
À	LA	UNE	#stage3ème
La	Mini-Entreprise,	une	alternative	au	stage	de
3ème
Cette	année	le	stage	de	3ème	est	optionnel	et	tous	les	élèves	ne	pourront	pas
effectuer	 le	 traditionnel	 stage	 qui	 leur	 permet	 de	 découvrir	 le	 monde
professionnel	et	de	faire	mûrir	leur	projet	d’orientation.

Afin	de	pallier	ce	manque,	 l’ONISEP	a	 recensé	plusieurs	alternatives	au
stage	de	3ème,	parmi	lesquels	la	Mini-Entreprise®	!

Partout	 en	 France	nos	 équipes	 Entreprendre	 Pour	 Apprendre	 sont	 à
l’écoute	 des	 établissements	 et	 directions	 de	 collèges	 pour	 leur
apporter	 des	 solutions	 et	 envisager	 des	 parcours	 de	 Mini-Entreprises®
adaptés.

Retrouvez	notre	proposition	en	pages	20-21	du	guide	à	 télécharger	 (cliquez
sur	l'image)

EPACTU
L'actualité	nationale

Notre	rapport	d’activité
national	2019-2020	est
en	ligne

Voir	la	version	en	ligne

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Retour	sur	une	année	atypique,	riche
en	apprentissages	et	en	rebonds,
que	nous	avons	traversée	avec
énergie	et	persévérance	avec	les
associations	régionales	et	tous	les
acteurs	à	nos	côtés.

Lire	le	rapport	d'activité

Accédez	à	notre	plaquette	TA

TAXE	D’APPRENTISSAGE
Agissez	auprès	de	la	jeunesse
pour	qu’elle	prenne	son	avenir
en	main	!

Notre	 association	 est	 habilitée	 à
percevoir	 le	 solde	 de	 la	 taxe
d’apprentissage.	 Entreprises,	 si	 vous
souhaitez	 encourager	 le
rapprochement	 entre	 le	 monde	 de
l’entreprise,	 de	 la	 jeunesse	 et	 de
l’éducation	à	travers	notre	programme
de	 Mini-Entreprise®,	 prenez
connaissance	 de	 la	 marche	 à	 suivre
pour	nous	verser	une	partie	de	votre
taxe	d’apprentissage	!	

Retrouvez	 toute	 notre
documentation	à	cet	effet	:

Une	FAQ
Notre	plaquette	TA
Le	bordereau	de	versement
L’arrêté	ministériel

Bouton

LE	MOIS	DES	ENSEIGNANTS
Pendant	tout	le	mois	de	février
nous	leur	donnons	la	parole

Ils	 font	 l’éducation	 scolaire	 à	 nos
enfants,	 ils	 adaptent	 leur
enseignement	 et	 leur	 posture	 à	 la
crise	sanitaire,	ils	continuent	à	mettre
en	 place	 des	Mini-Entreprises®	avec
leurs	 élèves	 et	 à	 leur	 faire	 bénéficier
de	 cette	 expérience	 enrichissante.
Nous	avions	envie	de	donner	la	parole
aux	 enseignants	 et	 de	 les	 mettre
dans	la	lumière.
Tout	 le	mois	 de	 février	 vous	 pourrez
retrouver	des	enseignants	des	quatre
coins	 de	 la	 France	 grâce	 à	 nos
associations	 régionales	 ;	à	suivre	sur
nos	réseaux	sociaux	!

Le	mois	des	enseignants	est	soutenu
par	 notre	 partenaire	 national	 la
Fédération	 nationale	 des	 Banques
Populaires.

LA	VIDÉO	DU	MOIS	#voeux	#2021	
Que	2021	nous	permette	de	voir	les	choses	du	bon	côté	!
Cette	année,	renversons	les	modèles,	osons	cultiver	notre	optimisme
ensemble	et	regarder	dans	la	bonne	direction	!
	
Meilleurs	vœux	(en	vidéo)	de	la	part	de	toute	la	fédération	Entreprendre
Pour	Apprendre	!
	

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/sites/default/files/2021-01/epa_france_2019_2020.pdf
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/soutenir-epa/taxe-apprentissage


EN	CHIFFRES
3	chiffres	clés	de	l'actualité

73%	des	jeunes	considèrent	que	la	vie	qu’ils
mènent	correspond	à	leurs	attentes	et	74%	sont
confiants	dans	leur	propre	avenir.	Un	résultat	en
baisse	de	3	points	par	rapport	à	2019,	une
confiance	qui	fléchit	mais	ne	s’effondre	pas	!

Source	:	6ème	édition	du	baromètre	«	Jeunesse&Confiance	»
d’OpinionWay	pour	VersLeHaut,	décembre	2020

Face	à	la	crise	sanitaire,	les
jeunes	résistent	!

80	%	des	parents	d'élèves	souhaiteraient	que
l'Education	nationale	propose	l'enseignement	à
distance	durablement,	et	pas	seulement	en
période	de	crise.
	
	Source	:	sondage	Odoxa	pour	Open	Digital	Education,	juillet	2020

L'enseignement	à	distance,	une
idée	à	poursuivre	?	

D’après	une	étude	menée	auprès	d’enseignants
européens,	ceux	qui	pratiquent	des	méthodes	de
pédagogie	active	avec	leurs	élèves,	comme	la
Mini-Entreprise®,	ont	une	attitude	plus	positive	et
optimiste	face	aux	aléas	que	la	crise	sanitaire
impose	à	leur	métier.
	
Source	:	étude	menée	en	novembre	2020	par	le	réseau	éducatif
européen	JA	Europe,	dont	nous	sommes	membres.

Des	enseignants	plus	optimistes

LA	VIE	DE	NOS	ALUMNI



Des	rires,	de	la	collaboration,	du	partage,	des	idées	qui	fusent,	des	jeux…les
alumni	nous	ont	concocté	un	teaser	vidéo	d’une	minute	pour	nous	dire	la	joie
de	s’être	retrouvés	en	novembre	2020	pendant	une	journée	entière,	en	visio	!
En	présence	des	alumni	référents	de	chacune	des	associations	régionales
Entreprendre	Pour	Apprendre.	

Vidéo	format	court Vidéo	format	long

GAGNANT-GAGNANT
La	relation	école-entreprise	au	coeur	de	nos
actions

Comment	gérer	son	argent	de	poche
?	 Les	 adultes	 sont-ils	 vraiment	 plus
doués	dans	la	gestion	de	leur	budget
?	 Plus	 de	 vingt	 pays	 participent	 au
lancement	 d’une	 application	 de	 jeu
éducatif	 en	 vue	 de	 développer	 les
compétences	 financières	 des	 jeunes
de	13	à	16	ans.	En	France	500	jeunes
de	 5	 régions	 vont	 s’exercer	 à
pratiquer	 la	 gestion	 budgétaire	 de
façon	 ludique	 !	 Ce	 programme	 est
mené	 en	 partenariat	 avec	 Junior
Achievement	avec

Activer	les	compétences
financières	des	jeunes

l’aide	de	mentors	HSBC.	L’application	est	téléchargeable	sur	les	systèmes
Apple	ou	Android,	sous	le	nom	BAFCG.	

Le	 soutien	 de	 la	 Fondation	 Total
permettra	 d’augmenter	 sensiblement
le	nombre	de	Mini-Entreprises®	dans
les	 lycées	 professionnels	 sur	 les
territoires	 d’ancrage	 du	 groupe
TOTAL,	 soit	 sur	 9	 régions	 dans
l'héxagone.	 Ce	 partenariat	 valorisera
66	Mini-Entreprises®	et	plus	de	1000

Un	partenariat
stratégique	sur	3	ans
avec	la	Fondation	Total

https://youtu.be/wIrgyn2bMTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QucKg-VqrHs


jeunes	 dans	 leurs	 expériences
collaboratives	d’entrepreneuriat.

Avec	la	fondation		Total	nous	lançons	un	parcours	novateur	de	Mini-
Entreprise	S
L’ingénierie	pédagogique	de	ce	parcours	conserve	la	dynamique	d’une	journée
d’innovation	collective	et	insère	des	compétences	numériques	(apprentissage
d’outils	spécifiques	et	prise	de	parole	à	distance).	C’est	aussi	la	possibilité	de
faire	se	 rencontrer	des	 jeunes,	des	mentors	et	des	encadrants	de	 territoires
différents,	en	levant	les	barrières	matérielles	de	l’espace	de	vie.
	
Enfin	la	Fondation	Total	soutient	la	poursuite	de	la	digitalisation	de	la	plateforme
pédagogique,	outil	au	cœur	du	déploiement	du	nombre	de	Mini-Entrepreneurs,
l'ambition	étant	d'accompagner	+	de	100	000	jeunes	en	2023!

La	 crise	 sanitaire	 multiplie	 les
opportunités	 et	 propositions	 de
championnats	thématiques.
	
Les	 mini-entrepreneurs	 de	 l’année
2020-2021	 ont	 le	 choix	 de	 se
présenter	 et	 de	 s’inscrire	 aux
concours	suivants	:
	

L’économie	circulaire,	le	thème
du	recyclage	//	partenaire
ARCONIC

	
La	conquête	de	nouveau
marché	à	l’international	dans
une	démarche	de
développement	durable	//
partenaire	FEDEX

À	vos	marques,	prêts,
pitchez	

L’intelligence	artificielle	//	partenaire	INTEL
La	blue	economy,	l’économie	maritime	et	la	lutte	contre	la	pollution	//
partenaire	EURONEXT
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