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Le Festival des Mini-Entreprises® PACA est le plus grand évènement
d’entrepreneuriat jeunesse de la région. Son objectif ? Valoriser les projets Mini-
Entreprises® portés par des jeunes âgés de 13 à 25 ans. Embarquez avec nous
dans cette belle aventure, laissez-vous surprendre par les jeunes de notre
territoire et faites le plein d’inspiration et d’énergie positive ! Stands, pitchs,
animations, évaluations et cérémonies de remise de prix : venez découvrir les
projets surprenants des mini-entrepreneur·e·s, les encourager et échanger avec les
professeurs, les mentors, et toutes les personnes qui contribuent à la réalisation
de ces projets. Le Festival des Mini-Entreprises® met en lumière la créativité et le
dynamisme des collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes en recherche d’insertion
professionnelle. 

 Notre festival en chiffres

mINI-eNTREPRISES®

pLUS DE

JEUNESENSEIGNANTS

MEMBRES DU JURY

MEMBRES DU STAFF



Un événement festif et
écoresponsable

Nous avons organisé notre Festival dans une démarche écoresponsable :

Limitation des impressions papiers et suppressions des oriflammes & bâches pvc
et réutilisation et recyclage de tissus et badges 

Prestataires restauration choisis pour leur démarche écoresponsable 

Animations locales et artisanales : la boîte à photos en bois Ouistiti Booth (Hall du
niveau 3) pour garder un souvenir du Festival et la Détanque, un jeu en bois 100%
Made in France (Terrasse du niveau 2).

Oliviers offerts à nos lauréats en guise de trophées

pENSEZ à NOUS RENDRE VOTRE BADGE : IL SERA RéUTILISé OU RECYCLé !

Merci à notre Staff

sALARIéS éQUIPE
eNTREPRENDRE pOUR

aPPRENDRE paca

éTUDIANTS DE L'eCOLE DES
mINES, CAMPUS g. cHARPAK

(gARDANNE) DANS LE CADRE DE
LEUR PROJET isa (iNGéNIEUR

sOLIDAIRES EN aCTION)

éTUDIANTS DE kEDGE
bUSINESS sCHOOL FAISANT
PARTIE DE L'ASSOCIATION

accede pROVENCE
eNTREPRENEURS

aLUMNI DE NOTRE RéSEAU
eNTREPRENDRE pOUR

aPPRENDRE paca



Les temps forts de la journée

9h30 - 13h30 Stands Mini-Entreprises® - Halls des niveaux 2 et 3
Découvrez la richesse et la créativité des mini-entrepreneurs de
notre région

9h30 - 14h
Animations Ouistiti Booth et Détanque 
Testez la boîte à photos en bois Ouistiti Booth (Hall du
niveau 3) pour garder un souvenir du Festival et participez à
une partie de Détanque, un jeu en bois 100% Made in
France (Terrasse du niveau 2).

4 sessions
9h30, 10h15,  
11h et 11h45

Pitchs Mini-Entreprises® – Amphithéâtre Agora
Assistez aux pitchs de nos Mini-Entreprises® qui défendent
leurs projets face au public et aux membres du jury.

2 visites
11h et 12h30

Visites officielles - Halls des niveaux 2 et 3
Nos invités dont le Recteur de la Région Académique viennent 
découvrir les projets.

Jusqu'à 13h Votes vidéos
Chaque Mini-Entreprise®  a réalisé une vidéo d’1mn30. Vous
pouvez voter pour votre vidéo préférée !

2 cérémonies
 14h30 et 15h

Cérémonies de remises des prix- Amphithéâtres Agora et 
7 400
Assistez à l’annonce des lauréats : 13 prix seront remis à nos Mini-
Entreprises® .



Notre association
Entreprendre Pour Apprendre PACA, présidée par Yan Pataki, a été créée en 2013.
Notre association fait partie de la Fédération Entreprendre Pour Apprendre France,
qui est un réseau de 17 associations d’intérêt général agréé par le Ministère de
l'Education Nationale et de la Jeunesse. Nos activités sont reconnues
complémentaires de l’école. Notre ambition est de rassembler des jeunes, leurs
encadrant.e.s et des professionnel.le.s du monde de l’entreprise autour d’une
expérience entrepreneuriale collective. Nous proposons nos parcours Mini-
Entreprises en partenariat avec les Académies d’Aix-Marseille et de Nice. La Mini-
Entreprise est un parcours pédagogique concret destiné à donner à chacun le
pouvoir de se réaliser. En 2021/2022, nous accompagnons une soixantaine de
projets dans notre région, soit plus de 1 000 jeunes investis, essentiellement au
sein de collèges et de lycées, mais aussi dans d'autres structures (centre
pénitentiaires, missions locales etc.).

En 2021/22 dans notre région PACA

mINI-eNTREPRISES® DONT 



DU 2 AU 10 MAI
cHAQUE mINI-eNTREPRISE® A PRéPARé UN RAPPORT D’ACTIVITé ET UNE VIDéO
D'1MN30 POUR PRéSENTER SON PROJET. vOUS POUVEZ VOTER POUR VOTRE VIDéO
PRéFéRéE. 

a vos votes !

lE PRIX DU PUBLIC SERA REMIS LE 10 MAI à LA VIDéO AYANT RASSEMBLé LE PLUS DE VOTES. 
 

lES mINI-eNTREPRISES® ONT AUSSI PRéPARé LEUR PITCH (MOINS DE 4 MN PAR
PROJET, EN PUBLIC) ET LEUR ENTRETIEN (10 MN, SUR STAND). nOS JURYS SONT

COMPOSéS DE PROFESSIONNEL.LE.S VENANT D’HORIZONS DIVERS (eDUCATION
NATIONALE, ENTREPRISES ETC). 

https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca


STAND 1  - "Maison Renoir" 
Collège Auguste Renoir - Marseille (13)
Produits fabriqués à partir des plantes du jardin du collège (savon, bougie,
diffuseur d'ambiance...).

STAND 2 - "P'pets & co" 
Collège Sainte -Elisabeth - Les Pennes-Mirabeau (13)
Vente en ligne d'articles décoratifs, écologiques, zéro déchet issus de matières
premières recyclées dans le but de soutenir financièrement une association de
protection animale.

STAND 3  - "Rediviveau" 
Collège Fraissinet - Marseille (13)
Récupérateur d'eau pour jardin.

STAND 4  - "Enigames" 
Collège Jean Zay - Rousset (13)
Escape game.

STAND 5 -  "Ecocrutch" 
Collège Simone Veil - Chateaurenard (13)
Fabrication d'équipements en matériaux recyclés pour personnes en situation de
handicap.

STAND 6  - "ClassFactory"
Collège Don Bosco - Nice (06)
Sacs de course réutilisables en toile de jute et bio dégradables et pots à crayons à
base de canne sucre et de maïs.

STAND 7 - "My TotE bag"
Collège Robert Morel - Arles (13)
Vente d'un tote bag écologique en matière noble : le chanvre. Fabrication locale.

STAND 8 - "Etoile de Fabre"
Collège Jean-Henri Fabre - Nice (06)
Production et vente de parfums d'ambiance "estrada le la".

STAND 9 - "Ludocial"
Collège Camille Claudel - Vitrolles (13)
Réalisation de kits de jeux de sociétés adaptés aux mal-voyants. 

categorie college
Nos Mini-Entreprises® 



STAND 10 - "Hikari" 
Collège Jean de la Fontaine - Gémenos (13)
Production et vente d'une lampe à LED décorative et modulaire.

STAND 11 - "Kitetik" 
Collège Rocher du Dragon - Aix-en-Provence (13)
Confection de porte-gâteaux et de porte-bouteilles en tissu. 

STAND 12 -  "LG DIAM'S" 
Collège Lou Garlaban - Aubagne (13)
Bracelets pour téléphone.

STAND 13 - "ECO3D" 
Collège Françoise Dolto - Saint-Andiol (13)
Prénoms en 3D.

STAND 14 - "CNS" 
Collège Nathalie Sarraute - Aubagne (13)
Personnalisation d'objets.

STAND 15 - "Vinylitude"
Collège Paul Gauthier - Cavaillon (84)
Création et vente d'objets de décoration à partir de disques en vinyle.

STAND 16 - "Cookies City"
Collège Louis Nucéra - Nice (06)
Production et vente de cookies diététiques.

STAND 17 - "Eco-drink"
Collège Versailles - Marseille (13)
Vente de gourdes filtrantes. 

categorie college

Nos Mini-Entreprises® 



STAND 18 - "La verrerie marseillaise"
Lycée Notre Dame de Sion - Marseille (13)
Bouteille à l'effigie de Marseille.

STAND 19 - "Souffle tes bougies"
Lycée Les Ferrages - Saint Chamas (13)
Box anniversaire pirate pour enfants 6/9 ans.

STAND 20 - "AUTISM POWER"
Lycée Le Chatelier - Marseille  (13)
Support visuel et magnétique favorisant la communication entre les enfants
souffrant du spectre autistique et les parents.

STAND 21 - "CAPWO/MAN"
Lycée Montesquieu - Sorgues (84)
Vente de casquettespersonnalisables.

STAND 22 - "Dress Line"
Lycée du Golfe de Saint-Tropez -Gassin (83)
Customisation de vêtements récupérés.

STAND 23 - "Chèv'prise"
Lycée Provence Verte - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)  
Savons naturels et insert jouets.

STAND 24 - "DentmaBOX"
Institut Saint-Joseph - Nice (06)
Boite pour fabriquer soi-même son dentifrice

STAND 27 - "Tchillz"
Lycée Don Bosco - Marseille (13)
Mini-jeux en carton pour améliorer l'accueil des enfants en les éloignant des
écrans durant les courts temps d'attente, au restaurant, chez le docteur, dans
les bureaux... 

categorie lYCéE

Nos Mini-Entreprises® 



STAND  28 - "La Tendresse Qui Vous Manque"
Lycée L'Emperi - Salon de Provence (13)
Fabrication de bijoux fantaisie en pierres naturelles.

STAND 29 -"La Cuisine Autour Du Monde"
Lycée Marie-Madeleine Fourcade SEP L'Etoile- Gardanne (13)
Restauration rapide.

STAND 30 - "MieLiv"
Centre International de Valbonne- Sophia Antipolis (06)
Kit pour enfants de fabrication de savon à base de miel et de cire.

STAND 31 -"RECYCAP"
Lycée Raynouard - Brignoles (83)
Recyclage de capsules de bouteilles en aimants

STAND 32 -"Plus un zest' Menton"
Lycée Paul Valéry - Menton (06)
T-shirt éco-responsable de la ville de Menton. 

categorie lYCéE

categorie post bac
STAND 25 -"Evad’& vous"
Lycée Paul Langevin - Martigues (13)
Production et vente de diffuseurs de parfum d’ambiance à bâtonnets.

STAND 26 - "SAM'CONCERN"
Lycée Beaussier - La Seyne-sur-Mer (83)
Kit d'hygiène pour les étudiants, composé d'un tote-bag et de 8
produits d'hygiène de première nécessité (dentifrice, brosse à dent,
savon...).

Nos Mini-Entreprises® 



categorie 
ja eUROPE cOMPANY OF THE yEAR 

 

 

STAND 34 -"Pantone Vision"
Lycée Thomas Edison - Lorgues (83)
Le Pantone est un appareil portatif pour déficients visuels, qui
indique la couleur des objets par synthèse vocale.

categorie insertion

STAND 33 -"Les Cuistots de Luynes"
Unité Locale d’enseignement Centre pénitentiaire- Luynes (13)
Livre de recettes simples, économiques et écologiques.

STAND 33 - "Little Green"
Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs - Marseille (13)
Kit potager pour petits espaces.

Nos Mini-Entreprises® 



Les 13 prix du Festival

5 lauréats par catégorie
Catégorie COLLEGE (classes de quatrième et troisième)
Catégorie LYCEE (lycées généraux, technologiques ou professionnels, seconde,
première ou Terminale)
Catégorie POST-BAC (BTS)
Catégorie INSERTION (Centre pénitentiaire et Etablissement pour Mineur)
Catégorie JA EUROPE COMPANY OF THE YEAR (lycée, en anglais)

 

5 prix thématiques (toutes catégories confondues)
Prix CREATIVITE , porté par BPI France
Les mini-entrepreneurs ont été créatifs et originaux dans leur projet ( créativité
liée au produit et au processus de développement du projet, la curiosité,
l’inspiration, l’innovation et l’audace..)

Prix ENTREPREUNARIAT, porté par Kedge Business School
Tout au long du projet, les mini entrepreneurs ont mis en place les
étapes de la démarche entrepreneuriale. 

Prix INNOVATION, porté par STMicroelectronics
Le projet de Mini-Entreprise® et/ou le processus de conception et de
commercialisation sont innovants, originaux etc.

Prix ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES, porté
par Randstad
Les mini-entrepreneurs ont su se répartir les rôles et s’organiser en
équipe de façon efficace et motivante.

Prix RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES, porté par EDF
La Mini-Entreprise® a intégré des préoccupations sociales (mixité, diversité, etc.)
et environnementales dans son activité et son fonctionnement. 

 

3 prix toutes catégories confondues
Prix du PUBLIC (votes ici)
Prix ALUMNI
Prix COUP DE COEUR 

 

https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca


Nos 

Créativité, investigation, travail en équipe, prise de recul, découverte de son
propre potentiel… Le programme Mini-Entreprise® immerge les jeunes de 13-25
ans dans l’expérience collective de l’entrepreneuriat. Accompagnés et soutenus
par leurs encadrants et leurs mentors, les jeunes font grandir leurs idées, étape
par étape, de l’idéation à l’ébauche d’un prototype de produit, jusqu’à la création
du bien ou du service et sa commercialisation. Donner à cette démarche un angle
entrepreneurial permet aux jeunes de découvrir le monde de l’entreprise, des
métiers et l’écosystème économique. A la fin de l’année, les jeunes versent 20%
(minimum) de leurs bénéfices à une association d’intérêt général qu’ils
choisissent eux-mêmes.

Nos Mini-Entreprises® sont composés de 5 à 30 jeunes âgés
de 13 à 25 ans : collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes en
recherche d’insertion professionnelle. Un créneau dédié à leur
projet (2 h par semaine généralement) est prévu dans leur
emploi du temps. Leurs enseignants/encadrants animent les
séances avec nos outils pédagogiques. Des mentors
bénévoles (chefs d’entreprise, collaborateurs, entrepreneurs
etc) sont également associés à nos projets. Un facilitateur
Entreprendre Pour Apprendre PACA accompagne chaque
projet Mini-Entreprise.



Nos partenaires

mANPOWER – plda/aCCELIZE – cASINO bARRIèRE – E-hEALTH sERVICES sANOïA – vARTELINE/vICTOLIANE – i-mc – bOREA - cHLOROPHYLL



Retrouvez-nous
sur nos réseaux

sociaux !
@EPA_PACA

eNTREPRENDRE pOUR aPPRENDRE p a c a 

eNTREPRENDRE pOUR aPPRENDRE p a c a 

eNTREPRENDRE pOUR aPPRENDRE p a c a 

@EPA_PACA

https://twitter.com/epa_paca
https://www.facebook.com/epapaca
https://www.facebook.com/epapaca
https://www.youtube.com/channel/UCE1w1DZ9tsbzBWMiHF_dHow
https://www.youtube.com/channel/UCE1w1DZ9tsbzBWMiHF_dHow
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-paca/
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-paca/
https://www.instagram.com/epa_paca/?hl=fr


Contact Presse

Delphine Nougairède- Chargée de développement 
Entreprendre Pour Apprendre PACA

d.nougairede@epa-paca.fr I 06 47 36 93 25
 

Possibilité de reportages sur place le 10 mai ou de mise en relation avec notre
association, des enseignants et leurs élèves pour demandes interviews en amont. 

#fESTIVALDESmINIeNTREPRISES #eNSEMBLEpLUSfORTS 
 #cREERDUlIEN #eNERGIEpOSITIVE #mINIeNTREPRISE 

Entreprendre Pour Apprendre Provence Alpes Côte D'Azur 

Festival des Mini-Entreprises Provence Alpes Côte D'Azur

mailto:d.nougairede@epa-paca.fr
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/provence-alpes-cote-azur
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/provence-alpes-cote-azur
https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca/

