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2021

Bienvenue au 

• 50 parcours Mini-Entreprises®

• 1 000 jeunes

• 100 encadrant·e · s

• 65 mentors

Notre mission 
Créer des passerelles entre le 

monde de l’éducation et 
celui de l’entreprise 

Entreprendre Pour Apprendre PACA, 
en 2020/2021 c’est :



Le Festival des Mini-Entreprises®
Du 20 mai au 3 juin

💻 Entreprendre Pour Apprendre PACA propose un Festival des 
Mini-Entreprises® digital et immersif le jeudi 3 juin 2021
sur https://festivaldesminientreprises.paca.eventvr.fr

9h – 10h
Pitchs des 
Mini-Entreprises®

10h – 13h30
Rencontres et 
Visites des stands

13h30 – 14h30

Atelier:  
La Mini-Entreprise®, 
et après ? 

14h30 - 15h

Visite officielle 
de Monsieur 
le Recteur de la 
Région Académique

15h – 16h
Cérémonie de 
remise des prix

Programme
De la journée du 3 juin

Avec la participation de L’Ecole Entrepreneuriale
(Kedge Business School), Le Carburateur, Le Prix
Frédéric Chevalier (HighCo), Make The Choice
(UPE 13), Les Entrep’, le réseau des Alumni
(Entreprendre Pour Apprendre PACA).

🏆 Le mercredi 23 juin 2021, une partie des lauréats régionaux 
participeront au Festival National des Mini-Entreprises® sur une 
plateforme digitale.

🎬 Le prix du public : les Mini-Entreprises participant au Festival des 
Mini-Entreprises® PACA ont réalisé une vidéo d'1’30'' pour présenter leur 
projet. 
Découvrez-les sur : https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca
Et votez pour votre vidéo préférée jusqu'au 3 juin 2021 (inclus).

👋🏻 Retrouvez le 3 juin l’équipe Entreprendre Pour Apprendre PACA, les
Alumnis et les Mini-Entrepreneurs sur leurs stands.

https://festivaldesminientreprises.paca.eventvr.fr/
https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca


Les 14 prix du Festival

5 lauréats

► Catégorie collège

► Catégorie lycée, remis par le Conseil Régional PACA

► Catégorie insertion, remis par l’UPE 13

► Catégorie Post-bac, remis par la Région Académique PACA

► Catégorie COYC (Company of the Year Compétition), remis 
par Entreprendre Pour Apprendre France

► Prix du Public

► Prix Alumni



Les 7 prix thématiques

Prix Créativité, porté par BPI France
La créativité liée au produit et au processus de développement du projet, la curiosité, l’inspiration, l’innovation et
l’audace.

Prix Communication, porté par Fonds HighCo Entreprendre
La Mini-Entreprise® a mis en place une communication : affiches, flyers, réseaux sociaux, visibilité média, site internet 
etc.

Prix Entrepreneuriat, porté par Kedge Business School
Tout au long du projet, les mini entrepreneurs ont réalisé de nombreuses démarches liées à l’entrepreneuriat.

Prix Innovation, porté par STMicroelectronics
Le projet de Mini-Entreprise® et/ou le processus de conception et de commercialisation sont innovants, originaux etc.

Prix Organisation des Ressources Humaines, porté par Randstad
Les mini-entrepreneurs ont su se répartir les rôles et s’organiser en équipe de façon efficace et motivante.

Prix Responsabilité Sociétale des Entreprises, porté par EDF
La Mini-Entreprise® a intégré des préoccupations sociales (mixité, diversité, etc.) et environnementales dans son 
activité et son fonctionnement.

Prix Solidarité, porté par Esso
Le projet Mini-Entreprise® intègre des préoccupations de solidarité, d'entraide.



Les Mini-Entreprises®
Catégorie collège (13 projets)

Ecoworld
Collège Auguste Renoir, Marseille 
Produits et accessoires ménagers bio.

ECO D'ECO
Collège Camille Claudel, Vitrolles 
Production et vente locale de bougies parfumées eco-responsables privilégiant un circuit court d'approvisionnements.

Eco'class
Collège, Fraissinet, Marseille
Cendrier jetable.

OTLO3D
Collège Françoise Dolto, Saint-Andiol
Vente de supports de téléphone personnalisables en 3D, fabriqués avec du PLA (matière biodégradable, à base d'amidon de 
maïs).

Ludoscol
Collège Jacques Prévert, Saint-Victoret
Réalisation de jeu de société pour le soutien scolaire disciplinaire.

Diamond Cake
Collège Saint-Exupéry, Saint-Laurent-du-Var
Vente de gâteaux.



Les Mini-Entreprises®
Catégorie collège (13 projets)

JDLF Innovation
Collège, Jean de la Fontaine, Gémenos 
(Conception de) TROOSS - La trousse pratique en matériau recyclé qui ne prend pas de place sur un bureau !

ZayPlay
Collège Jean Zay, Rousset 
Patient Zayro est un jeu d'enquête basé sur la recherche d'un "patient zéro" en ville et la sensibilisation aux gestes barrière.

Bout de Bambou
Collège Paul Gauthier, Cavaillon 
Création et vente de lampes en bambou.

Dragon Custom
Collège Rocher du Dragon, Aix-en-Provence
Production et vente de masques et de pochettes en tissus floqués.

Linksgame
Collège Saint-Charles, Manosque

Jeu de société sur le thème du covid type "jeu de l'oie". Jeu qui s'adresse aux enfants et adultes à partir de 7 ans. Un jeu pour s'amuser 
et s'éduquer.

Recycl'handy
Collège Simone Veil, Châteaurenard 
Fabrication d'objets pour le confort des personnes en fauteuil roulant.



Bio Eat Full
Collège Sainte-Elisabeth, Les Pennes-Mirabeau

Vente de cabas de fruits et légumes frais issus de l'agriculture raisonnée en circuit court commandés sur le site de la Mini-
Entreprise.

Les Mini-Entreprises®
Catégorie collège (13 projets)

Catégorie lycée (12 projets)

HUTINELOG
Lycée Alfred Hutinel, Cannes 
Création et vente d'un jeu de plateau stratégique.

Lodilaet
Cours Maintenon, Hyères 
Création de bougies naturelles avec un cadeau personnalisable en fonction de l’événement.

Teen Design
Lycée Don Bosco, Marseille 
Réalisation d'un jeu de société collaboratif.

TRESS'ECO
Lycée Raynouard, Brignoles
Création de produits recyclés tels que des pochettes, sacs, trousses en papier ou avec des emballages en aluminium.



Les Mini-Entreprises®
Catégorie Lycée (12 projets)

Smart'wood
Lycée du Golfe de Saint-Tropez, Gassin
Support de téléphone en matières recyclées.

Comics For Earth
Lycée L'Emperi, Salon-de-Provence 
Création d'une BD garnie d'un sachet de graines sur le thème de l'écologie !

MAS'COQ
Lycée Provence Verte, Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Collier anti-insectes pour les chevaux.

BUBBLECONF
Lycée Les Ferrages, Saint-Chamas

Création de pouf en matière réutilisable d'une entreprise de stores. Des poufs à utiliser dehors comme dedans. Rembourrage des poufs 
avec des matières textiles et de vêtements recyclés.

UTOPIA
Lycée Monte Cristo, Allauch

Vente de sweats soutenant pour chaque modèle une cause humaine qui nous tient à cœur : notre 1er produit défend la cause du 
manque de contact ressenti par les jeunes pendant la pandémie.

EvaSion
Lycée Notre Dame de Sion, Marseille

Commercialisation en ligne et sur place de la South Box : La Provence entre vos Mains ! La box contient des spécialités provençales.

.



E-clypse
Lycée Tour Sainte, Marseille
Le produit est une poignée transportable destiné à éviter le contact direct avec les barres de maintien (dispositif sanitaire).

EL'IL COTON
Lycée Parc Saint-Jean, Toulon 
Fabrication et vente de carrés de coton.

Les Mini-Entreprises®
Catégorie Lycée (12 projets)

Catégorie Insertion (3 projets)

Editions Pass-D
Ecole de la 2e Chance, Marseille

Création d'un livre à destination des enfants. Il s'agit d'un conte de fée qui permet de faire des parallèles avec la situation 
sanitaire et la covid.

New Life Wood
Etablissement Pour Mineurs La Valentine, Marseille 
Création et commercialisation d'une boite multi-jeux en bois pour petits et grands 100% fait main.

QMC (Quartier Mineurs Cosmétics)
Quartier Mineurs Maison d'arrêt, Luynes 

Fabrication de produits d'hygiènes bio 100% naturels vendus à l'Administration pénitentiaire afin qu'elle les redistribue 
gratuitement aux arrivants migrants ou sans moyens financiers.



SHINE LIGHT
Lycée La Calade, Marseille 
Vente de cadres lumineux pour la fête des mères 2021.

Fast Eat
Lycée Paul Langevin, Martigues

Application de réservation de repas et en-cas, dans les snacks et boulangeries environnant les lycées (principe du 
click & collect), dédiée aux élèves et étudiants.

Les Mini-Entreprises®
Catégorie Post-Bac (2 projets)

Catégorie COYC (1 projet)
Company of the year competition

Mellon'Harp
Lycée Thomas Edison, Lorgues 

Harpe électrique luttant contre les frelons asiatiques.



Nos partenaires 



MERCI !

Le Président d’Entreprendre Pour Apprendre PACA, 
Yan PATAKI et toute son équipe, tiennent à remercier les jurys, 

les partenaires, les mini-entrepreneurs, les encadrants, les 
mentors, les bénévoles et toutes les personnes qui s’impliquent 

dans nos actions auprès des jeunes.



@epa_paca

Entreprendre Pour 
Apprendre PACA

Entreprendre Pour 
Apprendre PACA

Entreprendre Pour 
Apprendre PACA

epa_paca

A bientôt
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 


