet va nous conseiller et nous guider sur
ce sujet délicat. Merci pour cet engagement !

Et toujours
Au plus proche de la MiniEntreprise®
5 nouveaux outils sont en ligne si vous
souhaitez partager des informations au sujet de
l’association auprès de vos collègues, votre
famille, les établissements de votre enfant :
Plaquette 16 pages
Plaquette 4 pages
Fiches parcours Mini S / M / L

Le kit de communication

Ils font parler d'eux
Les mini-entrepreneurs dans les médias !

B-SMART TV
Interview d'Adeline
Mongrué, notre
directrice nationale, face
à la journaliste Aurélie

Détenus et
entrepreneurs
Reconstruire une vie
derrière les murs, avec
la Mini-Entreprise® :

Livret
d'épargne,
solidaire avec
nous
Depuis le 1er octobre

Planeix dans l'émission
Be Smart. Ecoute à
partir de la min 40'20.
Voir

c'est le quotidien de
quelques détenus à
Vivonne en NouvelleAquitaine. Avec Tout ton
carton, ils revisitent les
outils de rangement de
bureau !

les détenteurs d'un
livret d'épargne solidaire
à la Banque Populaire
ou à la Caisse d'Epargne
pourront soutenir
Entreprendre Pour
Apprendre !

Lire

Lire
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