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Entreprendre pour Apprendre – Poitou-Charentes a pour vocation d’initier les publics scolaires – du primaire à l’université – à la 
vie économique et plus particulièrement à la création d’entreprise. Cette mission s’articule autour de trois objectifs principaux : 
 
-> pour les jeunes : découvrir l’entreprise et son fonctionnement, acquérir des clés de lecture leur permettant de comprendre le 
monde des affaires, développer des compétences nouvelles qui sont autant de savoir être utile au monde du travail et à la société 
dans son ensemble… 
 
-> pour les enseignants : établir un autre mode de relations avec les élèves qui ne soit pas uniquement fondé sur des rapports 
hiérarchiques, s’impliquer dans des projets transversaux ouverts sur la vie économique, appliquer leurs connaissances académiques 
à des expériences de terrain… 
 
-> pour les professionnels d’entreprise bénévoles : s’investir dans des projets pédagogiques d’ordre intergénérationnel, 
promouvoir la responsabilité sociale, environnementale et éthique de l’entreprise, valoriser l’image des métiers… 
 

Entreprendre Pour Apprendre  est une association loi 1901, indépendante, apolitique et aconfessionnelle, initiée 

dés 1995, et reconnue par le Ministère de l’Education Nationale qui développe des programmes pédagogiques pour les 
jeunes,  développant l’esprit d’entreprendre.  
 
L’approche du lien école/entreprise : La  pédagogie de la connaissance par l’action –gestion de projet 
 
Une présence territoriale : Le  réseau de l’association Entreprendre Pour Apprendre fédère des acteurs du monde de 
l’éducation, de l’environnement social et économique. 16 structures régionales ont déjà été crées et le territoire 
français sera couvert d’ici à fin 2013. 
 

Une  dimension internationale de nos programmes – L’association représente l’organisation internationale JUNIOR 
ACHIEVEMENT WORLDWIDE.  

 

Une Mini-Entreprise rassemble un groupe de jeunes autour d'un projet entrepreneurial. Encadrée par un enseignant et un 
conseiller professionnel, la Mini-Entreprise fonctionne sur le modèle d'une Société Ouvrière de Production ( SCOP) et 
développe un produit en vue de sa commercialisation. Une fois par semaine, les Mini-Entrepreneurs se réunissent afin de 
construire leur projet.  
 
La Mini-Entreprise réclame une organisation qui lui est propre et une hiérarchisation des tâches rigoureuse. Ainsi, de 
septembre à juin, les jeunes s'organisent en différents services (commercial, technique, financier...) et désignent un PDG. 
Ensemble ils planifient une stratégie commerciale, réalisent une étude de marché qui orientera le choix du produit ou 
service proposé, constituent un capital social en sollicitant des actionnaires, et élisent un conseil d'administration. Au 
cours de cette expérience, ils intègrent des notions d'investissement, de prix de revient, prix de vente… Les élèves ont par 
ailleurs la possibilité de reverser une partie de leurs bénéfices à une cause caritative. 
 
L’AMEF, Association des anciens Mini-Entrepreneurs de France regroupe actuellement de nombreux jeunes qui ont participé à un 
projet de Mini-Entreprise au cours des dernières années. 

 
 

 

                    

       L'essentiel sur les mini-entreprises 



 

Poitou-Charentes 

 
 
En résumé  

Objectifs 

Sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise. 
Permettre aux jeunes scolarisés de découvrir le fonctionnement de l’entreprise et d’appréhender de manière ludique et active la vie 
économique. 
Les aider à élargir leur conception du monde et à mobiliser leurs savoirs de base pour la construction d’un projet conduit en  équipe. 
Etablir des ponts entre les jeunes, les équipes éducatives et les entreprises. 
Les conduire à devenir les acteurs de leur vie professionnelle en leur permettant de mettre en œuvre des compétences 
entrepreunariales susceptibles d’être mobilisées dans un futur proche. 

Bref rappel 

La Mini entreprise est une entreprise  sous statut associatif 
 Durée de vie : une année scolaire 
 Constituée par un groupe de 8 à 12 jeunes + 1 ou 2 conseillers enseignants et 1 ou 2 conseillers entreprises. 

 
Elle présente les caractéristiques suivantes. 
 

 un vrai capital de 500 € 
 un vrai nom et un logo 
 un vrai personnel (PDG, directeur commercial.........ouvriers....) 
 un vrai produit imaginé, construit et vendu par les jeunes. 
 une vraie stratégie de communication. 
 une vraie gestion d’entreprise (salaires, impôts, TVA,.....) 
 une vraie pédagogie basée sur l’apprentissage des principes économiques. 
 un vrai projet pluridisciplinaire. 

 

A consulter   
 
Le site d'Entreprendre pour Apprendre ( EPA France) 
http://entreprendre-pour-apprendre.fr/ 
 
La video de TF1sur le concours national 2010 : 
http://videos.tf1.fr/jt-we/championnat-mini-entreprises-sac-en-chambre-a-air-ou-parapluie-5870468.html 
 
La video des Echos/TV sur la mini entreprise EQUALYC' du lycée Audoin-Dubreuil de Saint-Jean d'Angély en 2010 
http://www.lesechostv.fr/video-championnat-des-mini-entreprises---equalyc-2305.html 
 

 

 

Contacts  
 

 Marcel Janer, chargé de développement, 06 48 76 47 09, marcel.janer@orange.fr 
 

 Secrétariat EPA-Poitou-Charentes, 05 16 52 65 08 , dafpic-fp-mee@ac-poitiers.fr 
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