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Ancrage et poursuite de nos valeurs
Nos valeurs d’action et notre motivation sont intactes. Nous voulons
permettre aux jeunes de la Réunion de développer leur sens de
l’initiative et des responsabilités, de s’initier à la gestion de projets et à
la vie économique.
Nous voulons leur permettre d’acquérir un esprit d’entrepreneur
ainsi qu’un ensemble de savoir-faire et savoir-être qui leur seront utiles
dans leurs vies futures, tant sur le plan professionnel qu’au niveau
personnel.
Nous sommes plus que jamais dans cette dynamique puisque nous
avons cette année augmenté et, de surcroît, diversifié le public de
jeunes accompagnés par EPA Réunion.
Nous avons poursuivi le développement de nos actions en milieu
scolaire et les programmes de Mini Entreprise s’étendent désormais aux
jeunes de l’insertion professionnelle. En effet, nous avons mis en œuvre
cette année un projet de Mini Entreprise M avec la fondation Apprentis
d’Auteuil. De même, nous avons été sollicité par le Ministère de la
Justice et EPA France, afin d’expérimenter un programme de MiniEntreprise auprès de jeunes réunionnais en établissement
pénitentiaire.
En 2017, notre association avait débuté avec 6 projets de minientreprises.
Après trois années d’activité, notre croissance est exponentielle avec
en 2019-2020, plus de 50 projets lancés.
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Notre équipe en 2019-2020
Ê

Notre Équipe dirigeante :
Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 14 membres
issus du tissu économique local et de l’Éducation Nationale

Le Bureau
Shenaz ZADVAT-GHANTY – OFFITAL
Présidente
Jean Marc DE COURSON – BNP PARIBAS
Vice- Président
Martine ODIN – AMPHITEA
Trésorière
Trésorière
Virginie BOIREAU – ALTER-EGO
Secrétaire
Vice- Président

Les Membres
Nicolas BAUDIN – ADECCO
OLIVIER DUHAGON – EDF
Sandrine DUNAND ROUX – MEDEF REUNION
Didier FAUCHARD – MEDEF REUNION
Jimmy LEGROS – RECTORAT
Colette MINIENPOULLE – AG2R
Marc NEXHIP - INTERMETRA
Daniel RAMSAMY – ORANGE
Chahéda RIVIERE – EFOIR
Stéphane URBAIN – BRED
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Notre Équipe Opérationnelle :
Elle était composée au 01/09/2019 de :
• 1 salariée permanente
• 3 chargés de mission bénévoles

Asma INGAR
Chargée de
mission bénévole

Nicole IMIZA
Salariée EPA

Bernard
SAURAT

Christine
NICOL

Chargé de mission
bénévole

Chargée de
mission bénévole
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Ê Les évolutions de notre organisation interne en 2019/2020
L’organisation interne a été améliorée pour cette année 2019/2020, afin de
permettre de répondre à nos ambitions de déploiement de nos actions au
profit de la jeunesse réunionnaise.
Les missions ont été remplies avec succès en accord avec la planification
prévue. Il est important de remarquer que pour permettre ce résultat,
l’implication de certains bénévoles a dû croître.
Ø Quelques mots pour développer ce propos :
Madame ODIN a très largement augmenté son temps de bénévolat et est
intervenue bien au-delà de sa mission de trésorière afin de permettre le
développement de l’association.
Madame NICOL a accompagné, pendant plus d’une année, la montée en
compétences de la coordonnatrice recrutée et a contribué au suivi global des
projets.
De plus, depuis le 14 juin 2019, Madame IMIZA, travaille à temps plein au sein
de l’association en CDI au poste de coordinatrice et a poursuivi sa montée en
compétences.
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Ê Rappel des objectifs précédemment fixés pour 2019 /2020

Plusieurs orientations avaient été définies pour cette année.
Ce rappel permet une mise en perspective des actions réalisées.
Concernant notre développement d’activité, le but était d’atteindre
40 Mini-Entreprises sur les parcours L ou M 13-25 ans et 10 MiniEntreprises sur le parcours M 9-12 ans.
La mise en œuvre de la rénovation pédagogique définie par EPA
France nous a amené localement au déploiement des nouveaux
programmes et à l’utilisation de la nouvelle plateforme informatique.
L’utilisation par l’ensemble des acteurs de cette nouvelle plateforme
pédagogique mise en place par EPA France était un point fondamental
de l’amélioration de notre prestation.
Plusieurs axes en découlaient : la formation et l’accompagnement
des salariés, des encadrants puis de l’ensemble des acteurs de la minientreprise, la structuration d’un service de proximité réactif et une
meilleure réalisation de suivi d’activité.
Notre souhait était également de mieux préparer nos minientrepreneurs aux salons et championnats locaux et nationaux.
Bien évidemment, on ne peut oublier la recherche de nouveaux
partenariats.
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Le programme Mini Entreprise
Ê Nos dates clés de l’exercice 2019-2020

16 ma
rs 2
Confin 020 :
e
Suite C ment
OVID19

23 abandons de
projets

Formations
initiales
2 sessions de
formation ont
été proposées
dans
l’Est et dans le
Sud aux
encadrants et
aux mentors.
.

De Sept 2019
à Juin 2020

Approbation
des Rapports
d’Activité et
Financier de
2019-2020
Validation
des
Orientations
2020-2021

51 projets répartis
sur les 4
microrégions ont
été accompagnés
par l’association
soit
1 053 élèves
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29/01/20

Décision
nationale de
l’opération
REBONDS en
raison du
confinement

Formation
intermédiaire

Les Projets
2019/2020

09/19

Lancement de
l’opération
REBONDS

L’ Assemblée
Générale

19/11/20

EPA Réunion

1 session de
formation pour
les encadrants

Concours
national
Évènement
annulé

23/06/20

Concours
régional
digital

17/04/20

Concours en
présentiel et en
distanciel.
15 participants par
production de
vidéos

24/06/20
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Ê Nos chiffres clés de l’exercice 2019-2020:

1053 jeunes
Pour rappel : les chiffres
de 2018-2019

499 jeunes

51 projets au
total

39
encadrants

35 mentors

67 Encadrants

25 MiniEntreprises

39 mentors

1 salariée

3 bénévoles
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MINI L et MINI M 13-25 ans
Ê

Répartition géographique et typologie des
établissements
NORD : 5 collèges
5 lycées
2018-19 : 1 collège
3 lycées

EST : 4 collèges
10 lycées

OUEST : 6 collèges
3 lycées

2018-19 : 3 collèges
1 lycée

2018-19 : 4 collèges
1 lycée

SUD : 5 collèges
2 lycées
2018-19 : 1 collège
3 lycées
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Liste des collèges et des lycées ayant participé à la création
d’une Mini-Entreprise EPA MINI L ou M 13-25 ans
Année Scolaire 2019-2020

Collèges

Lycées

Collège de CAMBUSTON (Saint-André)

Lycée agricole privé CLUNY (Sainte-Suzanne)

Collège Hubert De LISLE (Saint-Benoît)

Lycée général et technologique BELLEPIERRE (St Denis)

Collège Hippolyte FOUCQUE (Sainte-Suzanne)

Lycée LECONTE DE LISLE (St Denis) ( 2 projets)

Collège FAYARD (Saint-André)

Lycée Privé Saint FRANCOIS XAVIER (St Denis)

Collège Albert LOUGNON (Saint-Paul)

Lycée professionnel de VUE BELLE (La Saline)

Collège Antoine SOUBOU (Saint-Paul)

Lycée polyvalent BOISJOLY POTIER (2 projets) (Tampon)

Collège Simon LUCAS(Étang-Salé)

Lycée professionnel Paul LANGEVIN (2 projets) (St Joseph)

Collège Jules SOLESSE (Saint-Paul)

Lycée Roland GARROS (Tampon)

Collège Henri MATISSE (Ravine des Cabris)

Lycée Patu de ROSEMONT ( Saint-Benoit)

Collège MONTGAILLARD ( Saint-Denis)

Lycée Jean PERRIN ( Saint-André)

Collège de la MONTAGNE ( Saint-Denis)

Micro Lycée EST ( Saint-Benoit)

Collège SAINT-MICHEL ( Saint-Denis)

Lycée Isnelle AMELIN ( Sainte-Marie)

Collège Mahé de LABOURDONNAIS ( Saint-Denis)

Lycée Le VERGER ( Sainte-Marie)

Collège BEAUSEJOUR ( Sainte-Marie)

Lycée BEL AIR ( sainte-Suzanne) ( 3 projets)

Collège les AIGRETTES ( Saint-Paul)

Lycée professionnel Nelson MANDELA ( Saint-Benoit)

Collège Jean ALBANY ( La Possession)

Lycée Polyvalent Jean HINGLO ( Le Port)

Collège PLATEAU GOYAVES ( Saint-Louis)

Lycée Georges BRASSENS ( Saint-Denis)

Collège Paul HERMANN ( Saint-Pierre)

Lycée Antoine ROUSSIN ( Saint-Louis)

Collège Michel DEBRE ( La Plaine des Cafres)

Lycée professionnel HORIZON ( Saint-Denis)

Collège La CHATOIRE ( Le Tampon)

Lycée NORD ( Saint-Denis)
Lycée Louis PAYEN ( Saint-Louis)
Lycée – CFA Agricole de SAINT-JOSEPH ( Saint-Joseph)
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Liste des Mini-Entreprises L et M 13-25 ans
LES MINI ENTREPRISES

Type
NOM DE
Participation au
Coll/lycée L'ETABLISSEMENT championnat
Collège
Lycée

CLASSE

2019-2020

Nom de la
Mini

Description

nombre
d'élèves

HUBERT DE LISLE

SEGPA

kit jardinage hors sol

24

PATU DE ROSEMONT

2nd industrie et
commerce

objets à partir de plastique recyclé

26

Lycée

Jean PERRIN

Lycée

CLUNY

Lycée

MICRO LYCEE EST

service de changement des lampes de
l'établissement en led
kit de cuisine recyclé pour PMR

CAP chef d'oeuvre
3ème et CAP
X
X

1ère Bac Pro

"Hair and co"

5ème, 4ème, 3ème " Gaia"

salon coiffure: tressage, tresse
recyclage de matériel pour fabriquer des
objets divers
invention d'un contenant bio plastique à base
de manioc
revaloriser les fruits et légumes lontan,
plantes médicinales
vernis à ongles aux odeurs de fruits

24
15
10

Collège

CAMBUSTON

Collège

H. FOUCQUE

Collège

FAYARD

X

3ème Prépa Métiers "Racin-île"

Lycée

Isnelle AMELIN

X

BTS

Lycée
Lycée
Lycée

BEL AIR
BEL AIR
BEL AIR

X

CAP
CAP
BTS

prestation de services: plan en 4D

9
22
12

Lycée

NELSON MANDELA

Terminal STMG

objets customisés en bois de palette

10

Lycée

LE VERGER

30

" Sun Recyclight"

Bougies à base d'huile de carry
idée d'outils de communication à mettre en
oeuvre
lampes recyclées

" Embal Ecolozik"

alternative au plastique

12

3ème prépa métiers

barbecue local
Recyclage du verre
"Be 974"

19
20
23
13

Lycée

GEORGES BRASSENS

X

2nd
projet S jeunes en
insertion
1ère prof

Lycée

LECONTE DELISLE

X

2nd

Lycée

LECONTE DELISLE

2nd

boisson à base de kéfir

12

Lycée

HORIZON

Terminale G.A.

objets en bois recyclés

28

MAIRIE ST BENOIT

30
22

Collège

MONTGAILLARD

X

3ème prépa métiers " Effeil"

agence d'évènementiels

24

Collège

LA MONTAGNE

X

3ème prépa métiers " Projet Ecopo"

Pots en papier mâché

21

LYCEE NORD

2nd

création de vêtements engagés et recyclés

8

Collège

LABOURDONNAIS

3ème prépa métiers

17

Collège

SAINT-MICHEL

3ème prépa métiers

Collège

BEAUSEJOUR

3ème Prépa Métiers

balise solaire décorative
abris pour oiseaux à partir de batonnets de
sorbet
coffret de jeux longtemps

Collège

Antoine SOUBOU

variés

sacoche à partir de matériel recyclé

Collège

Albert LOUGNON

3ème Prépa métiers

Collège

Jules SOLESSE

Lycée

X

8
24
24

dalles décos et objets tressés à base de
bouteille plastique

22

Jean HINGLO

Lycée

A. de St EXUPERY

CAP chef d'oeuvre

Produits à base de briques de jus ou de lait

18

Lycée

Louis PAYEN

dépot vente pour lycéens

36

Collège

Simon LUCAS

ti bazar pei

36

Collège

LES AIGRETTES

2nd
3ème Prépa métiers
" Ti bazar vert"
- ULIS
3ème Prépa métiers

production de miel

30

Collège

Jean ALBANY

6e, 5e, 4e

Pot de crayon en matériel recyclé

19
10

X
X

Bts 1ère année

20

Lycée

Collège

X

3ème prépa métiers " Prépa Wax"

lampe à partir de bouchons de bouteille
plastique
recyclage de tissus wax en objets divers

21

" Recyclarun"

" MEA"

Henri MATISSE

variés

récupération bouteilles en verre ou plastique
pour transformation en vase

Lycée

CFA de ST-JOSEPH

B.P. Agricole

sauce pour cari en bocal verre

10

Collège

PLATEAU GOYAVES

4ème

Aide aux devoirs des primaires

24

Lycée

Antoine ROUSSIN

BTS

location temporaire de tee shirt recyclé

Collège

Paul HERMANN

X

3ème SEGPA

" Nout miel l'ekol" production et vente de miel

Collège

LA CHATOIRE

X

3è Prépa Métiers

Collège

Michel DEBRE

" Ensemb' nou
arriv"

TOTAL

15

Rapport d’Activité 2019-2020

3è prépa métiers

tee shirt dénonçant les violences intra
familiales

42 projets

EPA Réunion

5
6
24
30

798

12

Ê

Zoom sur une Mini-Entreprise :

Le collège Simon LUCAS situé à l’Étang-Salé a décidé
de se lancer dans la création d’une Mini-Entreprise L
Profil des élèves :
Une classe de 3ème Prépa-métiers
Une classe ULIS (élèves porteurs de handicap).
Origine de l’idée : Les élèves de 3ème Prépa-Métiers ont participé à 3 jours de randonnée
à travers les 3 cirques de la Réunion. C’est au retour de cette escapade, qu’est née l’idée
de créer une Mini-Entreprise.
Le brainstorming organisé autour de l’idée a fait naître plusieurs projets dont celle
de lancer une « ferme » en suivant la proposition de l’un des élèves, fils d’agriculteur.
Déjà sensibilisés aux problèmes environnementaux et au gaspillage alimentaire, le
collège avait remporté le concours « No Gaspi » 2 ans auparavant. C’est donc tout
naturellement que le projet de poulailler et de potager nait, afin d’éviter de perdre les
déchets alimentaires de la cantine : les restes se verraient ainsi « recyclés » pour nourrir
les poules et alimenter un composteur qui produirait un engrais naturel pour le potager.
Malgré quelques freins rencontrés (temps de pousse des légumes, attente accord de
l’administration, recherche de professionnels pour réaliser les travaux, trouver des
poules pondeuses…), le projet avance.
Le potager voit le jour. Puis, les élèves décident de réaliser eux-mêmes le poulailler ;
les devis s’étant avérés trop onéreux. 12 poules ont été adoptées via le site
« Adopteunepoule.re ».
Aidés de leur mentor, Monsieur RALLU de SAE (Société Australe d’Équipement) , les
élèves ont pu travailler comme de vrais professionnels, celui-ci leur ayant offert des
bottes, gants, casques, tee-shirts…
Création d’un site internet, commercialisation d’œufs(8 à 10 œufs par jour) , vente
de piments, d’aubergines. Le projet se poursuit avec le développement du potager.
La mini-entreprise a remporté le 1e prix du concours digital
dans la catégorie « Collège ».
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Le programme Mini Entreprise (suite)
Mini M 9-12 ans
S’éveiller à la vie socio-économique locale
et à la citoyenneté
Petit rappel du dispositif : il s’agit d’un outil de découverte du territoire destiné aux
élèves de 9 à 12 ans.
En 5 séances de 2 heures, les élèves comprennent le fonctionnement d’une
commune, ses métiers, ses commerces de proximité. Ils découvrent les activités
existantes dans leur environnement immédiat, si elles s’exercent dans le cadre du
secteur privé et du secteur public. Ils imaginent une activité, identifie le besoin
auquel elle répond et réalise une maquette pour présenter leur projet pour leur
commune. Ils s’initient ainsi au processus de décision, et à la prise de parole en
public.
Objectif : Appropriation de son rôle de citoyen dans sa commune. Présentation des
travaux et des maquettes réalisés par les élèves ayant participé au programme
devant un public composé de leurs mentors, d’élus, de représentants du monde
économique et de l’éducation lors d’un forum.
Cette année 2019-2020, l’association EPA Réunion a pu développer cette
action au sein de 6 établissements de Saint-Denis :
ü École primaire Jean Baptiste BOSSARD (1 projet)
ü École élémentaire Michel DEBRE (3 projets)
ü École primaire Eudoxie NONGE (2 projets)
ü École élémentaire Herbinière LEBERT (1 projet)
ü École élémentaire Les BADAMIERS (1 projet)
ü École élémentaire les TAMARINS (1 projet)

9 PARCOURS M
9-12 ANS
Rapport d’Activité 2019-2020
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La COVID-19 et les évènements de l’année
Le confinement du 16 mars 2020 a freiné notre activité et entravé nos
manifestations habituelles. Le contexte sanitaire dû à la pandémie n’a pas permis
la poursuite de notre calendrier initialement planifié. Après un temps de
flottement à l’annonce du confinement, le travail à distance se développe et nous
maintenons le lien, autant que possible, avec les Mini-Entreprises, par le biais des
outils numériques.
Malgré les difficultés et l’abandon de 23 Mini-Entreprises, nous avons su réagir et
persévérer.
Avec résilience, nous nous sommes adaptés et avons transformé nos salons
et concours traditionnels en 2 opérations : REBONDS et un concours régional
digital.
Ê

"Rebonds", quésaco ?

La proposition de l’opération « REBONDS » a été faite par EPA France à toutes
les régions. Plusieurs échanges s’en sont suivis.
Concrètement, l’objectif était de permettre de remotiver les mini-entrepreneurs
et de valoriser leur travail accompli avant et pendant le confinement.
Dans un premier temps, l’idée était de mettre en lumière toutes les initiatives et
de partager les inspirations. Les maitres mots étaient : la persévérance, la capacité
à évoluer, s’adapter et se réinventer : REBONDIR POUR GRANDIR.
Le contexte de confinement a offert l’opportunité de montrer aux minientrepreneurs que les outils numériques pouvaient permettre de poursuivre la
vie de leur mini-entreprise et de la valoriser. 28 mini-entreprises locales se sont
engagées dans l’expérience Rebonds grâce à la mobilisation d’EPA Réunion.
Puis, dès le 17 avril, un format digital d’un concours Rebonds national a été arrêté.
La démarche entrepreneuriale encourage la recherche de solutions et nous avons
su le faire dans ce contexte inédit.
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Le salon et le concours régional

Toute la préparation de notre concours régional était lancée, notre calendrier
habituel suivait son cours. Les locaux de la NORDEV étaient réservés …
Et…nous subissons le confinement !
Forts de l’expérience de l’opération Rebonds, nous avons décidé de maintenir
notre championnat régional en format digital. Il convient de préciser qu’EPA
Réunion a été le seul représentant des DOM à maintenir le cap dans ce contexte
COVID. Le concours régional digital s’est tenu à distance et en présentiel.

11 mai 2020 : Premier déconfinement.

Ê

Le concours régional digital – 23 juin 2020

Pour ce challenge inédit, nous avons reçu 18 vidéos dont :
- 2 mini M 9-12 ans
- 1 projet sur deux ans.
Et 15 Mini-Entreprises ont concouru.
Déroulé du concours :

8 juin
15 juin
16 juin
23 juin
24 juin

Transmission des vidéos et fiches de synthèses des minientrepreneurs à leur jury.
Remise des notes
Communication et sélection pour chaque catégorie : BTS, lycée,
collège pour participer au second tour du championnat.
Réunion du jury en présentiel dans le respect des recommandations
COVID, délibération et annonce des résultats.
Remise des prix aux lauréats
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Les Champions Régionaux 2019
CHAMPION REGIONAL CATEGORIE POST-BAC (ex-aequo) :
LYCEE JEAN HINGLO – BTS
« Recyclarun » crée et commercialise des modèles de bijoux, de broches, sacs et autres objets à
partir de fils produit du recyclage de matériaux plastiques.

LYCEE ISNELLE AMELIN – BTS
« Beauty safe – Nail Z’îles ». Cette mini-entreprise crée un vernis aux ingrédients
sélectionnés et aux parfums de l’île, conditionné dans des emballages respectueux de
l’environnement.

CHAMPION REGIONAL CATEGORIE LYCEE :
LYCEE LECONTE DELISLE

« Embal Ecolozik ». Cette mini-entreprise crée et commercialise des emballages naturels et
biodégradables fabriqués avec des feuilles de bananiers.

CHAMPION REGIONAL CATEGORIE COLLEGE :
COLLEGE SIMON LUCAS
« Ti bazar vert ». Cette mini-entreprise commercialise les produits issus de son potager et
d’un poulailler réalisé par ses soins.
Rapport d’Activité 2019-2020
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Annulation de l’événement national

La fédération Entreprendre Pour Apprendre a dû annuler l’événement national
annuel regroupant l’ensemble des champions régionaux suite aux risques liés à la
pandémie. Toutefois, elle a souhaité initier une valorisation au niveau national
des projets en région. Chaque région pouvait faire parvenir leurs meilleures
vidéos afin d’être publiées pendant 2 mois sur la page Facebook d’EPA France.
Cette opération n’a pas eu le succès escompté, chaque région étant occupée à
gérer son propre championnat.
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Bilan de notre année d’activité
Cette année s’est caractérisée par plusieurs éléments marquants :

Ê Une forte croissance malgré un obstacle : le
confinement dû à la COVID-19
Ø Une forte progression du nombre de projets
La saison 2018-2019 n’a pas permis l’émergence des 40 Mini-Entreprises
souhaitées, à cause des mouvements sociaux qui ont impacté l’île.
Le contexte ayant évolué, cette nouvelle saison 2019-2020 a été très positive. En
effet, dès le mois de septembre, 40 Mini L et M 13-25 ans étaient en ordre de
marche. S’y sont adjointes 9 Mini M 9-12 ans, et pour la première fois 2 projets
de la catégorie insertion. (Les Apprentis d’Auteuil O.I. et la Mairie de SaintBenoit). Soit un total de 51Mini-Entreprises !

Evolution du nombre de Mini-Entreprises
sur 3 ans
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2019-2020

Total de Mini-Entreprises

Ø Impact COVID :
Les chiffres sont parlants, surtout pour les Mini-L. Cela, même si nous avons
essayé de donner les moyens aux jeunes de terminer leur expérience de MiniEntreprise.

Au départ
Au championnat
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Lycées
17
3

BTS
3
3

Totaux
40
15
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Ê Le lancement de nouveaux parcours
Ø Le déploiement du parcours M
L’association Apprentis d’Auteuil OI a pris contact avec nous car elle souhaitait
proposer, à des jeunes décrocheurs de la ville du Port, de participer à une Mini
M, parcours sur moyen terme répondant au turnover important des jeunes au
sein de l’association.
Ø L’ouverture sur le parcours S
Nous avons également été sollicités par la Mairie de Saint-Benoit. Après une
présentation de l’action d’EPA et de ces différents programmes, il a été convenu
de mettre en place le programme « la Mini-Entreprise S ». La problématique
concernait les jeunes en insertion, et plus particulièrement comment mieux
communiquer avec ce public. Il a fallu bien définir la problématique retenue,
l’organisation, l’animation proposée par l’équipe EPA, le partenariat avec la
Mairie et sa mise en œuvre. La Mini-Entreprise S, prévue initialement fin mai
2020, a été reportée en octobre 2020 ; là aussi, suite à l’arrivée de la pandémie
et au confinement.

Ê Nos facteurs de réussite
Plusieurs éléments ont été déterminants pour cette réussite.
D’une part, le partenariat avec l’Académie de la Réunion a été essentiel. En effet,
celle-ci s’est fortement impliquée au sein du Conseil d’Administration et auprès
des établissements pour favoriser notre développement. Nous soulignons, en
particulier, les actions du chargé de mission du rectorat monsieur Willy ASSABY.
Concrètement, nous avons pu bénéficier de sa prospection et de sa mise en
relation avec les établissements scolaires.
D’autre part, notre organisation interne a évolué. Cette croissance a été rendue
possible grâce au travail assidu des bénévoles et au recrutement depuis juin 2019
d’une salariée à temps plein au poste de coordinatrice.
De plus, nous avons accueilli, cette année, des mini-entrepreneurs d’une
catégorie post-bac. En effet, trois classes de BTS nous ont fait confiance et se sont
lancées dans l’aventure EPA.
Nous avons également pu nous appuyer sur le travail et les outils innovants mis à
notre disposition par la Fédération.
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Ê

La rénovation pédagogique

Cette année marque également un tournant grâce à la rénovation pédagogique :
la généralisation du déploiement du nouveau programme la « Mini-Entreprise »
et d’une plate-forme regroupant tous les outils pédagogiques des encadrantsmentors-jeunes et le suivi pour les facilitateurs.
Les élèves ayant une appétence pour les nouvelles technologies,
nous constatons une meilleure prise en main des outils et une forte
utilisation des vidéos dédiées.
Pour rappel, plusieurs buts étaient poursuivis avec cette offre
pédagogique :
- Moderniser les programmes avec une offre plus lisible, plus tournée vers le
digital, outil au service de l’orientation des jeunes. Réduire le nombre de
supports.
- Améliorer la gestion des projets : déploiement progressif de la plateforme
pédagogique (tableau de bord et boite à outils).
- Simplifier la gestion et le suivi des projets par les associations régionales :
possibilité d’y inscrire les établissements, de suivre l’évolution du projet
grâce au tableau de bord.
- Développer la pédagogie active : les élèves font vivre leur Mini-Entreprise
et apprennent en le faisant.
Cette plateforme ouverte aux encadrants, mentors, facilitateurs et minientrepreneurs est arrivée tardivement dans l’année.
Toutes les fonctionnalités ont été déployées au fil de l’eau tout au long de l’année.
Lors du bilan de formation des enseignants et encadrants, il est apparu qu’une
présentation plus régulière et détaillée de la plateforme reste attendue.
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Ê

La Communication

Pour poursuivre dans le domaine « connecté », nous sommes davantage visibles
grâce à une page internet et Facebook.
Une refonte du site internet EPA France avec la création d’une page pour chaque
région a été réalisée. Aussi, EPA Réunion dispose de sa page sur le site national :

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/reunion

Pour finir, nous avons lancé une page Facebook « Entreprendre Pour Apprendre
Réunion » qui nous permet de relayer nos informations et nos actions.

Entreprendre pour Apprendre Réunion

Ê

L’étude d’impact

La fédération a mis en place cette année une étude d’impact de l’expérience de
la mini-entreprise chez les jeunes.
Méthode :
Entreprendre Pour Apprendre France a déployé au
sein de chaque région un questionnaire
d’évaluation du dispositif :
A la Réunion, 4 établissements ont été volontaires
afin de participer à cette étude :
- 1 lycée
- 2 collèges
- 1 post-bac.

Un premier questionnaire a été rempli au début du
projet et un deuxième questionnaire à la fin du
projet.

Rapport d’Activité 2019-2020

EPA Réunion

But de cette étude :
• Asseoir
le
professionnalisme
d’Entreprendre Pour Apprendre
• Évaluer l’impact social du dispositif
« Mini-Entreprise » auprès des
élèves (bénéficiaires ou pas)
• Apporter des chiffres afin d’être
crédible auprès des partenaires
institutionnels, académiques et
privés.
• Montrer la complémentarité du
programme Mini-Entreprise avec
l’Éducation classique.
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La mini-entreprise ouvre la voie vers les métiers, l’orientation active et
l’insertion professionnelle
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Nos partenaires
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Nos orientations 2020-2021
Ê Accompagner 50 Mini-Entreprises sur les parcours L ou M 13-25
ans et 15 Mini-Entreprises sur le parcours M 9-12 ans.
Ê Renforcer notre équipe : recrutement d’une coordonnatrice
administrative.
Ê Accroître notre présence sur le terrain et auprès des porteurs de
projets.
Ê Rechercher de nouveaux partenaires
Ê Consolider nos ressources financières en réalisant, entre autres,
des dossiers de demande de subventions et de FSE

Rapport d’Activité 2019-2020

EPA Réunion

25

Merci à l’ensemble des acteurs qui ont permis la réussite de
nos jeunes :
#NOM?

Type
Coll/lycée

EST
EST

ETABLISSEMENT

ENSEIGNANT

Collège

H. DE LISLE

BOYER Jean Luc

MARTIN Salma

Lycée

P. DE ROSEMONT

BRUN Denis

ACCART Isabelle

EST

Lycée

CLUNY

BEAUFILS Gwenaelle

MINIENPOULLE Colette

EST

Lycée

MICRO LYCEE EST

AKHOUN Faiza

ROBERT Vincent

EST

Collège

CAMBUSTON

MOUNISSAMY Raissa

MOUTOUNAIK Julie

EST

Collège

H. Foucque

MANGLOU Natacha - REYPE Aurélie

CARPENTIER Marie

EST

Collège

FAYARD

SAUTRON Lise Odile - TECHER Régine

NOURRY Nathalie

EST

Lycée

I. AMELIN

SOYEZ Emmanuelle

INGAR Asma

EST

Lycée

BEL AIR

RIVIERE Freddy

EST

Lycée

BEL AIR

EST

Lycée

BEL AIR

THALGOOT François Xavier
MARINI Laure - CHEUNG TOI CHEUNG
Michel
MURAT Jérome

RAMASSAMY Dourai

EST

Lycée

N. Mandela

AUBERT Lely

THIA Corinne

EST

Lycée

EST

MENTOR

RIVIERE Freddy

LE VERGER

AMBROGGI Isabelle

ONESIO Fabrice

MAIRIE DE ST-BENOIT

LAFFIN Murielle

NON DEMARRE

NORD

Lycée

G. BRASSENS

BELKESAM Isma

Stéphanie LUCHET

NORD

Lycée

LECONTE DELISLE

PANECHOU Françoise

TAVERNIER Jérome

NORD

Lycée

LECONTE DELISLE

PANECHOU Françoise

GRONDIN Jean Hugues

NORD

Lycée

HORIZON

CASSIM-CADJEE Zaaheda

BAQUEY Eva

NORD

Collège

MONTGAILLARD

ALY Jean-Luc

HOSPITAL Johhny

NORD

Collège

LA MONTAGNE

PAYET Johnny

BREUREC Nicole

NORD

Lycée

Lycée NORD

ANTOINE MILHOMME Anais

KRAFT Didier

NORD

Collège

M. de LABOUDONNAIS

BLUKER Henri

RAMASSAMY Nicaise

NORD

Collège

SAINT-MICHEL

BLOTTIERE Stéphane

MONTAUBAN Nicolas et TECHER Lidy

NORD

Collège

BEAUSEJOUR

GERTNER Clarisse

TSIRAMBERY Jimmy

OUEST

Collège

A. SOUBOU

TURPIN Sébastien

AHO William

OUEST

Collège

A. LOUGNON

LALDY MAQUIHA Fabrice

BEGUE Mathieu

OUEST

Collège

J. SOLESSE

ARTABAN Malika - ZAMPA Ariane

TANJON Corinne

OUEST

Lycée

J. HINGLO

Isabelle HILY DELAGRANDA

OUEST

Lycée

ST EXUPERY

OUEST

Lycée

L. PAYEN

TURQUET Annlyse
AUGIZEAU Isabelle et
VANDENWEYNGAERT Karine
CHARLETTE Christine

OUEST

Collège

S. LUCAS

BAUVIES Pascal

RALLU Christophe

OUEST

Collège

J. Albany

VARDIN Nathalie

MERTIL Neil

APPRENTIS d'AUTEUIL

THOMAS Charlotte et RAUX Maéva

BAUDIN Nicolas
ISSAD Pierre

OUEST
SUD

Collège

H. MATISSE

SUD

Lycée

LANGEVIN

SUD

Collège

PLATEAU GOYAVES

SUD

Lycée

A. ROUSSIN

SUD

Collège

P. HERMANN

MATTELON Loic
GRONDIN Karen - TURPIN AnnieClaude - VIENNE Vania
CARTIER Jean - SOLER Didier
JOUVE Alexandre- LEGAVE Sophie DESBOIS Sophie
SUSPENE Eric

SUD

Collège

LA CHATOIRE

VINGUEDASSALOM Jean Aniel
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REBY Philippe
CONSTANT Frédéric

BLANCKAERT Stephane
SAUVAGE Brigitte
BLANCKAERT Stephane
TECHER Thierry
PATEL Anais
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PRESSE

TEMOIGNAGES

VIDEOS
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PRESSE : On parle de nous !

Seul représentant des DOM à maintenir son championnat régional dans le contexte COVID, Entreprendre pour Apprendre Réunion
(EPA Réunion) organise la finale de son championnat régional ce mardi 23 juin.
Suivez l’annonce des Champions régionaux BTS, lycées et collèges au cours d’un « Facebook live » sur la page Facebook EPA
Réunion. (@EPAReunion)
Une première pour EPA qui a pris la décision de digitaliser l’évènement annuel au vu du contexte Covid.
« Nous avons récemment pris la décision de changer le format de notre championnat régional dans l’objectif de récompenser
l’investissement des mini-entrepreneurs ayant poursuivi leur projet malgré les conditions particulières liées au confinement. Le
salon EPA s’est digitalisé et le concours régional a lieu cette année à la fois à distance et en présentiel. Nous sommes fiers de nos
mini-entrepreneurs dont la mobilisation a permis de rendre le maintien de notre championnat régional possible. Grâce à cet
engagement, la Réunion est officiellement le seul DOM poursuivant son action dans le cadre des Championnats régionaux EPA »,
met en avant Shenaz Zadvat-Ghanty, présidente EPA Réunion.

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/entreprendre-pour-apprendre-reunion-lafinale-c-est-ce-mardi
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PRESSE : On parle de nous !

EPA Réunion (Entreprendre pour apprendre) a choisi de digitaliser son championnat régional plutôt que l'annuler, afin de
permettre aux jeunes mini-entrepreneurs réunionnais de participer et présenter leurs projets. Il s'agit d'un championnat
mettant en compétition des jeunes entrepreneurs, en collaboration avec le corps enseignant et des professionnels du monde
de l'entreprise. On invite alors, durant le temps scolaire, ces jeunes à créer une entreprise de manière concrète le temps
d'une année. Cette décision d'EPA Réunion permettra de désigner les lauréats de l'édition 2020 le 23 juin prochain. Nous
publions ici le communiqué en question.

Depuis le mois de septembre 2019, aidés de leurs encadrants et mentors, les mini-entrepreneurs réunionnais ont trouvé
une idée de projet, participé à une étude de marché, vendu des avances remboursables, trouvé un nom, pris une
responsabilité au sein de leur mini-entreprise, et, pour certains, organisé une ou plusieurs ventes. À 1 mois du concours
régional initialement prévu à la NORDEV fin avril, le coronavirus s'est mis en travers de leur chemin et nous vivons
aujourd'hui un contexte exceptionnel qui nécessite de nous adapter. Quelle que soit la taille de son entreprise,
l'adaptation, la résilience sont le lot quotidien de l'entrepreneur. C'est dans cette optique qu'EPA Réunion a décidé de
poursuivre son action en organisant un concours vidéo dont les résultats seront annoncés le 23 juin 2020.
- Le déroulé du concours :
1/ Chaque mini-entreprise peut candidater dans sa catégorie (BTS, Lycée et Collège) en envoyant une vidéo d'1m30 à 2
minutes accompagnée d'une fiche de synthèse de son projet à EPA Réunion (date limite d'envoi le lundi 8juin).
2/ Du 8 juin au 15 juin, les vidéos et les fiches de synthèse liées seront notées à distance par un jury composé de 3
membres de l'Éducation nationale et de 3 membres du Conseil d'administration EPA Réunion, selon une grille de critères
définis par les équipes d'EPA Réunion. 3 mini-entreprises seront alors sélectionnées sur chacune des 3 catégories pour
participer au second tour du championnat. La sélection sera communiquée le 16 juin.
3/ Le mardi 23 juin, le jury se réunira en présentiel dans le respect des dispositions COVID (distanciation sociale, masques
et gestes barrière) pour visionner à nouveau les vidéos sélectionnées dans chacune des catégories et interroger le
représentant de la mini-entreprise désigné par cette dernière en visioconférence. Une invitation presse vous sera
communiquée en amont. L'annonce des mini-entreprises lauréates aura lieu après délibération du jury le jour même.

http://www.ipreunion.com/sports/reportage/2020/06/02/championnat-dentreprenariat-epa-reunion-seul-representant-ultramarin-a-maintenir-son-championnatdans-le-contexte-covid,119787.html
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Ê Témoignages

BTS Isnelle AMELIN
« Cette 1ère expérience de management
d’entreprise était riche et intense ! Elle a été
suspendue par les événements mais nous
souhaitons, au-delà du programme même de la
mini-entreprise, finaliser les productions et réaliser
les ventes : ca serait chouette ! Nous voulons voir
notre projet aboutir et constater son éventuel
succès auprès des clients… Merci EPA, Merci nos
professeurs, Merci le lycée ! »

Collège Simon LUCAS
« C'était un projet très dur à faire. On est
partis de zéro, ce n'était pas facile. Mais on est
allés au bout et on est fiers de nous. »

Lycée LECONTE DE LISLE
« Je tiens à remercier mon professeur, mes
collaborateurs pour leur travail, je tiens
également à remercier EPA qui m'a permis de
passer à l'action, de créer une
entreprise. Merci pour cette belle
aventure! »
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Ê Pour en savoir plus : les vidéos des minientreprises
Les vidéos des champions :

BTS Beauty safe- Nail Z’îles
https://www.youtube.com/watch?v=j3
AWR9ifsJw

Lycée LECONTE DE LISLE – « Embal
Ekolozik »
https://www.youtube.com/watch?v=9Y
Z3wrEp3n4

BTS Jean Hinglo Recyclarun
https://www.youtube.com/watch?v=L
wK9nUO4ttU

Collège Simon LUCAS – « Ti bazard
vert »
https://www.youtube.com/watch?v=q
2-YoFbIpHQ

Les vidéos des mini M :

École Michel DEBRE – « La classe 2.0 »
https://www.youtube.com/watch?v=Y
epvrV802Ys
École Michel DEBRE
https://www.youtube.com/watch?v=e
0U0kG77MEM
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École JB BOSSARD – « City trick, Ciné
Pizz, Fast’N Bio”
https://www.youtube.com/watch?v=e5
xs4zoF0bM
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Les vidéos de collèges :

Collège Jean ALBANY- « MEA »
https://www.youtube.com/watch?v
=Sk2B4F_JkLo

Collège de LA MONTAGNE – « Ecopo »
https://www.youtube.com/watch?v=
B4Kzd2LVxzs

Collège Paul HERMANN – « Nout
miel l’ekol »
https://www.youtube.com/watch?v
=grSBtnIVhBQ

Collège Jules SOLESSE – « Prepawax »
https://www.youtube.com/watch?v=z
lZqdUeKfVU

Collège FAYARD – « Racin ile »
https://www.youtube.com/watch?v
=bhj_IjIvHpk
Collège CAMBUSTON – « Gaia »
https://www.youtube.com/watch?v
=HFW_9dXjZtI

Collège la CHATOIRE – « Ensemb nou
arriv »
https://www.youtube.com/watch?v=s
vIJhVkaKYA
Collège MONTGAILLARD –
« MTG’Events »
https://www.youtube.com/watch?v=
30IpuAtOXfE

Les vidéos des lycées :

Lycée Georges BRASSENS – « Sun
Recyclight »
https://www.youtube.com/watch?v
=ZnYwjtHhs9Q

MICRO LYCEE EST – « Hair and co»
https://www.youtube.com/watch?v=E
5QRNk5HVpc

La vidéo de BTS :

BTS BEL AIR –« Be 974 »
https://www.youtube.com/watch?v=Qimacb699oY
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Ê Plus de liens presse :

24 juin 2020 - [VIDEOS] Championnat régional EPA Réunion : 4 minientreprises lauréates / ipreunion.com
23 juin 2020 - EPA Réunion a annoncé les lauréats des catégories
collèges, lycées et BTS / Mémento.fr
23 juin 2020 - [REPORTAGE] BTS : un concours pour les créations
d'entreprise / Réunion la 1ère
22 juin 2020 - Entreprendre pour Apprendre Réunion : la finale, c’est
ce mardi ! / Linfo.re - Manuel Yepes
02 juin 2020 - EPA Réunion, seul représentant ultramarin à maintenir
son championnat dans le contexte Covid/ ipreunion.com
18 septembre 2019 - Le MEDEF Réunion et l'Académie de La Réunion
renouvellent leur convention Ecole-Entreprise / ipreunion.com
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Nous remercions
tous nos partenaires, les enseignants,
les mentors et les bénévoles
qui ont permis que tout cela soit possible

Ensemble,
Construisons la Réunion de demain
En poursuivant notre engagement
Pour sa jeunesse
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