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Le 8 avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de notre association Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France, l’occasion pour nous de faire le bilan de nos actions sur l’année scolaire
2019 – 2020.

Cette Assemblée Générale fut la dernière de notre président Bruno Baciotti qui passe le relais à
Benoit Gobilliard. Nous repartons pour de nouvelles aventures avec une nouvelle gouvernance.

Nouvelles opportunités, toujours le même
objectif : accompagner les jeunes pour
qu’ils découvrent le champ des possibles !
Covid-19 ou pas Covid-19, notre équipe
sera au rendez-vous. 

Toute l’équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France remercie Bruno Baciotti pour toutes les
actions menées et qui seront menées ensemble. Merci aussi pour son engagement, sa bienveillance
et son écoute de nos différentes remontées terrain ! 

Festival des Mini-Entreprises®, en route pour les concours !

PrixduPublic #MeilleurSpotPublicitaire #FestivaldesMiniEntreprises  

Prix du Public

19 avril au 25 mai

Pour avoir encore plus de chance de faire
gagner un prix à votre Mini-Entreprise® du 19
avril au 25 mai, les mini-entrepreneurs ont la
possibilité de participer au Prix du Public !

Comment ?

Rendez-vous le 26 mai en live sur
YouTube pour les résultats

C’est l’occasion de faire connaître votre
projet à toute l’Île-de-France voire au-delà et
de choisir votre Mini préférée !

Envoyer votre vidéo

Partager la page

=> Rendez-vous le 26 mai en live sur YouTube
pour les résultats

C’est l’occasion de faire connaître votre
projet à toute l’Île-de-France voire au-delà et
de choisir votre Mini préférée !

Prix du Meilleur spot publicitaire

26 avril au 21 mai

Nous lançons un concours sur notre compte
Instagram ! Les mini-entrepreneurs ont pour
mission de réaliser une courte vidéo de leur
produit ou service. La vidéo devra être
tournée sur format « réel » - support
Instagram – ne pas excéder plus de 30
secondes et ils devront tagger @epaidf sur
leur réalisation.

Afin que nous puissions comptabiliser les
vidéos participantes, il est important de
tagger notre association sur le réel faute de
quoi nous ne pourrons pas comptabiliser le
nombre de vidéo.

Les vidéos seront ensuite regardées par les
collaborateurs AT&T et ils désigneront la Mini-
Entreprise® qui aura réalisé le meilleur spot
publicitaire.

Prix du leadership Alumni

4 mai au 21 mai 

C’est un prix individuel remis par le réseau des
alumni d’Île-de-France. Il récompense les
compétences d’un leadership qui impact
positivement la Mini-Entreprise®. Par ce prix,
Junior Archivement Europe souhaite mettre
en avant la capacité de mener une équipe vers
le succès.

De plus, c’est un moyen de faire connaître le
réseau des alumni aux mini-entrepreneurs qui
souhaitent poursuivre l’aventure Entreprendre
Pour Apprendre Île-de-France et pourquoi pas
avec JA Europe.

Les candidats pour ce prix pourront remplir un
formulaire d’inscription à partir du 4 mai et
passeront un entretien visio avec les membres
du réseau des alumni.

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Europe #Education #MoisdesMiniEntreprises #IDF

Nous avons reçu près de 80 dossiers de Mini-Entreprises® et une cinquantaine de vidéo ! Bon
courage à tous les participants ! Les jurés étudient d'ores et déjà vos dossiers ! 

Rendez-vous le 26 sur notre compte YouTube @epaidf pour suivre en direct la cérémonie de remise
des prix ! 

Le lien vous sera communiqué ultérieurement. 

La campagne Taxe d’Apprentissage continue !
#jeunes #TaxeApprentissage #don

Ensemble, créons de nouvelles perspectives et ouvrons les champs des possibles !

Aidez-nous à continuer d’accompagner toujours plus de jeunes vers l’autonomie, la réussite et le
dépassement de soi !

Cette année encore et plus que jamais nous comptons sur vous ! Votre soutien nous est précieux et
c’est grâce à celui-ci que nous arrivons à aider les jeunes de notre territoire à traverser la crise
sanitaire actuelle. Vivant en pleine ère numérique, nous avons été contraints, malgré tout, de
constater la fracture numérique et le décrochage scolaire qui en résultaient…

Soutenir Entreprendre pour Apprendre Île-de-France, c’est :

Accompagner plus de 5 000 jeunes franciliens dans l’élaboration de projets de Mini-
Entreprises® en les sensibilisant à l’entrepreneuriat grâce aux outils numériques à nos
partenaires ;
Avoir l’ambition de permettre aux jeunes de se connecter au monde professionnel et, aux
entreprises de s’associer au monde scolaire en participant au développement du savoir-être
et du savoir-faire de la nouvelle génération ;
Contribuer à l’égalité de chances en ouvrant les champs des possibles pour des jeunes de tous
horizons en leur offrant une expérience humaine au service d’un projet utile, concret et
collectif qui les rend acteurs de leur avenir.

Découvrez les modalités de versement de la taxe d'apprentissage

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://www.festivaldesminientreprises.fr/participer/
https://www.festivaldesminientreprises.fr/idf/vote-concours/
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/sites/default/files/2021-03/taxe-apprentissage-version-idf-pdf.pdf
https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCJ00ogajwIwK1BCjRPnGlAg

