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#Salon #Cérémonie #Live #Youtube 

Cérémonie de remise des prix du Mois des

Mini-Entreprises® d’Île-de-France 2021

© Entreprendre pour Apprendre Île-de-France 

Le 26 mai dernier s’est déroulée notre cérémonie de remise des prix du « Mois
des Mini-Entreprises® d’Île-de-France ».

Vous avez été nombreux à nous suivre en direct, et plus encore, vous avez fait
partie des personnes qui nous ont permis de mettre en place cette journée
exceptionnelle.

Le « Mois des Mini-Entreprises® d’Île-de-France » c’est :

80 dossiers de Mini-Entreprises® (dont 50 vidéos)
27 partenaires
86 jurés qui ont évalués les dossiers
27 prix décernés
1 cérémonie live sur YouTube

Grâce à vous, nous pouvons remplir notre mission, celle de créer de nouvelles
perspectives tout en interconnectant l’école et l’entreprise pour s’enrichir
mutuellement.

Nous espérons que cette aventure vous a apporté plein de nouvelles
découvertes et que nous pourrons nous retrouver en présentiel tous ensemble,
si le contexte nous le permet.

Voir ou revoir la cérémonie Retrouvez le palmarès par
catégories et thématiques 

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France : Focus sur
les Mini-Entreprises® parcours S

#MiniEntrepriseS #Jeunesse #Solutions

Découvrir le parcours Mini-Entreprise® S

Dans le cadre de notre parcours Mini-Entreprise® Parcours École-Entreprises en
collaboration avec le Collectif pour l’Emploi, plusieurs Mini S® ont vu le jour sur
le département de la Seine-Saint-Denis. Autour d’une problématique commune :
Comment rapprocher l’école de l’entreprise, les jeunes ont réfléchi sur une
journée pour apporter des solutions et permettre de découvrir le monde
professionnel depuis l’école.

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Challenge #National #Mentors

En route pour le National !

Les champions de chaque catégorie vont représenter notre région au concours
national des Mini-Entreprises® !

Les jeunes ont jusqu’au 10 juin pour retravailler leur rapport d’activité et leur
vidéo (s’ils le souhaitent) et l’envoyer à direction@epa-idf.fr !

 
Rappel des critères du national : 5 pages maximum pour le Rapport d’Activité
(avec possibilité d'annexes) et 1min30 max pour la vidéo devront être
scrupuleusement respectés sous peine de disqualification

 
Si les mini-entrepreneurs ne souhaitent pas modifier leurs éléments, merci de
nous le signaler.

 

CALENDRIER NATIONAL :

Du 11 au 18 juin : présélection de 4 équipes par catégorie par les
partenaires d'Entreprendre Pour Apprendre France
Du 18 juin 14h : annonce des 4 équipes sélectionnés
Du 23 juin matin : passage pitch + entretien pour les 4 équipes
sélectionnées par catégorie
D-DAY 23 juin fin de matinée : annonce des vainqueurs

 
Les équipes vainqueurs (ainsi que leurs encadrants et leurs mentors) peuvent
également participer à un challenge MindCraft qui aura lieu le 23 juin après-midi
! Si vous souhaitez y participer contactez votre facilitateur pour connaître la
marche à suivre.

 

Qui remportera le Prix du Public National ?

Un concours n’arrive jamais seul chez nous, la nouveauté de cette année : le
Festival des Mini-Entreprises® ! Nos champions régionaux concourent
automatiquement pour le prix national ! Plus de catégorie, il s’agit de faire
remporter le projet qui remporte le plus de votes !

A vos souris, à vos votes pour booster nos Mini-Entreprises® d’Île-de-France !

 
Nous vous rappelons que les vainqueurs du Prix du Public d’Île-de-France étaient
composés de :

Health’Eat du Collège Saint-Charles Notre Dame de Rueil Malmaison dans
les Hauts-de-Seine pour la catégorie Collège ;
Arozia du Lycée Jacques Prévert de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne pour
la catégorie Lycée ;
Kaly Woods du Lycée Léonard de Vinci du 15ème arrondissement de Paris
pour la catégorie Post-Bac ;
Vitable de l’IME Les Glycines de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) pour la
catégorie Initiative Emploi ;
Et de Clean’in du Lycée Privé EJM Jeannine Manuel du 15ème
arrondissement de Paris pour la catégorie COYC qui concourent pour le
championnat international !

 

Les votes seront ouverts du 11 au 23 juin 2021 !!

Lien vers site

Salon Entrepreneurial de Marly-le-Roi
#Salon #Entrepreneur #Yvelines

Mask Eco Trihome Le P'tit Thé

L’équipe pédagogique du collège Louis Lumière et la mairie de Marly-le-Roi, ont
organisé le 2 juin, le Salon de l’entrepreneuriat de Marly-le-Roi. Pour cette
occasion, 3 Mini-Entreprises® (Mask Eco, Trihome, Le P’tit Thé) ont pu présenter

leurs produits aux représentants de la ville, aux entrepreneurs présents, à
l’équipe pédagogique et à la direction Entreprendre Pour Apprendre Île-de-
France.

Les Mini-Entreprises® présentes étaient donc :

Mask Eco – Elle réalise des pochettes colorées et personnalisables pour ranger
son masque en toute propreté. Une idée qui avait conquis les jurés lors de notre
Salon Régional en leur offrant la 1ère place de la catégorie Collège.

Trihome – Elle confectionne des disques de coton réutilisables avec des tissus
recyclés, des bougies ainsi que des savons à base de glycérine végétale aux
senteurs de saison. Le tout regroupé dans une petite pochette pratique.

Le P’tit Thé – Mini-Entreprise® qui a décidé de se lancer dans la vente de thés et
tisanes adapté à tous les goûts et qui les renouvellent en fonction des saisons !
Leur choix s’est donc naturellement tourné vers un fournisseur français et bio !

Les Mini-Entreprises® ont reçu le :

Coup de cœur des collégiens : Mask Eco

Coup de cœur équipe pédagogique : Trihome

Coup de cœur Entreprendre Pour Apprendre IDF : Le P’tit Thé

Encore un grand bravo à ces 3 Mini-Entreprises® qui ont fait preuve d’ingéniosité
en répondant à un besoin actuel et quotidien !

La fin des projets de Mini-Entreprise® L
#Clôture #Fin #MiniL

Le mois de juin annonce le début de la clôture des projets de Mini-Entreprise®.
Un temps important pour permettre aux jeunes de faire le bilan de leurs
réussites, de leurs acquis et de toute cette année autour de leur projet. C’est le
temps de faire la clôture financière et administrative pour pouvoir reverser 20%
des bénéfices à l’association de leur choix.

Afin de mieux vous accompagner, n’hésitez pas à contacter votre facilitateur
Entreprendre Pour Apprendre IDF pour pouvoir participer à une formation de
clôture ou encore pour pouvoir préparer cette séance.

Il existe aussi des ateliers d’échanges de pratique pour rencontrer et échanger
entre pairs.

Campagne taxe d'apprentissage - Dernière chance !

#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 tout horizon 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.youtube.com/watch?v=u9-Ub3d1PL4&t=1280s
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/sites/default/files/2021-06/palmares-salon-regional-2021-2.pdf
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-de-france/mini-entreprise/parcours-mini-s
https://www.festivaldesminientreprises.fr/vote-concours/
https://www.instagram.com/mask_eco.2/
https://www.instagram.com/trihome_/
https://www.instagram.com/le_ptit_the/
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

