ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Titre de l’action

MINI-ENTREPRISE® M

Public(s) cible(s)

Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)
Durée de l’action

Les jeunes de 13 à 25 ans
- En milieu scolaire de la 3ème au Post-Bac
- En milieu hors scolaire : Missions Locales, Ecole de la
Deuxième Chance, associations d’éducation, formation et
insertion professionnelle.
Région Auvergne-Rhône-Alpes
24h à 35h, sur plusieurs semaines
La Mini-Entreprise® M est un parcours entreprenant sur plusieurs
séances hebdomadaires. Entre 6 à 30 jeunes sont réunis pour
répondre en équipe à une problématique entrepreneuriale. Au
cours des séances, ils découvrent leur environnement et les acteurs
économiques impliqués sur leur territoire. Ils vont répondre à la
problématique en prototypant un produit (bien ou service) avec
pour objectif de présenter un business plan.

Description

Accompagnement EPA :
•
•
•
•
•

Un facilitateur EPA à votre écoute tout au long du projet.
La mise en relation avec un professionnel du monde de
l’entreprise : votre mentor.
La co-construction de la thématique du projet.
L’accès à la boîte à outils à destination des encadrants et des
jeunes.
Une réunion de cadrage en présentiel avec les encadrants et
mentor(s) avant le démarrage du projet.

•
•

Objectifs pour les élèves

Partage d’expériences /
Témoignages (citations
d’établissements scolaires)

L’appui à la construction d’un évènement de présentation
finale par les jeunes.
L’assurance responsabilité civile de tous les acteurs du
projet.

- Éduquer les jeunes par l’entrepreneuriat et leur faire découvrir le
monde économique de leur territoire.
- Permettre aux élèves de prendre conscience de leurs potentiels
dans un contexte inhabituel.
- Permettre la rencontre, l’échange et le travail en commun des
jeunes et des entrepreneurs, collaborateurs d’entreprises présents
pour les accompagner.
- Faire travailler les jeunes sur leurs savoirs-être, la créativité, la
gestion de projet, la prise d’initiative & le travail d’équipe.
Une nouvelle signalétique extérieure du Collège La Moulinière à
Domène (38).
Une trentaine d’élèves de 4ème du collège répartis en 6 groupes
projets ont travaillé sur une problématique : « conceptualiser la
nouvelle signalétique conviviale extérieur de l’établissement ». Pour
répondre au mieux à ce challenge, les jeunes ont échangé avec
l’architecte du projet d’établissement, une entreprise de
signalétique, et ont visité le chantier afin d’être au cœur du projet de
rénovation du collège. Accompagné par un collaborateur du
département de l’Isère, les jeunes ont proposé des idées originales :
des arbres fruitiers sur le parking, une fresque réalisée par les
collégiens eux-mêmes, une piste cyclable, de nouveaux menus pour
la cantine, ou encore un nouveau code couleur moins genré. Ces
propositions ont été présentées à l’oral lors d’un événement en fin
de projet. Les meilleures d’entre elles ont été intégrées dans le cahier
des charges de travaux du Collège.
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