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Entreprendre Pour Apprendre Réunion


Notre Équipe dirigeante :
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres
issus du tissu économique local et de l’Éducation Nationale

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

Les Membres
Nicolas BAUDIN – ADECCO
OLIVIER DUHAGON – EDF
Didier FAUCHARD– MEDEF REUNION
Jimmy LEGROS – RECTORAT
Colette MINIENPOULLE – AG2R/AMPHITEA
Daniel RAMSAMY – ORANGE
Chaheda RIVIERE – EFOIR
Stéphane URBAIN - BRED
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Notre Équipe Opérationnelle :
Elle est composée au 01/09/19 de :
• 1 salariée permanente
• 3 chargés de mission bénévoles
• 1 chargé de mission Rectorat

Willy ASSABY

Christine NICOL

Chargé de mission Rectorat

Chargée de mission bénévole

Nicole IMIZA
Coordinatrice
Salariée EPA

Bernard SAURAT

Asma INGAR

Chargé de mission bénévole

Chargée de mission bénévole

Les évolutions de notre organisation interne en 2018/2019
Afin de structurer l’association et devant une demande croissante de
création de mini-entreprises au sein des établissements, le Conseil
d’Administration a procédé au recrutement de :
 Monsieur David LANNIC :
Du 28 octobre 2018 au 8 février 2019 en CDD
 Madame Asma INGAR
Du 11 février 2019 au 30 juin 2019
Contrat de prestation de services en qualité de coordinatrice.
er
Depuis le 1 juillet, Madame INGAR a rejoint le groupe des chargés de mission
bénévoles d’Entreprendre Pour Apprendre Réunion.
 Madame Nicole IMIZA
Depuis le 14 juin 2019, en CDI au poste de coordinatrice.
Madame IMIZA A bénéficié en sa qualité de demandeur d’emploi :
• D’une immersion au sein de l’EPA Réunion d’avril à mi-mai
• D’une formation en interne assurée par Madame NICOL, chargée de
mission de l’association, de la mi-mai à la mi-juin
A l’issu de son embauche en CDI, elle a suivi :
• Une formation à EPA France et EPA Ile de France du 14 au 30 juin 2019
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Les dates clés de l’exercice 2018-2019 :

Les Projets
2018/2019

18/11/19

L’
Assemblée
Générale
Approbation
des Rapports
d’Activité et
Financier de
2017-2018
Validation
des
Orientations
2018-2019

25 projets répartis
sur les 4
microrégions ont
été accompagnés
par l’association
soit plus
400 élèves

De Sept 2018
à Juin 2019

Le Salon
National
et Européen

Le Salon Régional

02/19

Les
Formation
s
2 sessions de
formation ont
été proposées
dans
l’Est et dans le
Sud aux
professeurs et
aux parrains et
marraines.
.

20
minientreprises
se sont
inscrites au
Concours
Régional
au Moca à
Montgaillard.
Plus de 700
participants
au Salon

30/04/19

7/06/19

Le Forum
Notre Commune

Participation
de 5 classes
de primaire et
collège de
Saint-Denis
Le forum s’est
tenu dans les
locaux de la
Mairie.

Participation
de nos
champions
régionaux
à Lille
Obtention du
prix de la
créativité

3 & 4 /07/19
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 Les chiffres clés de l’exercice 2018-2019 :

379

34
Encadrants
Enseignants
35 Mentors

Mini-entrepreneurs

20 Mini-Entreprises

21 Partenaires

Nouveauté : Lancement du dispositif « Notre Commune »
dans 5 établissements de Saint-Denis

Nos projets 2018-2019 : La mini-entreprise EPA
Vivre un vrai projet de création d’entreprise :
De l’idée à la commercialisation
d’un produit ou d’un service
Cette année, le nombre de mini-entreprise n’a pas atteint les objectifs fixés
par les orientations 2018-2019.
En effet, nous avions projeté de passer de 23 à 40 mini-entreprises.
Nous avions bien commencé car nous avions recensé plus de 30
établissements au mois de novembre 2018. Malheureusement, les mouvements
sociaux qui ont paralysé notre département pendant une longue période, ont eu
un impact direct sur notre exercice. Certains établissements se sont démotivés et
n’ont plus démarré leur projet. D’autres ont dû faire le choix de mener leur projet
sur 2 années consécutives.
21 Mini-Entreprises ont persévéré et 20 d’entre elles se sont positionnées
pour le championnat régional.
Toutes ont fait preuve de beaucoup d’originalité et de sérieux dans le portage
de leur projet respectif.
Malgré des difficultés de stabilité de l’équipe, les Mini-Entreprises ont été
suivies par les chargés de mission bénévoles, avec le soutien du responsable de la
relation école-entreprise du Rectorat.
L’association a ainsi permis à ces élèves de collèges ou de lycées de créer leurs
propres Mini-Entreprises pendant une année scolaire. Les professeurs formés aux
techniques d’EPA lors des 2 sessions de formation et des parrains chefs
d’entreprises leur ont apporté leur expertise et toute la pédagogie. Grâce à ce
parcours, les mini-entrepreneurs ont découvert l’organisation d’une entreprise, se
sont initiés à la gestion de projet, ont appris à travailler en équipe et à prendre la
parole en public.

Nos projets 2018-2019 : La mini-entreprise EPA
 Répartition géographique et typologie des établissements

NORD : 1 collège
3 lycées
OUEST : 4 collèges
1 lycée

EST : 3 collèges
1 lycée
SUD : 1 collège
3 lycées

Collèges

Lycées

Collège de Cambuston (Saint-André)

Lycée agricole privé Cluny (Sainte-Suzanne)

Collège Guy Mocquet (Saint-Benoît)

Lycée général et technologique Bellepierre (St.Denis)

Collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)

Lycée LECONTE DE LISLE (St.Denis)

Collège les Alizés (Saint-Denis)

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 (Etang-Salé)

Lycée professionnel Paul Langevin (2 projets) (St Jpseph)

Collège Jules Solesse (Saint-Paul)

Lycée Roland Garros (Tampon)

Collège Henri Matisse (Ravine des Cabris)
Lycée Saint-François Xavier (St.Denis) classe 3ème



Liste des mini-entreprises 2018-2019



Zoom sur une mini-entreprise : Les Z’écoCréatifs

En septembre 2018, le collège de Cambuston a choisi de lancer une mini- entreprise
« les Z’écoCréatifs » avec comme slogan « Qui ne jette rien est sur le bon chemin ».
21 élèves issus de différentes classes se sont donc retrouvés entre midi et deux, afin de
monter leur mini-entreprise. Accompagnés par leur documentaliste, ils ont choisi de travailler
sur la thématique du développement durable et du recyclage. Pour cela, ils ont décidé de
valoriser les déchets et de fabriquer des objets décoratifs à partir de matériaux recyclés. A
partir de matériaux récupérés, ils ont réalisé des vases, des tableaux, des jeux, des corbeilles,
des supports pour les plantes personnalisables.
Ces mini-entrepreneurs ont été parrainés par Madame Galissiaz Marie-Daisy, cheffe de
l’entreprise « Dcorations & Créations »ainsi que par Madame MOUTOUNAÏK Julie, ingénieure
d’exploitation chez EDF Réunion.
Diverses actions ont été organisées tout au long de l’année :
• Rencontre avec les résidents de l’EHPAD de Saint-André.
• Réalisation de galets colorés lors d’une inauguration d’une place dédiée au sein du collège.
• Réponse à un appel d’offre de l’association LILOMOTS pour la confection de peinture sur
galets dans un but thérapeutique.
• Vente des produits lors d’une rencontre parents/professeurs.
Plusieurs partenaires et fournisseurs ont offert gracieusement les matières premières (bois,
tissus…)
La mini-entreprise Z’écocréatifs remporte le premier prix catégorie Collège, lors du salon
régional, le 30 avril 2019 au Moca. Elle a donc représenté la Réunion au championnat national
où elle a remporté le prix « Créativité ».
Décrocher un prix national a été une grande fierté pour ces jeunes mais aussi pour toute
l’équipe d’EPA Réunion.

`

Nos projets 2018-2019 : Notre Commune EPA
S’éveiller
à la vie socio-économique locale
et à la citoyenneté
Notre Commune EPA est 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 : Présentation des travaux et des maquettes réalisés par les élèves
ayant participé au programme devant un public composé de leurs parrains et
marraines, d’élus, de représentants du monde économique et de l’éducation
lors d’un forum.
En 2018-2019, l’association EPA Réunion a expérimenté le dispositif « Notre
Commune » au sein de 4 établissements de Saint-Denis :
• L’école Iris Hoarau
• L’école Jean Baptiste Bossard
• L’école Michel Debré
• L’école Elie Wiesel.
Au total, 5 projets ont été réalisés.

Les événements de l’année :
 Le Salon Régional des mini-entreprises 2019
Le Salon Régional a eu lieu le Mardi 30 avril 2019.

Un championnat régional des Mini Entreprises
Au cours de cette journée, les membres du jury issus du monde de
l’Éducation Nationale et de l’Entreprise ont évalué successivement
les stands, les projets et les équipes selon des critères préétablis sur
les notions de développement durable, innovation et relation client.
Cette matinée s’est conclue par une remise des prix dans une
ambiance survoltée. Tous les élèves participants ont été
récompensés.
CONCOURS REGIONAL DU 30 avril 2019
MOCA Domaine de Montgaillard

400 visiteurs

25 membres du jurys

1 lycée champion
1 collège champion
700 participants

10 MiniEntreprises
récompensées

4 prix thématiques
lycées
4 prix thématiques
collèges

Champion régional catégorie collège

Champion régional catégorie lycée

Les Champions
Régionaux
Les champions
régionaux
20192019

Les Lauréats Régionaux - Prix Thématiques 2019

Le Salon Régional au MOCA en images
30 avril 2019

Les événements de l’année :


Le Forum « Notre Commune-EPA »

150 participants
de 9 à 12 ans
Le Forum « Notre Commune EPA » a eu lieu le 7 juin 2019

EPA Réunion a été honorée de la présence de
Madame Ericka BAREIGHT, députée de la Réunion, des représentants de
l’Académie, des élus, des parents, des professeurs, des parrains et
marraines, et bien sûr des élèves participants.

En raison des contraintes liées à l'âge des élèves participants de "notre
Commune" (8 à 10 ans), la présentation de leurs travaux s'est faite sur un
mode différent de celui du salon régional. A tour de rôle, et face à un public
d'établissements, de parents et de professionnels, chaque classe a pu
présenter sur podium son projet, sa maquette, ses problématiques et
solutions. Ce programme n'étant pas à vocation de "compétition" entre les
élèves, chaque classe a été récompensée à l'issue de sa présentation, par
un trophée et des diplômes de participation individuels.
En 2019-2020, ce dispositif devient "Mini-Entreprise PARCOURS M 9-12
ans.

ZOOM
SUR LE FORUM NOTRE COMMUNE

Les maquettes présentées

EPA FRANCE
Les événements de l’année :
Le Championnat National
et Le Championnat Européen
QUATRE TEMPS FORTS :
1.
2.
3.
4.

Le Championnat National On line catégorie Lycée (en anglais)
Le Championnat National des Collèges
Les prix thématiques nationaux pour les collèges et lycées
La présence au championnat européen et aux 100 ans de la
Mini-Entreprise à Lille
Le Championnat National
Catégorie Lycée (en anglais)

Ce championnat a eu lieu le 23 mai par un système de visio On Line
d’une classe du lycée Leconte de Lisle. Il s’est déroulé par poule.
 Les résultats :
ème
Lycée Leconte de Lisle : 3 de la poule E
Note : 15,22/20
Notes variant de 8,10 à 18,44/20
Le Championnat National des Collèges
Ce championnat a eu lieu en présentiel à Lille le 4 juillet.
 Les résultats :
Collège de Cambuston
ème
Classement : 15
Prix national de la Créativité

3-5 juillet 2019
TROIS JOURS D’ENVERGURE INTERNATIONALE
Nous sommes fiers d’avoir réussi cette belle fête de la MiniEntreprise et d’avoir partagé 3 jours avec 1 500 jeunes, mais
aussi des enseignants de 40 pays d’Europe, de 16 régions
françaises et de toute la région Hauts-de-France.
C’était un challenge d’organiser pour la première fois en
France la fameuse Company Of The Year Compétition
#COYC19, de réaliser un évènement européen avec 3 entités
organisatrices (JA Europe – EPA France – EPA Hauts-deFrance) et de construire pour la première fois une COYC à
plus grande échelle, avec des mini-entrepreneurs de la région
accueillante et des mini-entrepreneurs de toute la France.
Nous sommes fiers d’être soutenus par des entreprises qui
partagent les mêmes valeurs que nous et qui encouragent la
jeunesse à découvrir ses potentiels, sa créativité, son
ingéniosité, sa force, son esprit d’équipe. Vous avoir à nos
côtés est une force au quotidien qui nous convainc d’aller
toujours plus loin et d’avancer sur des terrains parfois
inconnus mais nécessaires.

MERCI

L’impact du programme sur les jeunes entrepreneurs

Expérimenter l'entreprise, son
fonctionnement, ses métiers, ses
codes, et s’y préparer

Cultiver leur
intelligence
émotionnelle : écoute
de l’autre, cohésion,
détermination,
motivation,
persévérance, respect
d’autrui, aisance
sociale, adaptabilité,
conscience et maîtrise
de soi

Impacts pour les
jeunes
Mini-Entrepreneurs

Développer leurs compétences
entrepreneuriales : prise d’initiative et de
responsabilités, autonomie, travail d’équipe,
créativité

Révéler leurs
potentiels et
gagner confiance en
eux en réalisant
qu'ils sont capables
d'entreprendre par
eux-mêmes

Merci aux 81 entreprises qui nous ont attribué une partie de leur
Taxe d’Apprentissage.
Grâce à cette aide précieuse, nous avons pu être ambitieux en
2018-2019

En 2018-2019, nous avons trouvé
de nouveaux soutiens
humains et financiers

L’importanc
e de votre
soutien

Le partage
de valeurs

Pour participer à l’insertion des
jeunes.
Pour préparer les jeunes aux
métiers de demain.
Pour permettre aux jeunes d’oser
entreprendre.
Parce que nous partageons les
mêmes valeurs et le même
attachement à notre territoire et
à la réussite de notre jeunesse

•
•
•
•

Insertion et solidarité
Innovation-Créativité
Esprit d’Entreprendre
Territoire et
développement

Nos Orientations 2019-2020 :
• Accompagner 40 Mini-Entreprises sur les parcours L ou M 13-25
ans et 10 Mini-Entreprises sur le parcours M 9-12 ans.
• Déployer les nouveaux programmes et outils d’Entreprendre Pour
Apprendre.
• Proposer un service de proximité réactif et réaliser un suivi
d’activité grâce à la nouvelle plateforme pédagogique.
• Mettre en place de nouveaux partenariats : E2C (Ecole de la
deuxième chance), Missions Locales et Collectivités…
• L’association ayant 2 ans d’existence, faire des demandes d’aide
auprès des fondations. Prendre en compte la réforme de la Taxe
d’Apprentissage.
• Déployer des modules de formations pour les enseignants et les
mentors tout au long de l’année.
• Mieux accompagner nos champions dans leur préparation pour
le salon national.

NORD

OUEST

:8

:5
EST

SUD

:8

: 13

Nos Orientations 2019-2020 :
ZOOM
SUR LA RENOVATION PEDAGOGIQUE
Cette année, notre fédération a mis en place une rénovation pédagogique dans le cadre de
son partenariat avec le ministère de l’éducation et d’utiliser de nouveaux outils favorisant l’utilisation de
l’informatique par les élèves et l’équipe encadrants-mentors-facilitateurs au travers d’une plateforme.
De plus, les programmes fusionnent.

➢ Un seul programme : la Mini-Entreprise
C’est une méthodologie active permettant d’alterner travail en équipe,
réalisations concrètes, présentation des projets devant des tiers.

➢ Un contenu : 3 parcours
Un challenge
entrepreneurial
1 journée
9-12 et 13-25 ans

6 à 150 jeunes travaillent
en groupe autour d’un
challenge entrepreneurial
donné par un partenaire,
en imaginant un bien ou
un service.
Le partenaire mobilise des
« mentors » pour
accompagner chaque
groupe, et des jurys pour
évaluer leur projet à l’oral
.

Un business case
entrepreneurial
3 mois

9-12 et 13-25 ans
En groupe, 6 à 30
participants travaillent
sur un projet
entrepreneurial à partir
d’une problématique
proposée par un
partenaire.
Les jeunes créent un
business plan
correspondant au
produit ou service
imaginé et défendent
leur projet à l’oral.

La création d’une
entreprise de A à Z
1 an
13 à 25 ans
En groupe et coachés par
un mentor, 6 à 30 jeunes
créent une entreprise de
A à Z, de la phase
d’idéation à la
commercialisation réelle
d’un bien ou d’un service.
Ce programme offre une
dimension internationale
au projet, et de
participer à des
évaluations lors de
salons régionaux.

Les parcours M et L se déroulent en 4 étapes au lieu de 5
Ces évolutions entrainent une charge de travail conséquente pour nos équipes qui doivent s’approprier ces
nouveaux parcours et accompagner à leur mise en place. Il leur est aussi nécessaire de former les
encadrants (enseignants), les mentors et les élèves à l’utilisation de ma nouvelle plateforme informatique.

Articles de Presse suite au Championnat Régional

Forum Notre Commune - Articles de Presse

Articles de Presse suite au Championnat National

Témoignages


Pour en savoir plus :
• Reportage TV (Antenne Réunion) sur une mini-entreprise EPA (RUN
PROTECT)
https://www.linfo.re/videos?ps=68901929
• Quand une mini-entreprise ("LOVE GAME" Lycée de Vue Belle) aide
à sensibiliser les élèves sur les grossesses précoces ! A découvrir sur
le lien suivant :
https://www.zinfos974.com/Lycee-professionnel-Vue-Belle-Creer-pourparlersexualite_a140589.html?fbclid=IwAR0MYT4Y8chYBCi4OHtLPsCKc0GnADC
ld7bco2SKLmAxgLCj3gFzkzNGM90
• Le Salon Régional 2019 sur l’Info.re
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/salon-regional-des-minientreprises-les-laureats-colleges-et-lycees#photo-1
• Concept EPA :
https://www.facebook.com/EPAReunion/videos/277200879885314/?t=10
• Ex du projet RUN PROTECT (pièges à moustique du lycée Leconte
Delisle, vainqueur du concours Régional!)
https://www.facebook.com/EPAReunion/videos/400241920830406/?t=3
• Ex du collège Jules SOLESSE :
https://www.facebook.com/EPAReunion/videos/2261343484184015/?t=1
00
• Et une interview de professeurs du collège Jules SOLESSE:
https://www.facebook.com/EPAReunion/videos/860698120930939/?t=4

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

