
À	LA	UNE	
Séminaire	national	de	Caen	:	enfin	ensemble	!
Après	deux	ans	de	visioconférences,	toutes	 les	équipes	d’Entreprendre	Pour
Apprendre	en	France	se	sont	retrouvées	à	Caen,	du	6	au	8	juillet,	à	l’occasion
d'un	séminaire.
Un	vrai	moment	de	partage	et	de	convivialité,	attendu	de	tous	après	ces
longs	 mois	 de	 crise	 sanitaire	 et	 d’échanges	 épistolaires.	 Le	 tout	 dans	 un
charmant	cadre	normand.

Au	programme	:	des	présentations,	des	échanges	de	bonnes	pratiques,	des
formations,	 des	 jeux	 d’équipes...	 Mais	 aussi	 et	 surtout	 l’occasion	 parfaite	 de
penser	 et	 de	 construire	 ensemble	 notre	 stratégie	 de	 développement
“ambition	2023”.

A	quand	le	prochain	séminaire	?

EPACTU
L'actualité	nationale	

Festival	des	Mini-Entreprises
:	clap	de	fin	!

1ère	Mini-Entreprise	au
Centre	Pénitentiaire	de

Voir	la	version	en	ligne
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Cette	 année,	 25	 équipes
concouraient	 à	 l’occasion	 de	 la	 finale
du	 championnat	 national	 des	 Mini-
Entreprises.

Les	 25	 projets	 présentés	 ont	 été
appréciés	 et	 jugés	 par	 37	 de	 nos
entreprises	 partenaires,	 avec	 le
soutien	 du	 grand	 public,	 qui	 a	 voté
plus	de	329	000	fois,	permettant	de
départager	nos	mini-entrepreneurs	et
de	 mettre	 en	 avant	 les	 6	 équipes
gagnantes.

Un	grand	bravo	aux	vainqueurs	et	à
l’intégralité	 des	 participants	 qui,
comme	 chaque	 année,	 font	 preuve
d’une	 imagination	 et	 d’un	 travail
d’équipe	qui	force	l’admiration.
	
	
	

Voir	le	bilan

Domenjod
Pour	la	1ére	fois,	le	projet
Entreprendre	Pour	Apprendre
Réunion	s’étend	au	milieu	carcéral	et
a	été	expérimenté	au	Centre
Pénitentiaire	de	Domenjod.	Ainsi,	une
vingtaine	de	détenus	ont
découvert	le	monde	de	l’entreprise	à
travers	la	création	d’une	Mini-
Entreprise.
	
Trouver	une	idée,	faire	une	étude	de
marché,	gérer	le	personnel,	créer	un
produit,	vendre...	C’est	un	travail	de
longue	haleine	qui	a	été	effectué
autour	de	leur	projet	:	la	création	de
sacs	en	tissus	recyclés	pour	porter
ses	fruits	et	ses	légumes	sans	utiliser
de	plastique.	
	
Une	expérience	riche	et
concluante,	qui	devrait	donner
naissance	à	de	nouveaux	parcours	au
sein	du	Centre	Pénitentiaire.
	

En	savoir	plus
	

LA	VIE	DE	NOS	ALUMNI
#alumnispirit

Le	 9	 juillet	 dernier,	 nos	 alumni	 ont
convié	 tout	 le	 monde	 à	 un	 superbe
évènement	 digital	 dans	 le	 cadre
duquel	 l’hôte	 de	 la	 journée,	 Milan
Hedati,	 a	 fait	 voyager	 les
internautes	 à	 travers	 son	 pays	 :	 la
Suède.
	
Une	 expérience	 inspirante	 et	 une
source	 d’échanges	 pour	 toute	 la
communauté	 des	 anciens,	 nouveaux
et	futurs	alumnis	de	JA	Europe.

Avis	 à	 nos	 encadrants,	 mentors
et	facilitateurs	:

Par	 ce	 que	 cette	 communauté	 est
une	 force	 et	 une	 source	 intarissable
d’apprentissage,	 n’hésitez	 pas	 à
inciter	vos	jeunes	à	la	rejoindre	!

Faire	partie	du	réseau	

GAGNANT-GAGNANT
Entreprendre	Pour	Apprendre	s'associe	à	la
Fondation	Renault	

EPA	et	La	Fondation	Renault	s'associent	pour	accompagner,	à	travers	5	Mini
Entreprises,	90	jeunes	détenus	issus	de	5	maisons	d'arrêts	situées	proche
des	sites	du	groupe	Renault.
	
La	Fondation	Renault	soutient	des	actions	qui	encouragent	l'accès	et	le	retour	à
l'emploi	des	personnes	les	plus	démunies	et	éloignées	de	l'emploi.	La	Mini-
Entreprise	rapproche	les	jeunes	du	monde	de	l'entreprise.
	
Nous	souhaitons	à	ces	nouveaux	Mini-Entrepreneurs	de	trouver
l’inspiration	pour	leur	orientation	future	à	travers	le	parcours	!
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On	parle	de	nous
Les	Mini-Entreprises	dans	les	medias

France	3
Côte-d'Azure
Reportage	de	France	3
Côte	d'Azur	ce	3	juin	et
interview	de	Yan	Pataki,
le	président	de
l'association
Entreprendre	Pour
Apprendre	PACA	au	JT
19/20	!
	
Au	micro	et	devant	la
caméra	:	les	élèves	de	la
#MiniEntreprise
Smart'Wood	avec	leur
projet	de	supports	de
téléphone	en	bois.

Visionner

Ensemble	c'est
mieux	!
Dominique	Cordeiro,
président
d'Entreprendre	Pour
Apprendre	Bretagne,	a
été	l'invité	de	l'émission
Ensemble	c'est	Mieux
Bretagne	afin
d'expliquer,	entre
autres,	les	bénéfices	de
nos	programmes	chez
les	jeunes.	
	
	
	
	
	

Visionner

L'Union
L'Union	met	en	avant	la
Mini-Entreprise	qui	a	vu
le	jour	à	Sézanne	et	qui
est	issue	du	travail
d'équipe	de	deux
classes	SEGPA	de	la	cité
scolaire	La	Fontaine	du
Vé.
	
Les	Mini-Entrepreneurs
ont	imaginé	et	produit
des	lampes	en	pieds	de
vignes.	Une	idée
brillante.	
	
	
	

Visionner
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