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une année sur le thème du rebond

Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne a su 
s’adapter à la situation 
actuelle. Malgré ce 
contexte particulier, 
nous voulons et nous 
pouvons rebondir pour 
avancer et faire avancer 

l’association ensemble.
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continuent et les jeunes Min-Entrepreneur.e.s s’attèlent à trouver des solutions innovantes 
pour travailler en équipe. Ils nous prouvent ainsi leur capacité à rebondir et à s’adapter. Les « 
EPA AWARDS » sont créés avec nos partenaires et remis à 5 équipes Bretonnes. 

2021 va être l’année du renouveau, les jeunes breton.nes que nous croisons sont créatifs.
ves, innovant.e.s. Ils et elles  proposent des projets économiques engagés, solidaires, éco-
responsables et valorisant leur territoire. C’est l’économie avec l’écologie et non l’un contre 
l’autre qui feront avancer le monde vers une vie meilleure et pérenne. Le temps est venu* de 
nous réinventer. Nous sommes confiant.e.s en l’avenir grâce au soutien indéfectible de nos 
partenaires, des enseignant.e.s toujours plus nombreux.ses à nous faire confiance, des mentors 
toujours prêts à aider les jeunes et des bénévoles qui donnent sans compter, pour cela : MERCI.
C’est tous ensemble que nous pouvons continuer à agir pour soutenir notre jeunesse et lui 
faire prendre conscience de ses talents !

*L’appel de Nicolas Hulot pour poser les premières pierres d’un nouveau monde 

(parrain du Salon régional 2020 et 2021 de la Mini- entreprise)

Dominique CORDEIRO, Président et Mélanie RAULT, Directrice

Cher.e.s ami.e.s d’Entreprendre Pour Apprendre 
Bretagne,

L’année 2020 se termine et c’est avec espoir que nous 
apercevons 2021 pointer à l’horizon. Après un début 
d’année riche en projets, la crise sanitaire est venue 
perturber nos actions. En Mars, nous prenons conscience 
de l’impossibilité d’assurer le Salon régional prévu en 
présence de 1800 jeunes soit 100 Mini-Entreprises® et 
d’un parrain exceptionnel : Nicolas Hulot. L’évènement 
devait avoir lieu au Palais des Congrès  de St Brieuc. 

Après ce coup d’arrêt, le rebond est immédiat. Avec les 
administrateurs.rices et l’équipe de permanent.e.s, nous  
mettons en place un challenge vidéo. Près de 30 projets
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Qui sommeS nouS ?

Notre Vision

Nous sommes convaincu.e.s que c’est en portant un regard nouveau sur le monde de 
l’éducation comme de l’entreprise que nous pourrons transformer les visions. Pour que 
chacun et chacune  ait la possibilité de se réaliser au travers d’une expérience humaine et 
collective. 

Notre Mission

Notre rôle est d’interconnecter l’école et l’entreprise pour s’enrichir mutuellement de 
toutes les énergies et révéler ensemble le potentiel des jeunes. Nous développons de 
nouvelles logiques pédagogiques pour encourager la créativité, l’action, la collaboration 
et porter l’enthousiasme.  

Notre programme Mini-Entreprise®, décliné en plusieurs parcours, offre aux jeunes 
une expérience collective de l’entrepreneuriat. Il repose sur une logique de pédagogie 
active « apprendre en faisant » et sur une alliance éducative entre les encadrant.e.s et les 
professionnel.le.s de l’entreprise. 

Comment ?

Entreprendre pour Apprendre Bretagne est une association Loi 1901, agréée par le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, qui a pour but de faciliter l’expérience 
entrepreneuriale des jeunes de 14 à 25 ans.  
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Le Réseau Régional

Entreprendre pour Apprendre Bretagne est un réseau de partenaires, de 
mentor.e.s, d’enseignant.e.s, d’établissements et d’institutionnel.le.s qui a 
pour mission l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes à travers 
nos parcours de Mini-Entreprises®.

La Fédération Nationale
La Fédération Nationale regroupe 17 associations régionales loi 1901. Agréée par le 
Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, Entreprendre Pour Apprendre prépare 
les jeunes au monde professionnel à travers la pédagogie active. Les participant.e.s à ces 
programmes vivent une expérience unique et concrète de création d’entreprise ; ce qui les 
pousse à développer leurs savoirs et révéler leurs potentiels. 

Entreprendre pour Apprendre est représenté en France par le réseau Junior Achievement 
Worldwide qui est lui-même affilié au réseau européen Junior Achievement Europe.  Avec 
une présence dans plus de 120 pays dans le monde, JA Worldwide est reconnu pour son 
expertise dans les domaines de l’éducation et l’entrepreneuriat.  

Né en 1919, ce réseau a fêté ses 100 ans l’an dernier et permet chaque année à des millions 
de jeunes à travers le monde de découvrir  et de participer aux différents parcours Mini-
Entreprises® (Company program). 

Junior Achivement
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ChiffreS CléS
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réSuLtat net : 43 000€
budget : 320 000€

Budget de L’aSsOciation

Salaires

Charges sociales 

Charges externes

Côtisations Etablissement

Conseils Départementaux

Entreprises Privées

Villes

Dons/Mécénat

Taxe d’apprentissage

Région

Charges
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Cette année 2019 2020, le budget a été maitrisé grâce à une gestion prudente et raisonnée 
des ressources dans un contexte de crise sanitaire inédit. La baisse des charges s’explique par 
l’annulation du salon régional 2020 (budget entre 40 000 et 50 000 euros annuel), la baisse de 
l’activité lors du printemps et des déplacements des permanents notamment. Globalement, les 
partenaires ont maintenu leurs soutiens financiers dans un contexte de crise exceptionnelle. 
Cependant, les ressources subissent une baisse du fait du report de 8 journées S liés aux fermetures 
des établissements scolaire durant le printemps 2020 – période durant laquelle nous réalisons le 
plus de journées S. 

resSourCes

Ce résultat permet à l’association de poursuivre les efforts financiers en vue d’une année 2020-2021 
encore incertaine. Des investissements dans la digitalisation des outils, des évènements seront 
nécessaires.  La gestion du budget reste un axe prioritaire puisqu’elle permet de développer nos 
actions auprès des jeunes, des publics en insertion, des personnes en situation de handicap et en 
situation carcérale. 



60H DE PROGRAMME ET PLUS, 
SUR 6 À 10 MOIS

DE 13 À 25 ANS

6 À 30  
PARTICIPANTS

Une expérimentation 
concrète de l’entreprise 

La Mini-Entreprise® L réunit des jeunes âgés de 13 à 25 ans durant plusieurs 
mois. Ensemble ils s’organisent en équipes projets et créent leur entreprise. 
Une aventure humaine qui leur permet de révéler des qualités et des 
aspirations, et de se confronter à des situations inédites qui leur seront 
utiles aussi bien dans leur vie quotidienne, que pour leur orientation et leur 
avenir professionnel. 

CRÉATIVITÉ TRAVAIL 
EN ÉQUIPE

DÉPASSEMENT 
DE SOI

PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC12



Olivier a tout fait, moi je ne fais que signer ce Partenariat mais c’est 
ça la transmission : c’est aussi la confiance et c’est cette confiance que 
l’on a avec Entreprendre Pour Apprendre Bretagne et que nous allons 
diffuser pendant au moins trois années et avec beaucoup de bonheur. 

Hervé Le Floc’h, Président du Crédit Agricole en Bretagne, 
Président du Crédit Agricole du Morbihan

Notre rôle, en tant que mentors, est de guider 
les élèves dans leurs questionnements, de 
les amener à s’interroger et à trouver des 
solutions. Nous apportons nos connaissances 
de l’entreprise et pouvons illustrer par nos 
expériences les problèmes rencontrés par 
la Mini-Entreprise®. A titre personnel, nous 
avons plaisir à participer au déroulement 
d’un projet du début à la fin, à transmettre 
nos connaissances et à développer notre 
pédagogie. Nous progressons en même 
temps que les élève !  Cela nous permet de 
prendre de la hauteur et de sortir de notre 
environnement de travail habituel

Antoine Martiarena, Aurélie Hervagault, 
Pierre-Emmanuel Lemarchand 

et Grégory Derrien, Mentors UNEXO

Remise des certificats 
Mini-Entreprise® L

Faculté de Sciences Economiques, 
Université Rennes1

avec UNEXO

« »

« »
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J’ai vécu ce partenariat de façon très enrichissante par la rencontre des jeunes 
tout au long de ce parcours. Tout ce qui touche à la jeunesse est toujours 
très émouvant : de voir des yeux émerveillés devant les projets qui naissent 
dans les écoles. C’est un des partenariats qui m’a le plus touché dans ma 
représentation du Crédit Agricole en Bretagne et j’en suis extrêmement fier.

Olivier Desportes, Ancien Président du Crédit Agricole en Bretagne,
Président du Crédit Agricole des Côtes d’Armor

« »



J’étais dans la filière S au moment de la Mini-Entreprise® EPA et je pensais 
faire des études scientifiques. Avec l’expérience Mini-Entreprise®, je me suis 
découvert une nouvelle voie : celle de la gestion des entreprises. C’est pour 
cela qu’aujourd’hui, je suis en IUT GEA. Sur le plan personnel, ça m’a permis de 
développer des qualités, de devenir plus autonome et d’être plus mature sur le 
plan des responsabilités.

Xavier Lemaistre, alumni

« »
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Sensibles au développement durable et à l’avenir de la planète, les élèves ont choisi de 
travailler à partir d’un bambou, plante invasive mais très utilisée dans la décoration. 
Leur projet était de remplacer les objets en plastique du quotidien (petits pots de 
cactus, luminaire décoratif…). En faisant quelques recherches, ils et elles ont trouvé 
le nom de leur entreprise «YUNQI BAMBOU» qui est le nom d’une forêt de bambou. 
Leurs recherches les ont amenés à trouver des investisseurs, à collecter des avances 
remboursables, à négocier avec un fournisseur de plantes. L’entreprise était lancée, il 
ne restait qu’à produire et à vendre. Puis, le confinement est arrivé. De par ma situation 
géographique, j’ai été confinée avant les élèves. Ils et elles ont continué au lycée à 
travailler en mon absence et ils ont plutôt bien fonctionné. Les jeunes ont fait preuve 
de capacité à s’entendre, à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à s’organiser, 
à rendre compte… et cela s’est fait naturellement, dans l’action. Mon absence n’a pas 
été un problème. A distance, chacun a continué à travailler, tout en utilisant les réseaux 
sociaux. A la levée du confinement, nous nous sommes retrouvés pour faire le point à 
l’extérieur de l’école car celle-ci avait fermée. 

Malgré les difficultés liées à la pandémie, les élèves ont tenu à mener à bien cette 
aventure, en vendant la production réalisée, en remboursant les investisseurs et en 
reversant à l’association Bayanihan Espoir Philippines le bénéfice réalisé.  Ils savaient 
aussi que Maxime et Jean Jacques leur mentor étaient derrière eux pour les guider et 
qu’ils pouvaient compter sur eux. Cette présence leur a également donné confiance. 

Catherine Saint Jalmes, enseignante au Lycée professionnel Ker Ana

« »
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15 À 20H*  
POUR LES 9-12 ANS

24 À 35H*  
POUR LES 13-25 ANS

6 À 30  
PARTICIPANTS

D’une problématique 
à la formalisation  
d’une idée 

La Mini-Entreprise® M réunit un groupe de jeunes qui vont observer 
leur environnement, imaginer collectivement des solutions  
pour l’améliorer, et transformer leurs idées en projets. Ils explorent 
ainsi leurs talents d’entrepreneurs en herbe, et affinent leur vision de 
l’entreprise. Ils découvrent les interactions entre les acteurs 
économiques locaux.

* en plusieurs séances 

CRÉATIVITÉ TRAVAIL  
EN ÉQUIPE

DÉCOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE

PRISE DE CONSCIENCE  
DE SES POTENTIELS16



AG2R LA MONDIALE a co-construit ce projet avec Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne. Nous voulions mobiliser les jeunes sur les enjeux du 
«Bien Vieillir» pour leur ouvrir à la fois l’esprit sur les besoins des séniors et 
sur de nouvelles perspectives professionnelles.

Mon rôle de mentor m’a permis d’accompagner ces jeunes dans leur réflexion 
sur le bien vieillir en leur partageant mon parcours, mon expertise sur le 
sujet et ma passion de mon métier. Une  expérience  très  riche  qui  donne  la  
possibilité   à  des jeunes  de  repenser notre façon du vivre ensemble pour 
permettre une meilleure inclusion des personnes âgées.

Sylvia Porta, AG2R la Mondiale, Mentor

« »
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Mini-Entreprise®.M mise en place avec des élèves de BTS du 
Lycée de Beaumont à Redon avec comme partenaire AG2R LA MONDIALE 



La Mini-Entreprise® m’a ouvert l’esprit sur le fait qu’une femme peut gérer un groupe 
d’hommes. 

Aujourd’hui, ça m’a aidé à connaître ma vocation : J’ai fini mes études et j’ai décidé 
de faire chef de projet dans la création d’entreprise. Je suis dans un start-up Studio 
et durant mon stage de fin d’année, j’ai créé une entreprise dans laquelle je travaille 
actuellement. 

Ça m’a également beaucoup appris sur la confiance en moi : au niveau de la prise de 
parole en public, ça a été très important : Prendre un micro dans ses mains pour la 
première fois de sa vie, ça peut être impressionnant devant une assemblée, surtout 
quand il faut parler en Anglais. 

Finalement, la Mini-Entreprise® m’a amenée à me dire que les erreurs ne sont pas 
des erreurs comme on l’entendrai mais plutôt des moyens de rebondir et des moyens 
d’apprendre. La Mini-Entreprise® m’a vraiment montrée que parfois, il vaut mieux 
savoir tomber pour mieux se relever.

Séverine Grasland, Alumni

« »
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Le collège Paul-Eluard de Mûr de Bretagne participait pour la première fois à la Mini-
Entreprise® Entreprendre Pour Apprendre Bretagne sur l’année 2019-2020.

15 élèves volontaires qui ont mené.e.s à bien leur projet malgré le confinement. Ils 
ont été très investi.e.s, y compris pendant cette période. Des élèves qui paraissaient 
au départ un petit peu inquiet.e.s de ce que pouvait être cette Mini-Entreprise®. Tous 
et toutes ont été ravi.e.s. On a découvert certains comportements nouveaux chez les 
élèves. Certain.e.s parfois timides se sont révélé.e.s dans le domaine de la communication 
en particulier, ou du Marketing. Chaque élève a tenu son rôle à la perfection. 

Ce projet leur a permis d’aider une association locale qui s’appelle « Rayon de Soleil » 
et qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Ils et elles ont remis de l’argent à cette 
association, et puis avec le reste des bénéfices, ils et elles sont allé.e.s au Laser Game. 
Une petite sortie début Juillet qui leur a aussi permis de se retrouver dans un autre 
cadre.

Louise-Anne le Gac, encadrante au collège Paul-Eluard

« »
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UNE JOURNÉE 
POUR LES 9-25 ANS

POSSIBILITÉ D’½ JOURNÉE 
POUR LES 9-12 ANS

6 À 150 
PARTICIPANTS

1 journée = 1 défi 

La Mini-Entreprise® S réunit un 
groupe de jeunes pour relever un 
défi autour d’une problématique 
proposée par un partenaire.

CRÉATIVITÉ INVESTIGATION TRAVAIL 
EN ÉQUIPE

PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC20



EDF est partenaire depuis 2017 d’Entreprendre Pour Apprendre Bretagne. Dès 
notre première rencontre nous avons compris que nous partagions des valeurs 
communes : développement de la jeunesse, goût de l’entrepreneuriat, esprit citoyen.
Notre partenariat s’est intensifié en 2020 avec la réalisation d’une Mini-S 
autour du mieux vivre ensemble sur les territoires à l’occasion des Assises de la 
Citoyenneté. Nous nous sommes associés au CD35, partenaire également d’EPA, 
avec lequel nous partageons l’envie de développer la citoyenneté des jeunes.
Comment cela s’est passé ? Imaginez, près de 100 collégien.e.s venu.e.s de 3 villes 
différentes, 8 jeunes par table, ne se connaissant pas du tout. En une journée, ils 
et elles se parlent, jouent ensemble, s’entendent, écoutent des témoins du sujet qui 
leur est confié, s’en emparent, s’organisent, créent,  construisent et communiquent 
ensuite leurs idées… Une fois prêts, les jeunes pitchent devant un jury d’adultes 
puis, pour l’équipe « coup de cœur », portent leur projet sous le regard de plus de 
100 visiteurs des Assises ! Les Mini-Entrepreneur.e.s reçoivent un prix remis par 
des élus et des chefs d’entreprise ! Et toutes les créations sont exposées toute la 
journée du lendemain au cœur du village citoyen des Assises ! Quelle expérience !

Jean François Develey, EDF, Mentor

J’ai tout de suite été enthousiasmée quand Jean-François Develey, délégué 
régional Emploi & RSE chez EDF,  m’a proposé cette action partenariale avec EDF et 
Entreprendre Pour Apprendre Bretagne (déjà partenaire du CD35 dans le cadre de sa 
politique éducation-jeunesse) dans le cadre des Assises de la Citoyenneté 2020. Porter 
sur la citoyenneté des jeunes les regards croisés d’une grande entreprise nationale, 
d’une collectivité territoriale, le département d’Ille et Vilaine en l’occurrence, et d’une 
association œuvrant pour la jeunesse, est pour moi une idée originale et innovante. 
Nous nous sommes à cette occasion retrouvé.e.s autour de valeurs et de concepts 
communs tels que la solidarité, l’égalité, l’engagement citoyen, la responsabilité 
sociale/sociétale d’entreprise, … que nous avons à cœur de transmettre aux jeunes 
générations. Car être citoyen.e, cela ne se décrète pas, cela s’apprend.

Claudine David, élue en charge de la citoyenneté au département d’Ille et Vilaine

« »

« »
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Mini-Entreprise® S
Assises de la 
Citoyenneté

à RENNES
avec

EDF et de le 
Département 
d’Ille&Vilaine



Campagne 
nationale

Réagir, réinventer, oser, découvrir, se redécouvrir… se surprendre soi-même. 
Le contexte actuel, inédit et bouleversant qu’a traversé le monde a rebattu les 
cartes. Face à cette crise, chacun et chacune a réagi à sa manière.  

Chez Entreprendre pour Apprendre, nous sommes si fiers de constater que 
l’envie, l’audace, la pugnacité et l’enthousiasme sont toujours au cœur des 
actions des Mini-Entreprises® comme de celles de nos partenaires des mondes 
de l’éducation et de l’entreprise. Nous avons eu envie de rebondir à notre tour : 
l’occasion d’entrevoir de nouvelles perspectives et de grandir ensemble. 

A la suite de l’annonce du confinement par le gouvernement  en Mars dernier et 
afin de mieux gérer et anticiper la crise sanitaire, Entreprendre Pour Apprendre 
France a mis en place une grande campagne de communication nationale sur les 
réseaux sociaux. De nombreux acteurs du réseau (Aussi bien des partenaires, des 
encadrant.e.s, des jeunes ou encore des permanent.e.s) ont été intérrogé.e.s sur 
leur adaptabilité et leur réaction face à la situation. L’objectif est de mettre en 
lumière le côté positif de la crise. Oui, elle existe mais nous savons nous adapter 
et nous devons rebondir face aux situations exceptionnelles. 

Cette façon de penser est très forte, aussi bien au niveau national que régional. 
Le lancement de la campagne s’est fait sur les réseaux sociaux avec la série 
d’image que l’on vous propose ci-après. Elle allie phrases inspirantes, constat de 
la situation et élements graphiques.
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Notre parrain régional , Nicolas Hulot, s’est mobilisé et il a poursuivi son engagement 
auprès des jeunes pour le salon 2020, 2021 sur lequel il sera présent. Il a adressé un 
message d’encouragement aux Mini-Entrepreneur.se.s par vidéo. Le Président de la 
Région Bretagne, Loig Chesnais Girard a également tenu à encourager les jeunes.

Je ne voulais pas manquer, dans cette période très particulière où 
l’on a à la fois le sentiment que l’Histoire est en train de s’accélérer  
et que le temps s’est brutalement arrêté, cette occasion et cette 
disponibilité  pour envoyer un  message de sympathie à celles et 
ceux qui devaient   se rencontrer ce  Printemps à Saint-Brieuc, au 
Salon Régional des Mini-Entreprises®. 

Les évènements font que, cette rencontre annuelle a du être 
ajournée. Elle aura très certainement, et je l’espère, lieu au 
Printemps 2021 et je m’efforcerai d’y être.

Je voulais remercier les enseignant.e.s, les partenaires,  les 
bénévoles de cette association : Entreprendre Pour Apprendre 
Bretagne, de continuer à dénicher et à faire jaillir le  talent que 
chacun et chacune d’entre vous porte en eux et en elles. 

24

Vous êtes celles et ceux qui préparez le monde de demain. 
Vous avez su relever des défis, certainement complexes sur 
le moment mais auxquels vous avez trouvé des solutions très 
innovantes. 

Je veux vous féliciter, vous dire combien votre parcours est utile, 
pour votre parcours professionnel futur, pour votre vie et aussi 
pour la Bretagne car on a besoin de jeunes qui s’impliquent, qui 
pensent l’avenir, qui pensent des projets en intégrant les grands 
enjeux de demain que vous avez intégrés en vous (les transitions 
écologiques et numériques). 

Je veux vous remercier, vous dire que nous sommes très fiers de 
vous avoir parmi celles et ceux qui feront la société de demain. 
C’est vous qui la construirez, c’est vous qui avez les solutions en 
main. Prenez de la passion, prenez de l’énergie, prenez tout ce 
que vous pouvez prendre dans la fin de votre parcours d’étude 
pour le rendre à la société, au monde dans lequel vous vivez. 
Merci encore, bon vent à vous et à très bientôt, en vrai. Kenavo  !

Nicolas Hulot

Loig Chesnais Girard
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La Mini-Entreprise ® «La Peluche d’Armor» du 
collège Saint-Pierre à Plérin, représentée par des 
élèves de quatrième sur la base du volontariat

La Mini-Entreprise ® «Eco 
Troussen» du Collège Stella-Maris 
à Saint Quay Portrieux représentée 
par des élèves de  troisième

Malgré le confinement, nous avons décidé de continuer l’aventure Mini-Entreprise® sous la 
forme d’un Challenge vidéo. Beaucoup de jeunes ont répondu «présent». Cela nous a permis de 
garder un contact avec les  Mini-Entrepreneur.e.s et ça leur a permis d’aller au bout de leur projet.

Une fois le confinement terminé, nous sommes allé.es remettre en main propre un certificat 
à chaque participant.e du Challenge ainsi que les prix aux Mini-Entreprises® gagnantes. 
Un grand moment d’émotion pour les jeunes, pour nos équipes et pour les encadrant.e.s.

La Mini-Entreprise ® «La Peluche d’Armor» du 
collège Saint-Pierre à Plérin, représentée par des 
élèves de quatrième sur la base du volontariat

La Mini-Entreprise ® «Eco 
Troussen» du Collège Stella-Maris 
à Saint Quay Portrieux représentée 
par des élèves de  troisième

Malgré le confinement, nous avons décidé de continuer l’aventure Mini-Entreprise® sous la 
forme d’un Challenge vidéo. Beaucoup de jeunes ont répondu «présent». Cela nous a permis de 
garder un contact avec les  Mini-Entrepreneur.e.s de les encourager à aller au bout de leur projet.

Une fois le confinement terminé, nous sommes allé.es remettre en mains propres un certificat 
à chaque participant.e du Challenge ainsi que les prix aux Mini-Entreprises® gagnantes. 
Un grand moment d’émotion pour les jeunes, pour nos équipes et pour les encadrant.e.s.
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Le projet Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne, c’est avant 
tout une aventure qui engage 
aussi bien l’administration, les 
agents, les professeurs et les 
élèves ! 

Au fur et à mesure que le projet 
prend forme, les élèves prennent 
de l‘assurance, sont plus à 
l’aise, acceptent de réaliser 
des tâches éloignées de leur 
formation initiale, supportent les 
contraintes d’un travail répétitif, 
essuient des échecs, résolvent 
des problèmes, tout en prenant 
de plus en plus de responsabilités 
et d’initiatives pour s’engager 
dans de nouvelles fonctions au 
sein de leur équipe. 

Pour ceux qui ont participés au 
salon de la Mini-Entreprise® 
au Printemps 2019, ce fut un 
événement qu’ils n’oublieront 

jamais. Dès l’arrivée au salon, 
ils  et elles se sont tout de suite 
mis dans la peau de jeunes 
entrepreneurs qui étaient là pour 
défendre un projet qu’ils et elles 
avaient monté de toute pièce. 

Voir ses propres élèves avec 
toutes leurs difficultés, 
s’exprimer avec une telle aisance, 
sans jamais se démonter, face à 
des jurys professionnels, posant 
parfois des questions techniques 
précises, c’est incroyable ! 

Cette année il a fallu continuer 
le projet à distance. Les élèves se 
sont mobilisé.e.s pour suivre les 
cours en ligne et ainsi participer à 
la rédaction du rapport d’activité 
et de la vidéo. En juin, c’est la 
consécration, quand ils reçoivent 
l’EPA Award du meilleur Lycée 
: leurs larmes et leurs cris de 
joie, suffisent à démontrer leur 
implication. En dehors d’être 
gratifiant, le trophée vient leur 
prouver qu’il ne faut jamais 
baisser les bras.

Personnellement, la démarche 
proposée par Entreprendre 
Pour Apprendre Bretagne 
m’a confortée dans l’idée 

de développer la pédagogie 
inversée et de faire travailler les 
élèves en équipe où chacun.e a 
un rôle.  Aujourd’hui je suis sur 
Twitter, Instagram, Facebook, 
et j’utilise Pearltrees ou Moodle 
pour tous mes cours, alors que je 
n’étais sur aucun réseau social il 
y a deux ans. 

En Septembre, j’ai retrouvé 
l’équipe Habil’Shop au complet. 
Les élèves sont tellement fier.e.s 
d’avoir gagné l’EPA Award qu’ils 
et elles ont décidé de continuer 
l’aventure pour créer une vraie 
boutique à l’intérieur du lycée et 
développer leur communication 
sur les réseaux sociaux. Même s’il 
y a des moments de doute, c’est 
une expérience extraordinaire, 
à laquelle j’associe ma 
hiérarchie qui m’a toujours 
fait confiance et n’a jamais 
doutée de l’engagement des 
élèves. Je remercie également 
l’équipe Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne pour son 
accompagnement tout au long 
du projet.

Catherine Contal , enseignante 
au CAP Commerce du lycée 

Jules LESVEN à Brest
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Grâce au soutien de nos partenaires, les EPA Awards ont été créés. Notre Président, Dominique 
CORDEIRO, Thierry EON et les référent.e.s de chaque département sont allé.e.s les distribuer 
en mains propres aux grands Champion.ne.s de ce Challenge tout à fait exceptionnel.

epa awards

»«



Mini-Entreprise ® Vilaine

Faculté de Sciences 
économiques 

Université de  Rennes 1

 A remporté le 
Challenge  Régional 

Catégorie 
Enseignement Supérieur

Est arrivé Deuxième 
du Challenge National.

« »

J’ai participé à la création d’une Mini-Entreprise® avec Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne. Tous les membres de l’équipe voulaient créer un produit 
qui soit à la fois naturel, bon pour la santé et local. On s’est assez vite mis 
d’accord sur l’idée de créer des serviettes hygiéniques en supprimant toutes 
les traces de produits chimiques et de plastiques. Participer à la création d’une 
Mini-Entreprise® avec Entreprendre Pour Apprendre Bretagne nous a permis 
d’élargir notre réseau. Nous avons aussi pu développer nos compétences en 
économie et gestion : nous avons fait une étude de marché, construit un plan 
financier, des prévisionnels. On applique vraiment ce que l’on fait en cours. 
Nous avons pu développer nos compétences en Anglais. Nous avons approfondi 
une multitude de points différents et c’était vraiment un programme complet. 
Nous avons gouter à l’entrepreunariat et on sait que l’on peut être «leader», 
ça peut vraiment nous lancer pour notre futur choix de Master ou notre 
futur métier. C’était vraiment intéressant et enrichissant que de participer à 
la création d’une Mini-Entreprise® et aucune de nous ne regrette son choix.

Lors du concours régional, notre Mini-Entreprise® Entreprendre Pour 
Apprendre a remporté l’EPA Award catégorie enseignement supérieur. Les 
membres d’Entreprendre Pour Apprendre Bretagne sont venus nous remettre 
le prix en main propre et nous ont félicité. Une des membres de notre groupe, 
Julie, s’est fait interviewer par TV Rennes au sujet de notre aventure. Nous 
avons également eu un article dans le Ouest France ! A ce moment là, nous 
avons eu beaucoup de retours positifs de professionnels et de personnes qui 
nous avaient suivis au début du projet (en répondant à nos questionnaires, par 
exemple) et qui étaient heureux que ça ait fonctionné. Nous avons également 
été sélectionnées pour le concours National où nous avons fini deuxième.

Mathilde Sevec, étudiante en licence d’économie et gestion et alumni
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LeS permanentS

anne pinon
Référente territoriale 

Côtes d’Armor et Finistère
a.pinon@epa-bretagne.fr

06 63 48 46 48

geneviève vaidie
Référente territoriale 

Ille et Vilaine 
g.vaidie@epa-bretagne.fr

06 40 16 24 71

maxiMe Le padelleC
Référent territorial 

Morbihan
m.lepadellec@epa-bretagne.fr

06 88 38 24 66

jean christOphe lambert
Facilitateur

Côtes d’Armor
jc.lambert@epa-bretagne.fr

06 72 82 07 93

mélanie rault
Directrice régionale

m.rault@epa-bretagne.fr
06 59 70 56 51

diane de lamBert
Chargée de communication

d.delambert@epa-bretagne.fr
07 72 31 93 47

nathan picard
Chargé de projets

n.picard@epa-bretagne.fr
06 07 57 54 42
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Le conseiL d’adminiStration
2019-2020

De gauche à droite : Virginie Thébaud, Géraldine Le Mat, Vincent de Lambert, 
Matthieu Perrée, Mélanie Rault, Dominique Cordeiro, 

Philippe Berthelot, Ludivine Camus et Sylvie Mousset.

Absents ce jour : Jean-François Develey, Marc-Olivier Ferrand, Victor Lafficher, 
Gael Le Bohec, Yvon Lhermelin, Emmanuel Madelin, Sophie Potel, Isabelle Rozec
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Le bUreau

Entreprendre Pour Apprendre Bretagne, c’est une Histoire qui a du sens, qui 
donne du sens. En tant que récente bénévole au sein d’Entreprendre Pour 
Apprendre Bretagne, je mesure bien le chemin qu’il nous reste à parcourir car 
l’entrepreneuriat des jeunes a encore besoin de reconnaissance de la part de 
tous. Et pourtant toutes ces jeunes pousses sont notre avenir. Nous avons un 
devoir de transmettre, de partager, d’échanger avec la plus grande sincérité. Un 
adulte ce n’est pas celui ou celle à qui tout réussi. Il y a des chemins de travers, 
des embûches, des échecs, des doutes mais entreprendre c’est aussi croire en 
soi, créer de la valeur, se sentir utile, capable de réaliser ses rêves. Tout est 
possible pour un garçon comme pour une fille. Entreprendre Pour Apprendre 
Bretagne  transmet aussi ces valeurs de mixité, d’écoute et de responsabilités.
Avec Entreprendre Pour Apprendre, on essaie, on teste, on se challenge. Ce 
n’est pas le but qui compte, c’est le parcours qu’on suit en équipe qui marque les 
esprits et souvent son orientation pour la suite de ses études. Je souhaite que 
nous soyons encore plus de bénévoles pour accompagner le mieux et le plus de 
jeunes possibles.

Sylvie Mousset, Vice Présidente 

De gauche à droite : Matthieu Perrée, Premier Vice Président; Ludivine Camus, Trésorière; Marc-
Olivier Ferrand, Vice Président; Sylvie Mousset, Vice Présidente; Dominique Cordeiro,  Président

»«



clUb des partenaires #2
Entreprendre Pour Apprendre Bretagne organise chaque année un évènement qui rassemble ses 
partenaires dans un lieu unique et dans une atmosphère conviviale : C’est le Club des Partenaires. 

Nous nous efforçons à chaque édition de nous retrouver sur une partie différente de notre 
magnifique territoire breton. Le Club des Partenaires#2 (2019-2020) avait lieu dans le fort du 
petit Bé, sur la Côte d’Emeraude. Ce lieu est rempli de Magie et d’Histoire. Pour y arriver, un 
bateau flambant neuf de la Compagnie Corsaire de Saint Malo qui a offert à nos partenaires un 
tour commenté de la baie. Sur place, le passeur du petit Bé nous a fait voyager avec des histoires 
exceptionnelles et un cocktail nous attendait. La meilleure façon de tous nous retrouver, dans un 
cadre exceptionnel et propice aux connections professionnelles.

Notre association est aussi bien active pour les jeunes, pour les encadrant.e.s, pour les bénévoles 
et pour nos partenaires. Chaque partie prenante est importante et compte beaucoup pour 
l’Association. Ce moment nous permet de mieux connaître nos partenaires dans un cadre différent, 
ce qui leur permet aussi de se connaître et d’étendre leur réseau. 
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Notre Partenaire Premium

Partenaires Institutionnels

Nos Donateurs
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Partenaires Privés

Nos Réseaux



www.entreprendre-pour-apprendre.com/bretagne

@EPABretagneEntreprendre Pour Apprendre Bretagne

Entreprendre Pour Apprendre Bretagne epabretagne


