
Fidèle à son évènement de fin d'année, Entreprendre Pour

Apprendre Corsica a sû se réinventer! Le championnat des Mini-

Entreprise devient le Festival des Mini-Entreprises Corsica 100 %

digital! 

Qu'est-ce que le Festival des Mini-Entreprises Corsica ? 

Ce sont 150 collégiens et lycéens de Corse qui ont créé leur

Mini-Entreprise avec leurs professeurs et présentent leur projet! 

Chaque équipe a réalisé une vidéo pour concourir au prix  du

public régional.

Votez en ligne pour votre équipe du 26 mai au 8 juin 2021 pour

que les mini-entrepreneurs récoltent le plus de votes et gagnent

le prix du public régional pour participer au national.  

Le Sommet du Festival des Mini-Entreprises, le mardi 8 juin 2021.

Le 8 juin 2021, à partir de 8h45 vous pourrez vous connecter à

notre salon digital afin de discuter avec les mini-entrepreneurs,

visiter leurs stands, participer aux animations, découvrir les

invités surprises et assister en direct à la remise des prix des

Mini-Entreprise®.

LE FESTIVAL DES MINI-ENTEPRISE®  CORSICA du 26 mai au 8 juin 2021
Jeunes, parents, enseignants, chefs d'établissement votez et soutenez vos équipes

2 liens utiles

Votez pour votre équipe du 26 mai au 8 juin en cliquant lien

Soutenez votre équipe le 8 juin 2021 lien vers le Salon digital

en partenariat avec

https://www.festivaldesminientreprises.fr/corsica/vote-concours/
https://festivaldesminientreprises.corsica.eventvr.fr/


8h45 : Ouverture du Sommet du Festival des Mini-Entreprises

Corsica

9h00 : Cérémonie d'ouverture en live en direct de l'AFPA (Sarrola-

Carcopino)

9h50 : Evaluations des jurys, visites des stands virtuels, animations,

jeux, invité surprise.

12h30 : Pause Déjeuner

13h15 : Visites stands virtuels, animations, jeux

14h30 Cérémonie de remise des prix en live en direct de l'AFPA

(Sarrola-Carcopino)

15h45 : Clôture du sommet du Festival des Mini-Entreprises

Corsica.

LE FESTIVAL DES MINI-ENTEPRISE®  CORSICA - CALENDRIER

26 mai 2021 8 juin 2021

12h

8 juin 2021

8:45/15:45 

Ouverture des

votes du

concours

vidéo 

lien

Fermeture des

votes du

concours

vidéo

Salon digital

avec

animations live

et remise des

prix
ouvert au public

lien

LE FESTIVAL DES MINI-ENTEPRISES  CORSICA 
PROGRAMME 8 JUIN 2021

23 juin

2021

Festival

national des

Mini-

Entreprises 

en partenariat avec

https://festivaldesminientreprises.corsica.eventvr.fr/
https://festivaldesminientreprises.corsica.eventvr.fr/


REMISE DES PRIX 

Prix champion Mini-Entreprise® par catégorie : 

Prix Coup de cœur Alumni 

Prix Mini-Entreprise de l'année 2021

Prix grand public pour chaque catégorie : 

- Champion Collège 

- Champion Lycée 

- Champion Insertion

 

- Collège 

- Lycée

- Apprentissage

- Insertion

AVEC LA PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS

Lycée professionnel du Finosello
Foyer des Jeunes Travailleurs
Mission Locale d'Ajaccio
CFA Amparà (Ajaccio et Porto-Vecchio)
Collège de Baléone
Collège Camille Borossi
Collège André Giustu
Collège Paul Bengelmi
Lycée Polyvalent de la Plaine
Lycée Professionnel Jean Nicoli
Lycée Polyvalent de Balagne
Collège Henri Tomasi Penta di Casinca

9 PRIX SERONT REMIS

en partenariat avec


