ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Titre de l’action

MINI-ENTREPRISE® S

Public(s) cible(s)

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

Description

Les jeunes de 13 à 25 ans
- En milieu scolaire de la 3ème au Post-Bac
- En milieu hors scolaire : Missions Locales, Ecoles de la
Deuxième Chance, associations d’éducation, formation et
insertion professionnelle.
Région Auvergne-Rhône-Alpes
1 demi-journée ou 1 journée
La Mini-Entreprise® S est une journée ou demi-journée de créativité
qui regroupent entre 30 et 120 jeunes. Ces derniers répondent à un
challenge proposé par un partenaire (entreprise ou collectivité) en
imaginant en équipe des solutions.
Ils sont encadrés et
accompagnés par des adultes venus du monde professionnel. Après
une phase d’idéation, ils conceptualisent leur idée avec pour objectif
de la présenter à l’oral devant un jury.
Des problématiques actuelles et inspirantes :
« Imaginer une maison intelligente », « Trouver des solutions pour
répondre aux besoins des personnes âgées », « Favoriser le
recyclage » … Les problématiques qui sont posées aux jeunes
peuvent aborder tous les sujets leur permettant de s’impliquer dans
la création de leur environnement de vie !

Objectifs pour les élèves

- 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.

1/ Favoriser la mobilité avec la Communauté de Communes de
Porte DrômArdèche (26)
75 jeunes du collège Joseph Bedier ont imaginé un produit ou un
service numérique innovant afin de développer la mobilité du
territoire de demain. La thématique du numérique a été présentée
par Le Moulin Digital, acteur de référence du numérique et de
l’innovation dans la Drôme.
Partage d’expériences /
Témoignages (citations
d’établissements scolaires)

2/ Des projets numériques et éco-responsables imaginés chez
Schneider Electric (38)
56 jeunes de 3 établissements en quartiers politiques de ville ont
été challengés par l’entreprise Schneider Electric à Grenoble sur la
conceptualisation d’un produit ou service numérique innovant
amenant à une démarche éco-responsable. Coachés par des collaborateurs de l’entreprise, 8 projets d’entreprises ont été
conceptualisés par les jeunes. De l’éco-prise à l’application
permettant de localiser les produits périssables dans les magasins,
les jeunes n’ont pas manqué de créativité !
Antenne de Lyon :
Laure DALICHAMPT, Coordinatrice territoriale Ain et Loire
l.dalichampt@epa-aura.fr / 06 49 95 36 70
Clarisse YVOREL, Coordinatrice territoriale Métropole de Lyon et
Rhône
c.yvorel@epa-aura.fr / 07 68 55 42 84

Contacts

Antenne de Grenoble :
Yoann RUIZ, Animateur en entrepreneuriat
y.ruiz@epa-aura.fr / 07 82 61 22 79
Jonathan SIMONARD, Coordinateur Territorial
Isère / Drôme / Ardèche
j.simonard@epa-aura.fr / 06 52 98 06 26
Antenne de Chambéry
Marielle VISINI, Coordinatrice territoriale Pays de Savoie

m.visini@epa-aura.fr / 06 41 66 61 79
Antenne de Clermont-Ferrand
Madie-Nina JEAN-MARIE, Coordinatrice territoriale Puy de Dôme et
Cantal
mn.jeanmarie@epa-aura.fr / 06 16 49 10 36
Clément MARQUES, Coordinateur territorial Allier et Haute-Loire
c.marques@epa-aura.fr / 06 10 37 22 31

Lien vers site

www.epa-auvergnerhonealpes.fr

