
Après de bonnes vacances bien reposantes, l’équipe d’Entreprendre Pour

Apprendre Île-de-France est de retour, prête à relever de nouveaux défis durant

cette nouvelle année scolaire.

Notre objectif reste bien évidemment de maintenir une continuité pédagogique

fluide mais aussi d’éviter et de prévenir un éventuel décrochage scolaire. Toute

notre équipe est plus que jamais mobilisée aux côtés de l’enseignement et de la

jeunesse, et vous souhaite une excellente rentrée scolaire.

Nous remercions également nos partenaires et nos mentors qui nous

accompagnent et s’adaptent aux différentes contraintes afin de soutenir les

jeunes, les encadrants et notre association. 

Au plaisir de vous revoir lors des différents événements à venir.

 

La Direction Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France

ACTUALITÉS

#Départ #MeilleursVoeux #Engagement 

Merci pour tout

Ce n'est pas sans un serrement au coeur

que deux de nos collaboratrices ont quitté

notre association fin août, Sloane

Falconnet, Coordinatrice du Val d'Oise et

Manon Foucaud, Coordinatrice des

Yvelines.

Nous les remercions pour leur

engagement à nos côtés durant cette

année pleine de challenges qu’elles ont

relevés avec nous et nous leur souhaitons

le meilleur dans la poursuite de leurs

projets tant personnels

que professionnels.

Nouveaux challenges pour une nouvelle année !
#teambuilding #ideas #meeting

C'est en Île-de-France que se déroulera

le séminaire de rentrée cette année,

pas de voyage en Normandie ou sur les

belles plages d'Arcachon ! 

Au programme, cinq jours durant

lesquels notre équipe a pu se

retrouver, échanger et proposer des

idées et bien-sûr préparer cette année

scolaire

💡

Nous vous recommandons comme activité de plein air, le City rallye Challenge comme

atelier de Team building ! Petite astuce, avoir de bonnes chaussures 

☀

Notre équipe continue de grandir ! 

En effet, 3 nouvelles recrues nous ont rejoint ! Bienvenue dans l'aventure

Entreprendre Pour Apprendre Ile-de-France à Yannick Larichesse - chargé de mission

territorial des Hauts-de-Seine, à Jennifer Soares-Garcia - chargée de mission territorial

des Yvelines et Quentin Debray - chargé de mission du Val d'Oise ! Vous les retrouverez

bientôt sur le terrain ! 

À toute allure !
#miniS #sport #inclusivité

🎬

 Retour en image sur notre Mini-Entreprise® Parcours S Bel été Solidaire et
Olympique !

En quoi cela consiste ? 

🤔

Il s'agit d'une initiative lancée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se dérouleront
à Paris 

🇫🇷

 

Notre rôle ? 

Entreprendre pour Apprendre Île-

de-France a mis en place cette Mini-

Entreprise® Parcours S ayant eu lieu

le 20 Juillet au Parc du Sausset à

Villepinte. Au programme, rencontre

avec un athlète paralympique afin

de découvrir son univers quotidien

au travers d'activités handisport

mais aussi de répondre à une

problématique tournée vers le sport

et l'inclusivité.

Merci aux différents mentors qui ont participé à cette journée aux côtés de

jeunes motivés et intéressés. Un grand merci aussi à Hakim Arezski,

cécifootballeur qui est venu nous faire découvrir sa passion.

Découvrir notre programme Mini-Entreprise® S

Formation encadrant-mentor
#formation #encadrant #mentor

Chaque année, notre duo formation

et pédagogie mené par Ludivine

Havard et Nathalie Busiaux vous

propose des formations vous

permettant de mieux appréhender

cette nouvelle année de Mini-

Entreprise® 

👯

Ces séances se dérouleront par

visioconférence ou en présentiel et

vous permettront de vous

approprier le parcours en

rencontrant d'autres encadrants ou

mentors tout en partageant vos

expériences.

Ces séances se dérouleront par visioconférence ou en présentiel et vous

permettront de vous approprier le parcours en rencontrant d'autres encadrants

ou mentors tout en partageant vos expériences.

Si vous souhaitez participer à ces formations, c'est par ici

👇

S'inscrire

Rendez-vous dans les classes !
#rentrée #école #backtowork

Après des vacances bien méritées,

l'heure est à la reprise ! En effet,

nous voilà repartis pour une

nouvelle année à vos côtés,

encadrants, mentors, jeunes et

partenaires ! 

Merci à vous, qui faites vivre ces

différents parcours tout au long de

cette année et qui nous permettent

de dévoiler les différents potentiels

de nos jeunes.

Nous avons hâte de recontrer les équipes qui se cachent derrière les projets

prometteurs que vous découvrirons tout au long de cette année !

Et comme dirait Steve Jobs "Les grandes réalisations sont toujours précédées

par de grandes idées." 

🌟

Apportez vos connaissances 
#wanted #mentor #entreprenariat 

Vous êtes intéressés par nos

différents parcours ? Vous souhaitez

partager votre expérience

professionnelle avec des jeunes de

la 6ème au post-bac ? Vous

connaissez des personnes qui

seraient intéressées ? 

Alors n'hésitez plus et engagez-vous

à nos côtés ! Nous serions ravis de

vous rencontrer durant cette année

scolaire aux côtés de nos jeunes.

Contactez-nous 

💌

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

Entretiens Enseignants-Entreprises
#Event #Enseignants #Entreprises

© image : Melchior

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

interactif durant lequel se sont déroulés des conférences gratuites et sur

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

Enseignants-Entreprises (EEE) et traitait des (nouveaux) défis pour les

entreprises.

Pour l'occasion, notre direction et notre président ont tourné une vidéo !

Voir la vidéo

Lancement de la Sixième édition du
Parcours École-Entreprise

13 septembre 2021

Pour la deuxième année consécutive,
notre équipe est fière de redémarrer
ce parcours déployer dans les classes
de quatrième et troisième SEGPA en
Seine-Saint-Denis ! Nous espérons
développer ce partout dans toute l'Île-
de-France et pourquoi pas dans toute
la France ? 

Découvrir le parcours

La Minute Pédagogique 
#Apprendre #Pédagogie 

C'est la reprise, voici donc le retour de la Minute Pédagogique ! Pour bien
démarrer l'année, nous vous mettons à disposition la feuille de route de la Mini-
Entreprise® parcours L. Nous l'avons retravaillé suite à vos retours, nous
espérons qu'elle vous guidera tout au long de l’année dans les diverses missions
possible au sein du projet ! 

Feuille de route Mini-Entreprise® L

11-12 14-15 OCTOBRE 2021
 Option Innovation

Cet événement de la rentrée est à
destination des collégiens et
lycéens. Pendant 4 jours, les jeunes
peuvent découvrir près de 400 lieux
innovants ! Divers ateliers pratiques
et rencontres interactives sont
possibles en distanciel ou dans un
des lieux participants. 

Pour s’inscrire, c'est possible du 6
septembre jusqu'au 4 octobre !

En savoir plus

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/mini-entreprise/parcours-mini-s
file:///Users/salome.zimierski/Downloads/%5Bhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZZU71-vIQtFoa5G5-yzRalrYWuNsMZr0VS0lHi8YME9ZwA/viewform%5D(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZZU71-vIQtFoa5G5-yzRalrYWuNsMZr0VS0lHi8YME9ZwA/viewform)
https://www.youtube.com/watch?v=tWOz5Qopchg
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/actu/la-mini-entrepriser-parcours-ecole-entreprise
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/sites/default/files/2021-08/feuille-de-route-mini-l-epa-idf-2021-2022.pdf
https://www.optioninnovation.org/presentation/
https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCJ00ogajwIwK1BCjRPnGlAg

