


Notre pédagogie c’est…
« C’est un réel plaisir de participer à un projet de création  

par des jeunes élèves de collège » 
Gérard Marcelli, Leroy Merlin Ajaccio, Mentor 

« Vous avez toujours des idées extraordinaires, vous faites rêver,
vous nous inspirez »

Pascal Luigi, Crédit Agricole de Corse, Partenaire et Administrateur

« Ca m’a permis d’aimer travailler en groupe, d’apprendre à 
créer et gérer une entreprise, mais aussi à me rendre compte 

qu’il y a des hauts et des bas et qu’il faut savoir rebondir face aux 
difficultés »

Fabio Guilloux, Mini-Entrepreneur 2019/2020, Collège de Casinca

7ans d’existence  sur le territoire Corse 

1880 jeunes corses ont participé à une Mini-Entreprise® 

110projets de Mini-Entreprise® réalisés

100 encadrants engagés dans nos programmes 

500 bénévoles 
dont…

150mentors

35 établissements ont déjà participé au
programme 

« Avoir l’esprit d’entreprendre c’est avoir soif de 
connaissance, continuer d’apprendre »

Julie Paoletti, Facilitatrice, Entreprendre 
Pour Apprendre Corsica

Chiffres clés



Une année atypique  
Face à une crise sanitaire majeure et des mesures strictes, 

notre équipe d’Entreprendre pour Apprendre Corsica a tout mis 

en œuvre afin que le championnat se déroule malgré les difficultés 

et que  mini-entrepreneurs, encadrants, mentors, bénévoles 

puissent partager cette expérience.

La parole à notre équipe Entreprendre pour Apprendre Corsica

« Malgré la COVID 19, je me suis adaptée grâce en partie au télé -travail 
comme mes « collègues », car le désir permanent est là de continuer, 

d’avancer. EPA CORSICA c’est l’esprit d’équipe avec beaucoup de volonté de 
chacune, une ambiance saine qui nous permet d’avancer. »

Sylvie Brigato, Assistante Administrative et Comptable

Comment avez-vous accueilli la nouvelle du confinement ?
« La 1ère chose à laquelle j’ai pensé c’est comment garder le lien dans 

l’équipe ? L’esprit d’équipe est une valeur importante. Nous avons donc 
pensé ensemble nos nouvelles relations de travail basée essentiellement 

sur la visio car toute l’équipe était en télé-travail. »
Vanessa Santoni, Directrice Régionale

Comment avez-vous adapté l’accompagnement des équipes de 
Mini-Entreprise®?

« En tant que facilitatrice j’ai proposé aux encadrants pédagogiques 
d’animer des séances à distance, pour garder le lien, pour montrer 
qu’on était toujours présents, qu’on les accompagnerait malgré la 

situation. » 
Julie Paoletti, Facilitatrice

Quels outils et quel impact sur la durée ?

« Essentiellement les outils numériques (visio, vidéo, webinaire, …). Nous 
avons appris à mieux nous répartir les tâches et à collaborer avec les outils 
numériques. Et grâce à l’équipe et notre fédération je suis restée optimiste 

et motivée jusqu’à la sortie de confinement. »
Vanessa Santoni, Directrice Régionale



Deux challenges à 

deux échelons !

Après une annonce tel qu’un confinement, il a fallu 
trouver des solutions pour que Entreprendre pour 

Apprendre Corsica continue de partager l’expérience 
Mini-Entreprise®. 

Le Festival REBONDS, une campagne de communication nationale !

Cette année inédite a donné lieu à un mouvement de solidarité et 
l’envie de converger vers une dynamique commune entre nos 16 

associations régionale.  REBONDS est l’incarnation de cette expérience 
que nous avons vécu entre le mois de mars et de juin 2020. Nous avons 

souhaité partager la flexibilité et l’esprit du rebond des mini-
entrepreneurs qui ne se sont pas découragés face à cette situation. 
Nous avons souhaité parcourir la France pour montrer l'énergie qui 

anime tous les acteurs dans les territoires. Tout cela à travers une vidéo 
permettant à chacun, mentors, encadrants, mini-entrepreneurs de 

témoigner de cette période. Un élan de positivité à travers la France 
entière !



Deux challenges à deux 

échelons !

Après une annonce tel qu’un confinement, il a fallu 
trouver des solutions pour que Entreprendre pour 

Apprendre Corsica continue de partager l’ expérience 
Mini-Entreprise® 

Défi #InCasa de notre Mini-Entreprise®, le championnat 
régional 3.0 !

La particularité de cette année n’a pas permis au championnat de se 
déroulé comme prévu, notre équipe a réfléchi à un moyen de faire 

concourir chaque équipe. 
La créativité challengée par la contrainte du confinement a fait naître le 

Défi #InCasa qui consistait pour chaque équipe de filmer leur projet pour 
réaliser une vidéo dans les conditions réelles du confinement et de la 

continuité pédagogique à la maison. L’ensemble des vidéos a constitué le 
Challenge Régional et ses épreuves :

•Présenter le projet,
•Présenter la démarche entrepreneuriale,
•Faire valoir tout le travail d’équipe accompli
pendant l’année et pendant le confinement.



Egalité des chances
Au-delà d’une année particulière, Entreprendre Pour Apprendre 

Corsica poursuit sa mission d’éducation par l’entreprenariat ouverte à 
tous! L’égalité des chances est une de nos valeurs fortes.

Insertion professionnelle 

« Ce projet en quelques mots, c’est une belle aventure humaine où 
chacun a donné le meilleur de lui même pour une bonne cause. » 

Rachel Rodriguez,encadrante à la maison d’Arrêt et Lycée 
Professionnel du Finosello, Ajaccio

Projet de la Maison d’Arrêt d’Ajaccio, Tous & GO!,  un jeu de société
pour sensibiliser au handicap.
La Mini-Entreprise® est un programme qui fait partie du parcours d’exécution de
la peine des détenus.

Découverte des métiers

« Je suis trésorier de la Mini-Entreprise® 3SHC, ce rôle m’a 
permis d’évaluer l’importance des chiffres et savoir travailler en équipe » 

Adrien Perrier, Mini-Entrepreneur

Projet de la 3ème SEGPA du Collège de Montesoru, Bastia 3SHC
création et commercialisation de pain d’épices pour le marché du VRAC.
Une classe SEGPA permet aux élèves d'accéder à une formation professionnelle diplômante ou à la 

poursuite de leurs études après la 3e.

Territoire rural

« En tant que professeur, j’ai vu un véritable investissement de la part de 
mes élèves qui sont restés obstinées malgré les conditions difficiles, elles 

ont su surmonter les obstacles, je suis fière de tout ce qu’elles ont pu 
accomplir »

Lauranne Bassoul, encadrante

Projet du collège du Taravo, Site André Giusti, Santa Maria Sichée
PANIMALI, création d’un complément alimentaire pour les 
porcelets en revalorisant du pain rassis.

Quel que soit votre parcours scolaire, où que vous 
soyez, Entreprendre pour Apprendre Corsica propose 

un programme accessible à tous !



La Mini-Entreprise® dure 1

année. Et après ?
Après la Mini-Entreprise L vous pouvez rejoindre le réseau des alumni. Les 

alumni ce sont tous les « anciens » mini-entrepreneurs de France, et même 
d’Europe et d’autres pays du monde.

La parole à notre Alumni référente pour la Corse Carla 

Comment êtes-vous devenue Almuni ?

J’ai participé au programme Mini-Entreprise® en 2017-2018 au collège 
de Santa Maria Sichè avec le projet Tara’Fiama, c’est une expérience 
qui m’a tellement plu et tellement marqué que j’ai voulu prolonger 

mon aventure Entreprendre pour Apprendre.

Comment avez-vous vécu cette période de crise sanitaire en tant 
qu’Alumni ?

En tant qu’Alumni notre but principal et notre rôle ont été 
d’accompagner les équipes de Mini-Entreprise®L . Cela a été 

compliqué pour eux de poursuivre, car mener un projet dans ces 
conditions est assez déroutant. D’autant plus que certaines 

équipes n’avaient ni produit, ni
service abouti. Les alumnis ont fait preuve d’un 

élan de solidarité et de re-motivation pour
transmettre leur expérience!

Quels outils avez-vous mis en place ?

Grâce à ce confinement, nous avons mis en place des visios. Cela a été 
bénéfique car nous avons pu échanger avec l’ensemble des équipes et 
garder le lien malgré la distance. En plus de cette solidarité, nous avons 

porté un message fort et constant « Ne lâchez rien ! »

Carla Campinchi, 17 ans 
Alumni Corse



La parole à…

Qu’est ce que l’esprit d’entreprendre chez Entreprendre pour 
apprendre Corsica pour vous ?

« Je préfère parler de l’équipe que nous sommes, toutes très engagées dans 
notre partie, sans retenue pour aider au bon fonctionnement et à la 

concrétisation des projets. Entreprendre Pour Apprendre Corsica, c’est 
l’esprit d’équipe avec beaucoup de volonté de chacune. »

Sylvie Brigato, Assistante comptable et administrative

« L’esprit d’entreprendre c’est : découvrir son potentiel, l’audace, la 
créativité, s’adapter, avoir soif de connaissance, se révéler. »

Julie Paoletti, Facilitatrice

« Selon moi, ce qui caractérise l’esprit d’entreprendre c’est : oser, sortir 

de sa zone de confort, expérimenter, collaborer, être curieux.se et avoir 

envie d’apprendre. »

Vanessa Santoni, Directrice Régionale

« Pour moi, l’esprit d’entreprendre c’est se surpasser, devenir le 
meilleur de soi même. »

Morgane Matraja, Chargée de communication en alternance

Sylvie 
Brigato

Julie 
Paoletti

Vanessa
Santoni

Morgane
Matraja



La parole au président 

Entreprendre Pour pour Apprendre 

Corsica 

Vous êtes chef d'entreprise dans le secteur du 
bâtiment, quelles ont

été vos motivations pour créer une
association tournée vers les jeunes en jeunes 

corses ?

« Mon envie de sensibiliser la 

jeunesse au monde de l’entreprise 

a été instantanée lorsque 

l’opportunité s’est présentée. Et 

puis, pour moi, c’est indispensable 

de transmettre l’esprit 

d’entreprendre à nos futurs 

collaborateurs, repreneurs et 

dirigeants d’entreprise. »

Que retirez-vous de cette expérience à la 
Présidence de l'Association Entreprendre Pour 

Apprendre Corsica?

« D’un point de vue personnel, cela m’a permis de prendre 

conscience de l’importance des jeunes dans le monde du travail. 

Ils apportent leurs fraicheur d’esprit, leur spontanéité et leur 

créativité. Pour moi, c’est devenu évident, chaque entreprise à 

besoin de sa propre jeunesse ! » 

Cette année vous passerez la main de la Présidence, quels conseils 
donnerez-vous à votre successeur?

Qu’il faut toujours innover, ne pas avoir peur 

d’évoluer. C’est de nouveau une opportunité pour 

l’association Entreprendre pour Apprendre Corsica, 

c’est un nouveau souffle, un nouveau réseau, donc de 

la nouveauté ! Une expérience mémorable et 

enrichissante !

Serge Santunione





Avec nos partenaires, entreprises, collectivités, 

associations, nous maillons le territoire pour démultiplier 

l’impact auprès des jeunes. Nombreux sont ceux qui 

mobilisent des soutiens financiers et des collaborateurs 

pour transmettre aux jeunes. L ’équipe d’Entreprendre Pour 

Apprendre Corsica remercie ses partenaires de faire vivre 

cette expérience chaque année ! 

Des partenaires investis pour 

que chaque jeune entreprenne 

sa vie !

Air Corsica

Air France

AKTO 

A Fundazione du Crédit Agricole de Corse

Banque Palatine

BPI France Création

CAPA

Corsica Grastronomia

Corsican Business Woman

Crédit Agricole de Corse

EDF

Ecole SupDesign

Fab Lab Corti

Fondation M6

Fondation Solidarité Société Générale 

ICARE Technologies

Leroy Merlin

Medef Corse

M3E

Orange

Pôle emploi

R4M

Santé au Travail Corse du Sud

En partenariat avec 

Avec le soutien de 

Merci également à 
tous, 
Nos mentors, 
Nos encadrant(e)s,
Nos bénévoles !



Dans vingt ans, vous serez plus déçu de ce que vous 
n'avez pas fait que de ce que vous avez fait. Alors, 

lancez-vous. Sortez de votre zone de confort. Laissez-
vous porter par le vent. Explorez. Rêvez. Découvrez.

Mark Twain

Nous contacter 

Strada di Mezzavia – Chm 5
BP623 – 20186 MEZZAVIA
contact@epa-corse.fr
www.entreprendre -pour-apprendre.fr/corsica

Suivez-nous sur nos réseaux !

mailto:contact@epa-corse.fr

