Les
Fiches de poste
des différents acteurs

Entreprendre Pour Apprendre CVL à la Délégation régional EDF
1 place Rivière Casalis, 45400 Fleury les Aubrais
www.entreprendre-pour-apprendre.fr / Mail : contact@epa-centre.fr

Qu'est ce que Entreprendre Pour Apprendre ?
Entreprendre Pour Apprendre est un dispositif participatif reconnu par l’Education
Nationale, ouvert à tout jeune, tout encadrant, tout professionnel du monde de
l’entreprise désireux de participer.
Ensemble, nous guidons les jeunes au travers d’une expérience concrète, dynamisante,
euphorisante pour tout le monde qui va leur permettre de se révéler. Nous vous
accompagnons, nous partageons les idées et créons les bases de vraies Mini-Entreprises®.
Dans un cadre ouvert, qui s’affranchit de toutes les barrières et des idées reçues, nous
proposons 3 programmes pédagogiques dont vous pouvez être acteur.
EPA est un projet qui va installer un autre registre pédagogique et relationnel. Qui va
ouvrir aux jeunes de nouvelles perspectives pour leur orientation, leur avenir, leur manière
de prendre des responsabilités et leur regard sur l’entrepreneuriat. Nous souhaitons être
les portes parole de nouvelles pratiques, de nouvelles manières d’envisager l’éducation par
l’entrepreneuriat.

Nos trois parcours pédagogiques :

Une journée = 1 défit

LES 9-25 ANS
Répondre
collectivement à un défi

D’une problématique à la
formalisation d’une idée

LES 9-25 ANS
Observer

Son environnement

Une expérimentation
concrète de l’entreprise

LES 13-25 ANS
Transformer

Une idée en produit
commercialisé

Découvrir

Développer

Imaginer

Un concept

Collectivement des solutions
pour l'améliorer

Le présenter à l'oral

Transformer

Avec le soutien des
professionnels

une idée en projet et
découvrir l'entreprise

Son potentiel en prenant
des responsabilités

Rencontrer

Des mentors du monde
profesionnel

Echanger

Avec les jeunes qui vivent
la même aventure

Le Mentor
Le mentor est sollicité ici lors d’un projet d’accompagnement Mini-Entreprises® S. Les
jeunes répondent à une problématique liée au contexte et au monde de l’entreprise, ils
présentent ensuite un pitch de quelques minutes devant un jury. Le rôle du Mentor est de
chaperonner la mise en œuvre et le déploiement de cette réflexion tout en transmettant
ses connaissances générales du monde de l'entreprise.
Le Mentor apporte son aide aux jeunes et partage son expérience du monde du travail ; il
partage et initie également au vocabulaire du monde de l'entreprise (business plan, étude
de marché, etc.).
Implication 2h/ Intervention

L'Expert
Il peut être sollicité par une Mini-Entreprise® M ou L dans un domaine précis lorsque celleci n'a pas la capacité ou les outils adaptés pour mener à bien cette étape. L'expert peut
être appelé dans tout type de domaine tel que le recrutement, la création d’un site
internet, l’approvisionnement de matière première, la communication, etc.
Les missions de l'expert sont de courtes durées, son but est que la Mini-Entreprise® puisse
à nouveau rapidement redevenir autonome. Il est une aide complémentaire aux
encadrants et aux mentors. L'expert apporte son aide, transmettons expérience du monde
du travail et peut partager des outils professionnels pour maintenir la progression du
projet de la Mini-Entreprise®.
Implication 2h/ Intervention

Le juré
Les missions principales du Juré sont d’analyser le travail qui a été fourni par les membres
de la Mini-Entreprise®, juger leur prestation et apporter des conseils en toute
bienveillance. Vous partagez et vivez cette expérience avec leur enthousiasme et un mot
d’ordre : tout est possible pour qui veut l’entreprendre
Il peut intervenir dans différents contextes :
Le Juré peut être sollicité pour assister à la présentation de projets lors de MiniEntreprises®. Les jeunes répondent à une problématique liée au contexte et au monde de
l’entreprise, ils présentent ensuite un pitch de quelques minutes devant un jury.Les
personnes prédisposées à prendre le rôle de Juré sont prévenues lors de la
programmation de Mini-Entreprise® S. Implication : 2h/intervention.
Le Juré peut également s’aventurer chez EPA pour faire partie d’un jury dans le cadre
d’évaluation des Mini-Entreprise® M et L. Il s’agit d’un salon régional où les MiniEntreprises® sont classées selon des thématiques, elles sont jugées en fonction de
critères correspondants et se voient attribuer ou non un prix.
La mission du Juré est de courte durée, et s’adapte en fonction de la durée du salon
régional. Implication : 1jour/an.

