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Parce que la plus 
belle entreprise 

est celle d’apprendre 
et créer ensemble
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"Cette année 2019-2020 nous aura fait expérimenter la résilience : résilience face au 

changement de fonctionnement pédagogiques, résilience face aux aléas 

environnementaux et sociaux.

L'année a commencé avec le lancement de la rénovation pédagogique de la fédération EPA

France : nouveaux parcours, nouvelle charte graphique, nouvelle plateforme, entre autres jolies

nouveautés.

Si le programme Mini-Entreprise® permet aux jeunes de découvrir le monde de l'entreprise et

de l'entrepreneuriat, cette année a permis à EPA CVL de découvrir le parcours M sur 6 mois et

sur une semaine, le parcours S sous différents formats, de nouveaux profils de jeunes ou encore

les solutions numériques au service de la pédagogie et de l'évènementiel.

La seconde partie fut une expérimentation concrète et forcée de la résilience.

Tous, mini-entrepreneurs, mentors, encadrants, partenaires, salariés et bénévoles EPA CVL ont

dû faire résonner entre autres ressources :

Leur créativité : pour imaginer les rebonds et les possibles ;

Leur persévérance : pour accompagner les équipes coûte que coûte, pour continuer

d'avancer à son rythme, mais continuer quand même ;

L'entraide : pour dépasser plus aisément les obstacles et se rappeler qu'on appartient à un

grand tout cohésif et interconnecté.

Cloîtré chez soi, dans un contexte anxiogène : difficile de prime abord de trouver du positif à la

situation. Pour l'équipe, la continuité pédagogique des mini-entrepreneurs fut ce point positif.

Ce contexte particulier a permis de révéler à nous-mêmes et aux autres tout le potentiel de

chacun, en valorisant les actions frugales et à impact positif pour l'environnement ou la société

de demain. Et pour tout ça, les jeunes en ont une qualité naturelle déroutante et inspirante. Les

Mini-Entreprises® Sociales ont plus que jamais prouvé leur place et leurs forces.

Une année d'émotions donc, qui a prouvé a beaucoup d'entre nous :

qu'un obstacle n'est pas un blocage mais une opportunité ;

qu'ensemble, on va plus loin ;

qu'avancer, c'est apprendre ;

que de persévérer, c'est renforcer l'estime de soi et des autres ;

et que l'esprit d'entreprendre, c'est continuer d'apprendre, sur soi, sur les relations de

groupe et sur le monde.

Dans ce contexte de fin d'année particulier, les partenaires étaient, toujours présents,

d'autant plus présent, encore plus nombreux, et solidaires dans la construction du monde de

demain porté par nos jeunes.

Alors dans cette année de résilience qui nous a forcé tout un chacun à comprendre la

nécessité du lâcher-prise, nous nous sommes ouverts un peu plus encore à l'acceptation de

l'imprévisible, à la pertinence des modes itératifs, à la possibilité d'être audacieux et

courageux, au droit à l'erreur, à la puissance du rebond, et à notre responsabilité

individuelle et collective dans la systémique économique et sociale de demain."

Anaïs PELTIER

Edito
Le mot de la directrice



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 encadrants et professionnels de l’entreprise.

Comment ?

Nos objectifs et 
nos valeurs

Le réseau

Entreprendre Pour 
Apprendre 

Entreprendre pour Apprendre Centre-Val de Loire est une association Loi
1901, agréé 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.
Les participants 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.

Nous sommes convaincus 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 ait la possibilité

de se réaliser au travers d’une

expérience humaine et collective.

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.

Entreprendre pour Apprendre est représentée 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 et permet chaque année à des millions de 
jeunes à travers le monde de découvrir les différents parcours Mini-Entreprise® 
(Company program). 5



Les 3 Parcours

La Mini-Entreprise® s’appuie sur une alliance éducative entre encadrants de
jeunes et mentors dans laquelle chacun se complète en apportant ses
savoirs, savoir-être et savoir-faire pour développer les compétences des
jeunes, dans un mode d’animation et d’organisation de type coopératif.
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Lou,
Directrice Technique, 
Mini-Entreprise• L 
BIOHOME
Collège Jean Dunois  (45)
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Témoignage

« Face à ce contexte particulier, nous avons continué à

travailler à distance en organisant des classes virtuelles et sur

le Padlet ou chacun avait sa tâche à faire. Le projet étant en

rapport avec l’environnement me motive beaucoup plus à

m’investir et à ne pas me décourager.

La Mini-Entreprise® m’a aidé à vaincre un peu plus ma timidité.

En effet, mon obligation à prendre la parole devant des

personnes pour vendre notre service ou au sein de mon groupe

m’a aidé à avoir plus d’assurance et cela me sera très bénéfique

pour la suite de mon cursus éducatif et professionnel. Nous

avons réinventé nos relations en utilisant les réseaux sociaux et

en créant un groupe de travail afin de nous échanger les

informations communiquées par notre professeur. »



Et en région Centre-Val de Loire ?

Carte de répartition des
Mini-Entreprises® sur le territoire
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Les chiffres clefs



Les Mini-Entreprises® S

Date : 14 Octobre 2019 
Lieu : Hippodrome de Chartres, 28
Nombre de participants : 74 
Niveau de classe : 3ème
Partenaires  : Medef Centre-Val de Loire et Medef 28 
Problématique : 
« Imaginez une idée qui aiderait un collégien à trouver le 

métier qui lui correspond le mieux. »

Date : 21 Janvier 2020
Lieu : Site John Deere d’Ormes, 45
Nombre de participants : 107
Niveau de classe : 3ème

Partenaires : John Deere et United Way
Problématique :

« Imaginez un matériel agricole qui s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et 

environnementale»

Date : 03 Mars 2020
Lieu : Campus des Métiers et de l’Artisanat de Joué-les-Tours, 37
Nombre de participants : 50
Niveau de classe : filières SP3S, MCAD et MRCU
Partenaires : AG2R La Mondiale
Problématique :

« Comment favoriser le maintien à domicile »
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Les Mini-Entreprises® S

Focus sur les vacances apprenantes !

Date : 10 Mars 2020
Lieu : Lycée de Brisson à Vierzon, 18
Nombre de participants : 100
Niveau de classe : 1ère générale STD2A , terminale et BTS/SN
Partenaires  : Crédit Mutuel Centre
Problématique : 

« Imaginez un nouveau produit ou nouveau service qui
permettrait de renforcer ou d’améliorer l’expérience

musicale des jeunes »

Durant 5 jours, des jeunes collégiens de l’établissement La Rabière à Joué-les-
Tours (37) ont participé à la Mini-Entreprise® M. De la recherche d’une idée à la
répartition des rôles en passant par la concrétisation du projet, ils ont su relever
le challenge avec succès !
En partenariat avec la Préfecture d’Indre et Loire, les jeunes ont participer à une
expérience leur permettant de formaliser leurs idées.

2 équipes, 2 projets, 2 présentations face à un jury de professionnels 

Du 6 au 10 Juillet 2020
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Le réseau des Alumni

Depuis 2019, les anciens Mini-Entrepreneurs se retrouvent autour du réseau des
Alumni Entreprendre Pour Apprendre. A l’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 différemment.
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.

Les anciens Mini-Entrepreneurs

Comment rejoindre 
le réseau ?

• Contacter une personne en lien avec Entreprendre Pour

Apprendre et/ou le réseau des alumni

• S’inscrire sur Gather – Notre réseau social qui vous permet

d’échanger avec d’autres anciens Mini-Entrepreneurs partout

dans le monde.

• Rencontrer le référent alumni en région sur un salon ou lors

d’une réunion.

Rencontre évènement à 
Disney !
25 & 26 janvier 2020

Un séminaire national regroupant les

alumni venant de partout en France

s’est déroulé à Disney. Dans ce cadre

idyllique, ils ont réfléchi ensemble

autour de divers ateliers et animations

aux perspectives de développement
de ce réseau.

Notre référente Alumni CVL
en région, membre du réseau National  

Cécilia GIORDANO

Anciennement directrice de la Mini-Entreprise® Nerukeys

Champion Collège et Prix de l’entrepreneuriat en 2017-2018

« La Mini-Entreprise® a totalement changé ma façon de voir

les choses. Elle a renforcé ma motivation, mon investissement

et surtout mon envie de croire en mes projets. Lorsque cette

expérience a du prendre fin je me suis naturellement dirigée

vers le réseau des JA Alumni (tout juste naissant à cette
période) »

11



Organigramme de l’équipe CVL
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Dolorès 
THOMAS

Facilitatrice  département 
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Quentin 
COUSINIE

Chargé du développement 

des partenariats



Les établissements 
Mini-Entreprises®M/L de la région

- Collège Francine Leca, Sancerre (18)
- Collège Le Colombier, Dun Sur Auron (18)
- Collège Jean Monnet, Luisant (28)
- Collège Jean Rostand, Tournon St Martin (36)
- Lycée St Cyr, Issoudun (36)
- Institution Marmoutier, Tours (37)
- Collège André Bauchant, Château-Renault (37
- Collège Choiseul, Amboise (37)
- Collège Gaston Huet, Vouvray (37)
- Collège Georges Besse, Loches (37)
- Lycée Gustave Eiffel, Tours (37)
- Collège Henri Becquerel, Avoine (37)
- Collège Honoré de Balzac, Azay le Rideau (37)
- Collège Jean Roux, Fondettes (37)
- Collège Roger Jahan, Descartes (37)
- Lycée St Vincent de Paul, Tours (37)

- Collège Stalingrad, St Pierre des Corps (37)
- Collège Val de l’Indre, Monts (37)
- Collège Bégon, Blois (41)
- Lycée La Providence, Blois (41)
- Collège Notre Dame des Anges, Vineuil (41)
- Lycée Denis Papin, Romorantin Lanthenay (41)
- Collège René Cassin, Beauce La Romaine (41)
- Collège E.R.E.A Simone Veil, Amilly (45)
- Collège Le Clos Ferbois, Jargeau (45)
- Collège Etienne Dolet, Orléans (45)
- Collège Jean Dunois, Orléans (45)
- Collège La Croix St Marceau, Orléans (45)
- Collège Maximilien, Sully-sur-Loire (45)
- Lycée St Paul Bourdon Blanc, Orléans (45)
- Lycée St Louis, Montargis (45)

Une expérimentation 
concrète de l’entreprise

D’une problématique à la 
formalisation d’une idée

- CFA de Tours, Tours (37)
- Collège Célestin Freinet, St Maure de Touraine (37)

57% 
des jeunes affirment que, grâce au programme 
Mini-Entreprise®, ils sont à l’aise pour expliquer leurs idées
aux autres.

Les résultats scolaires sont supérieurs de 1/3 
chez les jeunes qui bénéficient d’un enseignement favorisant 
l’engagement actif ! 13



Les MENTORS
Mini-Entreprises®M/L de la région

- Franck MICHOT, EDF
- David CHASSET, SAS AF CHASSET
- Frédéric GRELAUD, Crédit Mutuel
- Arnaud BOURGEOIS, Prolog
- Dominique GEOFFROY, Crédit Agricole
- Marc LARCENA, Crédit Agricole
- Aurélie CHAIN-MILLET, Medef
- Guillaume TESSIER, Objet Domotique
- Philippe SAILLANT, NRcom
- Bernard GARNIER, AICR
- Denis CARRE, Le rivage ?
- Claire PLAUT, Iconex
- Christophe DENAY, Costen
- Marylène ROCHER, Fasseth Conseil
- Christophe DARD, Banque Populaire de France
- Ludovic JARRY, Crédit Agricole
- Guillaume VINET, Crédit Mutuel
- Bérangère SANZAY-MAUFROY, OYA Transition
- Laura PAYNEAU, Strego
- Benoit PAILLET, Banque Populaire de France
- Isabelle GUIGNOT, Ex SNCF
- Céline FREMONT, Adecco
- David PINTO, Coach & Road
- Eric AUGRAS, Auchan
- Bertrand FAYARD, Banque Populaire de France
- Barbara BILLAC, Cap Monétique
- Wilfried HALLIER, Decisive Managers
- Aneta NEDYALKOVA, Consultante
- Daniel MOREAU, AG2R
- Olivier JAILLET, Auchan
- Sabine SITTER, CREPI
- Sandrine MENEUVRIER, Auchan
- Bertrand PAILLER, Réseau ORA
- Gabriel LEPORT, Les Galettes St Michel
- Gaëtan PERTUSA, Crédit Agricole
- Bruno MOREUX, Crédit Agricole
- Denis DUCHALAIS, Crédit Agricole
- Karine ADIER, Crédit Agricole
- André CLAVEL, Ex Sanofi
- Fabrice ORTET, Excel Manutention
- Claude LEMARIE, IG45
- Martine BARATEAU, Ekoenergy
- Rudolph PIPET, Crédit Agricole
- Aléguée MFAM, ConnectJob
- Jonas DURAND, Crédit Mutuel
- Sarah ANTEZAK, Adecco
- Cyrille REVEAU, Empulsion
- Cécile SUPIOT, IMT
- Elise FUMARD, Crédit Agricole

ont accompagné les
mini-entrepreneurs
M & L dans leurs projets !

49 
MENTORS 
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Les membres du Conseil 
d’Administration
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Présentation du Conseil d’Administration 

COSTYS Marc 

Le 06 Novembre 2019, à l’occasion de l’Assemblée Générale d’Entreprendre Pour Apprendre Centre-

Val de Loire, les adhérents se sont réunis pour élire le nouveau Conseil d’administration d’EPA

Centre-Val de Loire. Cet événement a permis également de présenter le nouveau président de

l’association.

LEFEUVRE Eric

GUIGNOT Isabelle

SANZAY-MAUFROY Bérangère

MFAM Alégué

JANVIER Marie-Christine

PINTO David

GALTAUD Hervé

RUE DAVID Frédérique

GARNIER Bernard - Représentant AICR, ex Radiall

- Vice-Président,  Représentant DAFPIC

- Représentante MEDEF Centre-Val de Loire

- Représentant IMT Tours

- Président

- Trésorière 

- Secrétaire

- Secrétaire



Les dates clefs

La rentrée 

officielle des 

Mini-Entreprises® 

M & L

16 
Septembre 

2019
06 Novembre 2019

Assemblée Générale 

Passation de l’ancien 

Président Marc BRUGIERE 

au nouveau président 

Marc COSTYS

21 Janvier 2020
Mini-Entreprise® S 

commanditée par John 

Deere et United Way

06 & 09
Septembre 2019

Formation 1 des encadrants

des Mini-Entreprises® 

28 & 30 
Janvier 2020

Formation 2 des encadrants 

des Mini-Entreprises® 

03 Mars 2020
Mini-Entreprise® S 

commanditée par 

AG2R La Mondiale 

10 Mars 2020
Mini-Entreprise® S 

commanditée par

Le Crédit Mutuel

Confinement 
12 Mars 202011 Mai 2020

Lancement de

la campagne 

#RebondsEPA

24 Juin 2020
Championnat 2.0 

des 

Mini-Entreprises® L 

de la Région 

Centre-Val de Loire 

03 Juillet 2020
Remise des Prix 

des Champions 

Régionaux

16



#REBONDS 

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 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 grandir ensemble.

#Minicoutequecoute

Zoom sur…

Le confinement : continuité pédagogique et résilience  

17

Les mini-entrepreneurs ne pouvant plus se retrouver pour faire évoluer leurs projets, et l’équipe

EPA non plus… nous avons dû annuler l’ensemble de nos événements de valorisation, nos

championnats en présentiel, et nos Mini S.

Afin de faire face à ce contexte particulier, l’ensemble des associations régionales à mis en place un

kit de continuité pédagogique pour les participants aux Mini-Entreprises® M et L qui pouvaient

continuer à distance leurs projets.

A travers les visio-conférences et points téléphoniques, toute l’équipe EPA CVL a tenu ses

engagements d’accompagnement auprès des encadrants, mentors et mini-entrepreneurs.

Cette année, nos championnats académiques se sont digitalisés !
Merci encore à tous les mini-entrepreneurs, encadrants, mentors, partenaires et professionnels qui

se sont mobilisés ! L’association s’est adaptée pour permettre à un maximum de mini-entrepreneurs

de valoriser leurs projets et mettre en avant ce qu’ils ont appris grâce à la Mini-Entreprise® L.

Pour sa 7ème édition, ce sont 17 projets Minis L qui ont su défendre leur projet devant des jurys

professionnels, impressionnés par leur professionnalisme, leur inventivité et leur capacité à

rebondir. Participants ou non aux Championnats 2.0 : édition spéciale, nous avons invité tous les

acteurs du parcours Mini L de cette année sur nos réseaux sociaux afin de vivre une expérience

inédite pour la remise des prix.

Nous avons tout de même eu le plaisir de pouvoir nous rendre dans les établissements des Minis
ayant remporté les Prix Académiques Champions régionaux Collège, Lycée, et Insertion Emploi !
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Lancé en Juillet 2020, le nouveau site Internet a été revu au goût du jour avec de nouvelles

fonctionnalités permettant à quiconque de trouver les informations requises. Chaque association

régionale dispose de son interface et est directement affiliée à la page Entreprendre Pour

Apprendre France. Les internautes peuvent naviguer facilement sur toutes les pages des régions.

A la pointe de la
technologie

Nouveau site Internet 

La plateforme pédagogique digitale

Nouveautés :

•Accès direct à la plateforme pédagogique

•Découverte des témoignages de mini-
entrepreneurs / encadrants / mentors

•Exemples de projets

•Pages distinctes dédiées aux encadrants /
mentors / jeunes / parents

•Accès direct pour faire un don

Entreprendre Pour Apprendre propose pour les Mini-Entreprises® M et L une plateforme

pédagogique digitale. L’occasion de découvrir des supports pédagogiques qui

correspondent aux étapes d’avancement des projets, à travers des modules comprenant

des vidéos, quizz et documents téléchargeables. Ces ressources pédagogiques sont

adaptées pour tous les acteurs des projets (mentors, encadrants, mini-entrepreneurs et

facilitateurs). Elles viennent enrichir les parcours et même un tableau de bord de pilotage

et suivi de projet.

Pour avoir accès en compte freemium rendez-vous sur :

https://inscription.entreprendre-pour-apprendre.fr/home

https://inscription.entreprendre-pour-apprendre.fr/home


c

David PINTO, 
Membre du CA et 
mentor à Tours (37)
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Témoignage
« Dans le cadre de la définition de mes objectifs

professionnels, j’avais défini de travailler avec les jeunes et

j’ai fait la connaissance d’entreprendre pour apprendre.

J’aurai aimé qu’une telle structure existe lorsque j’étais

jeune. Je pense pouvoir participer au rapprochement des

entreprises au système éducatif à travers Entreprendre

Pour Apprendre.

Les plus du parcours Mini-Entreprises®L sont de

responsabiliser les jeunes, de les rendre autonomes et de

leur donner le pouvoir de créer leur propre Mini-
Entreprise® en travers la responsabilité de mener à bien

un projet.

J’ai à cœur mon rôle de mentor car il me permet d’être au

contact direct avec les jeunes et de voir comment ils

évoluent. Cela me permet de développer ma curiosité et

de vieillir tout en restant connecté avec la jeunesse.

Je recommande aux chefs d’entreprise de participer à

cette aventure pour se rendre compte de qui sont les

jeunes. Cette aventure vous permettra de mieux les

comprendre et d’être dans la possibilité de trouver les

bonnes solutions pour les intégrer dans vos entreprises. »



Ils nous soutiennent

Partenaires réseaux

Partenaires privés

Partenaires institutionnels
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CONTACT
Entreprendre Pour Apprendre CVL

contact@epa-centre.fr

Facebook / @epacvl 
Instagram / epacvl

Youtube / Contact EPA
LinkedIn / Entreprendre Pour Apprendre Centre-Val de Loire

www.entreprendre-pour-apprendre.fr/centre-val-de-loire

mailto:contact@epa-centre.fr

