
On vous souhaite tout le bonheur du monde…

#Encadrants #Mentors #Jeunes #Merci

L’année scolaire touchant à sa fin, place à des vacances bien méritées pour tous ! C’est

le moment de prendre du temps pour soi pour penser à toutes les belles choses que

vous souhaitez accomplir dans le futur ! 

Un grand bravo pour tout ce que vous avez accompli cette année au travers de votre

projet ! Vous vous êtes dévoués et votre motivation vous a permis de surmonter les

challenges que vous avez pu rencontrer cette année. C’est grâce à vous que notre

équipe s’est dépassée pour être au maximum à vos côtés ! Alors merci et encore bravo

pour votre implication. 

Encadrants, Mentors, nous espérons pouvoir compter sur vous l’année prochaine ! Mini-

entrepreneurs, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le réseau des alumni afin de

poursuivre l’aventure à nos côtés ! N’hésitez pas à témoigner de votre expérience pour

donner envie à d’autres jeunes de s’engager ! 

Enfin un grand merci d’avoir cru au potentiel des jeunes et d’avoir contribué à leur

réussite en développant leurs soft skills et compétences métier. Merci de nous aider

chaque année, à rapprocher École et Entreprise afin de permettre à nos jeunes de se

découvrir et de s’épanouir.

 

L'équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France

ACTUALITÉS

#Départ #MeilleursVoeux #Engagement 

Merci pour tout

C’est avec un pincement au cœur que deux

de nos collaborateurs ont quitté notre

association à la fin du mois de juin, Jean-Paul

Marchal Dombrat, mécène de compétences

du groupe La Poste et Naouel Brahmi,

coordinatrice départementale des Hauts-de-

Seine et responsable administrative.

Nous les remercions pour leur engagement à

nos côtés durant cette année pleine de

challenges qu’ils ont relevés avec nous et

nous leur souhaitons le meilleur dans la

poursuite de leurs projets tant personnels

que professionnels.

And the winner is...
#Concours #National #Gagnant

Le 23 juin avait lieu la cérémonie du

Festival des Mini-Entreprises®

National. Un événement digital où

tous les acteurs de la Mini-

Entreprise® se sont retrouvés pour

découvrir, échanger et vibrer autour

des différents projets des jeunes

conçus sur toute l’année scolaire. 

Cette année, les couleurs de l’Île-de-

France ont brillé.

Nous sommes ravis d’avoir gagné le Prix National de la catégorie Apprentissage

avec la Mini-Entreprise® Recyclishop du Lycée Polyvalent Jean Moulin du Blanc-

Mesnil dans la Seine-Saint-Denis, un projet qui donne une seconde vie aux

déchets en les transformant en différents objets. Un grand merci à Bénédicte

d’Hérouville qui leur a remis le prix au nom de la Fondation Total. 

Instagram Recyclishop

Clôture des Mini-Entreprises® parcours École-
Entreprise
#Clôture #PEE #Success

Depuis le début du mois de mai jusqu’au 24 juin, vous avez pu suivre plusieurs
Mini-Entreprises® S réalisées dans le cadre du Parcours École Entreprise. Ce
dispositif, initié par le Collectif pour l’Emploi et coordonné par Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France permet aux jeunes de quatrième et troisième SEGPA
d’aller à la rencontre du monde professionnel pendant 2 ans.

Mis en place en Seine-Saint-Denis, ce

sont 17 établissements scolaires soit

277 jeunes qui ont pu en bénéficier

et 14 mentors mobilisés pour

participer à ce programme aux côtés

de nos jeunes.  

Sur le long terme, nous avons pour

ambition de développer ce parcours

partout en Île-de-France pour

sensibiliser les jeunes à

l’entreprenariat et à l’esprit

d’entreprendre.

En savoir plus sur le parcours

"Sveiki*" à la GEN-E 2021 !
*Bienvenue en lituanien

#Bienvenue #English #Concours

GEN-E est le plus grand Festival

Européen de l’Entrepreneuriat, elle

combine deux rendez-vous annuels,

à savoir la Company of the Year

Competition (COYC) et la European

Enterprise Challenge (EEC). Cette

année, la GEN-E se déroulera du 29

Juin au 15 Juillet et est organisé par

la Lituanie qui retransmettra sa

cérémonie en digital.

Pour représenter la France, comptez sur la Mini-Entreprise® Mellon’Harp,

créateur d’une harpe électrique fonctionnant comme d’un bouclier pour se

protéger des frelons asiatiques, originaire de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur. 

Vous souhaitez venir jeter un coup d’oeil ? C’est par ici : 

Instagram Mellon'Harp Inscription pour les visiteurs

Bye-Bye mini-entrepreneurs
#Jeunesse #Innovation #Fin

C’est après une année riche en
rebondissements chez Entreprendre
pour Apprendre Île-de-France, qu’il
est temps de dire au revoir à nos
mini-entrepreneurs lors des dernières
séances de clôture. Elles ont pour
but de mettre en exergue les points
forts comme les points
d’améliorations constatés dans le
cadre de la Mini-Entreprise®. Ces
éléments seront utiles pour tous
aussi bien dans le cadre de la vie
personnel que professionnel.

© Mini-Entreprise® Terr'art

© Mini-Entreprise® Together with Nature

C’est aussi le moment de faire le

bilan financier avant de reverser

20% des bénéfices à l’association de

leur choix. 

Nous avons été ravis de suivre

l’évolution des jeunes avec vous.

Nous espérons que l’aventure

Entreprendre Pour Apprendre Île-

de-France vous a plu.

Encadrants, mentors, nous sommes incroyablement fiers de votre travail et

encore un grand bravo pour investissement sans faille tout au long de cette

année scolaire. 

Fin de la Campagne de Taxe d'Apprentissage
#TaxeApprentissage #Jeunesse #Entreprise #Actions

Ce mois-ci se termine notre

campagne taxe d'apprentissage, qui

permet de financer toujours plus

d'actions auprès de notre public et

des jeunes tout particulièrement.

Merci à tous nos partenaires, anciens

et nouveaux, gros et petits, qui ont

choisi Entreprendre pour Apprendre

Ile-de-France comme bénéficiaire de

leur Taxe d'Apprentissage.

Un geste qui peut paraître anodin

pour les entreprises mais qui

compte beaucoup pour nous ! 

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !

Mini M Vauréal
#Entreprenariat #ValdOise #Projet

L’année scolaire n’est pas totalement finie pour notre équipe qui aura rendez-

vous du 5 au 9 juillet à Vauréal pour une Mini M en partenariat avec la mairie de

Vauréal ainsi que l’APES, les Jeunes du Conseil Municipal des Enfants, le Club de

Prévention (Sauvegarde du 95) et le Service Jeunesse de Vauréal pour trouver

des idées permettant de créer du lien entre les habitants. 

Nous avons hâte de découvrir le projet qui en émergera !

Qu'est-ce qu'une Mini M ?

Holiday in the Sun
#Fermeture #Vacances #Soleil

C’est au tour de l’équipe

d’Entreprendre pour Apprendre Île-

de-France de prendre des vacances.

Nos bureaux seront fermés du 26

juillet au 15 août. 

D’ici là, prenez soin de vous et cela

passe aussi par se mettre de la

crème solaire ! 

Entretiens Enseignants-Entreprises
#Event #Enseignants #Entreprises

© image : Melchior

Les 26 et 27 août, l’entreprise Melchior propose un événement 100% digital et

interactif durant lequel se dérouleront des conférences gratuites et sur

inscription uniquement. Il s’agira de la 17ème édition des Entretiens

Enseignants-Entreprises (EEE) qui traitera des (nouveaux) défis pour les

entreprises. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous grâce aux liens ci-

dessous. 

Membres de l'Éducation
Nationale

Membres
d'associations/entreprises
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