
À	LA	UNE	#festivaldesminientreprises	
Le	Festival	des	Mini-Entreprises	2021
Durant	trois	mois	toutes	nos	associations	Entreprendre	Pour	Apprendre	vivent
le	 Festival	 des	 Mini-Entreprises,	 le	 rendez-vous	 de	 tout	 notre	 écosystème
!	 Cette	 année	 le	 dynamisme	 des	 jeunes	 et	 l’interconnexion	 des	 mondes
éducatifs,	 associatifs	 et	 entrepreneuriaux	 sont	 particulièrement	 mis	 en	 avant
car	ensemble,	nous	sommes	plus	forts	pour	développer	les	talents	de	chaque
jeune	qui	vit	une	Mini-Entreprise	!	
	
SAVE	THE	DATE
Jusqu’au	11	juin	vivez	le	festival	dans	chacune	des	régions	de	France
métropolitaine	et	des	territoires	d’outre-mer,	du	11	au	23	juin	suivez	le
festival	national	des	Mini-Entreprises,	enfin	du	29	juin	au	15	juillet	retrouvez
les	temps	forts	du	festival	européen	de	l’entrepreneuriat	avec	JA	Europe	!
	
Pour	découvrir	les	programmes	de	vos	festivals,	cliquez	sur	l'image	ci-
dessous	!

EPACTU
L'actualité	nationale	

Bobi,	vainqueur	national
des	Mini-Entreprises	18-
25	ans
Ils	 ont	 séduit	 les	 jurys	 avec	 leur
système	 de	 recyclage	 des
déchets	d’imprimantes	3D	en	PLA	!
La	 Mini-Entreprise	 BOBI	 RECYCLE
accompagnée	 par	 Entreprendre	 Pour
Apprendre	 Auvergne-Rhône-Alpes
vient	 d’être	 sacrée	 championne

Votre	taxe
d'apprentissage	au
service	de	la	jeunesse	!
La	taxe	d’apprentissage	est	le	seul
impôt	que	vous	pouvez	choisir
de	donner	aux	organismes	qui	vous
tiennent	à	coeur	!
	
En	choisissant	de	la	verser	à
Entreprendre	Pour	Apprendre	vous

Voir	la	version	en	ligne
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nationale	 de	 la	 catégorie	 18-25
ans!
	
Les	membres	de	cette	Mini-Entreprise
viennent	de	l’école	ESEPAC,	l'école	du
Packaging	et	 ils	 représenteront	 la
France	 au	 championnat
européen	EEC	2021	de	JA	Europe,	le
29	juin	!	Nous	félicitons	la	qualité	des
projets	finalistes	de	cette	édition	2021
!
	

Découvrir	les	4	finalistes

soutenez	une	éducation	par
l’expérimentation	et	par	le
collectif.	Ensemble,	nous	pouvons
permettre	aux	jeunes	de	se	révéler	;
ils	sont	les	acteurs	et	nos
collaborateurs	de	demain.
	
Encore	quelques	jours	pour	verser
votre	taxe	d’apprentissage	et	nous
soutenir	!	Merci	de	votre	engagement
pour	la	jeunesse	!
	

Comment	verser	votre	TA
	

EN	CHIFFRES
3	chiffres	clés	de	l'actualité

À	 cause	 de	 la	 crise,	 de	 la	 fermeture	 des
universités	 en	 raison	 du	 confinement	 et	 de	 la
précarité	 entraînée	 par	 les	 différentes
conséquences	de	la	pandémie,	un	jeune	sur	six	a
dû	cesser	ses	études	en	2020,	30	%	ont	renoncé
à	 l'accès	 aux	 soins,	 plus	 de	 50	 %	 sont	 inquiets
pour	leur	santé	mentale.	
	Source	:	enquête	parlementaire	sur	les	effets	de	la	crise	de	la	Covid-
19,	déc	2020

Effets	de	la	crise	sanitaire	:	un
jeune	sur	six	abandonne	ses
études

...un	 tiers	 d'entre	 eux	 envisagent	 de	 postuler	 à
des	 formations	 hors	 plateforme.	 Les	 jeunes	 de
filières	 professionnelles	 sont	 ceux	 qui	 ont	 moins
froid	 aux	 yeux	 à	 l’idée	 de	 passer	 par	 d'autres
chemins	 (43	 %),	 suivis	 des	 élèves	 de	 terminale
technologique	(32	%)	puis	des	classes	générales
(26	%).	La	moitié	des	sondés	trouvent	qu’ils	n’ont
pas	assez	de	temps	pour	découvrir	les	formations
qui	pourraient	les	intéresser	sur	Parcoursup.
Source	 :	 sondage	 mené	 par	 Diplomeo	 auprès	 de	 6800	 élèves	 de
Terminale

88%	de	jeunes	de	Terminale
satisfaits	de	l'offre	de	formation
sur	Parcoursup	mais

Les	métiers	qui	donnent	du	sens	à	la	vie,	qui
renouent	avec	l’essentiel	ont	le	vent	en	poupe.	Et
si	ça	devenait	tendance	de	suivre	une	formation
en	lycée	agricole	?	Tendance	car	s’il	y	a	bien	un
secteur	qui	doit	recruter,	c’est	bien	celui-là	:	la
moitié	des	exploitants	agricoles	partira	à	la	retraite
dans	les	dix	ans	à	venir	!	
	Source	:Fédération	nationale	des	conseils	de	parents	d’élèves

Dans	10	ans,	50%	des	exploitants
agricoles	seront	à	la
retraite...quelle	relève?

LA	VIDÉO	DU	MOIS	#GEN_E	

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/actu/bobi-recycle-en-route-pour-le-championnat-europeen-des-18-25-ans
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/soutenir-epa/taxe-apprentissage


GEN-E	2021,	le	festival	européen	de	l’entrepreneuriat
de	JA	Europe
Changement	de	cap	en	2021,	les	deux	festivals	européens	des	Mini-
Entreprises	#COYC	(15-21	ans)	et	#EEC	(18-25	ans)	sont	réunis	en	un
évènement	plus	large	GEN-E	2021	!	Du	29	juin	au	15	juillet	ce	festival
célèbrera	les	idées	des	Mini-Entreprises	lauréates	dans	chacun	des	pays
européens	membres	de	JA	Europe	!
	
Le	festival	s’adresse	à	toutes	les	générations,	des	boomers	aux	générations
Z	qui	croient	en	l’éducation,	en	l’entrepreneuriat	et	au	pouvoir	de	combiner	les
deux	pour	faire	émerger	les	talents	chez	tous	les	jeunes	que	nous
accompagnons.	L’édition	2021	organisée	par	JA	Lithuania	sera	sous	le	signe	du
FUTUR	avec	une	programmation	et	des	invités	qui	nous	emmènent	jusqu’en
2050.	

LA	VIE	DE	NOS	ALUMNI

Emmenés	 par	 Jason,	 ancien	 mini-
entrepreneur	 normand,	 les	 alumni
créent	 leur	 équipe	 «	 JT	 »	 et	 lancent
leur	 radio	 où	 le	 fun	 se	 mêle	 à
l’entrepreneuriat	!
Du	contenu	disponible	24h/24h	 :
playlists	 musicales,	 chroniques,
débats,	quizz	animés,	dj	set	et	bientôt
des	 sessions	 LIVE	 avec	 des
entrepreneurs	 inspirants,	 des
interviews	 de	 mini-entrepreneurs	 et
un	 podcast	 en	 prévision	 !	 La	 radio
alumni		sera	disponible	en	application
sur	 Androïd	 dans	 les	 semaines	 qui
viennent	!

On	se	connecte	!	

Lancement	de	la	radio
nationale	des	alumni	EPA
!	

GAGNANT-GAGNANT
La	relation	école-entreprise	au	coeur	de	nos
actions

L’Entrepreneurial	 Skill	 Pass	 (ESP)	 est	 une
certification	internationale	destinée	aux	15-21	ans.
Elle	atteste
qu’ils	 ont	 mené	 une	 expérience

Certifier	les	compétences	des
mini-entrepreneurs	avec
l'Entrepreneurial	Skills	Pass	!	

https://gen-e.eu/
https://radioalumni-epa.fr/


entrepreneuriale	 concrète	 et	 possèdent	 les
savoirs	 utiles	 pour	 créer	 ou	 contribuer	 au
développement	d’une	activité	économique.	Nous
proposons	 aux	 jeunes	 qui	 vivent	 une	 Mini-
Entreprise	 L	 de	 passer	 cette	 certification
reconnue	par	 le	monde	professionnel	et	 la
commission	européenne.	Un	atout	sur	leur	CV	!
L’ESP	 étant	 financièrement	 pris	 en	 charge	 par
Entreprendre	 Pour	 Apprendre,	 nous	 sommes
soutenus	 dans	 cette	 démarche	 par	 les
entreprises	 internationales	 Arconic	 et	 EY.	 Merci	 à
eux	!

On	parle	de	nous
Les	Mini-Entreprises	dans	les	media

Alternative	au
stage	de	3ème
Mélanie	Rault,	directrice
Entreprendre	pour
Apprendre	Bretagne	et
Jean-François	Develey
de	EDF	Bretagne	étaient
les	invités	de	l’émission
«	Sur	place	ou	à
emporter	»	de	la	radio
Hit	West.	Ils	évoquent
les	parcours	de	Mini-
Entreprises	adaptés	aux
jeunes	de	3ème	à	la
recherche	d’un	stage
en	entreprise.

Écouter

Au	coeur	de	la
Mini-Entreprise
Dans	son	podcast,
Emilie	Seugé-Révérand
créé	du	lien	entre	des
mondes	qui	s’ignorent,
dans	l’intérêt	général.
L’ADN	de	notre
association	lui	a	tout	de
suite	parlé,	aboutissant
à	plusieurs	émissions
réalisées	en	partenariat
avec	Entreprendre	Pour
Apprendre	Corsica.	Une
exploration	au	cœur	de
la	Mini-Entreprise	!

Savourer

Entretien	avec
TV	Landes	
Vingt	minutes
passionnantes	entre
interview	et	reportage,
en	compagnie	du
présentateur	du	JT	et	de
deux	mini-
entrepreneurs	en	classe
de	BAC	Pro	à	la	Maison
Familiale	Rurale	de
Castelnau	Chalosse.	La
Mini-Entreprise	est	vue
sous	tous	les	angles
avec	toutes	les	parties
prenantes	!	

Visionner

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/sur-place-ou-%C3%A0-emporter/id1533076526?i=1000515482909&fbclid=IwAR0qaRVXvd-0cTOr_tm-loxwm65hi9OHQ8BmIWgBzoliGElpXsagcLnCHb0
https://podcast.ausha.co/art-du-lien-1/minientreprise-entreprendrepourapprendre-artdulien-ep1
https://www.facebook.com/Tvlandes/videos/522859325541985


Entreprendre	Pour	Apprendre	France
32,	rue	du	Faubourg	Poissonnière
75010	PARIS
contact@epa-france.fr

©	2021	Entreprendre	Pour	Apprendre	France

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/CAMPAIGN_2276299_42.html#
https://www.facebook.com/epafrance/
https://twitter.com/epafrance
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre
https://www.youtube.com/channel/UCMHzwTM--D88vm5Jbkleh9A

