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www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Entreprendre pour Apprendre est une fédération d’associations de loi 1901 à but non
lucratif avec un objectif concret : développer l’esprit d’entreprendre des jeunes de 8 à 25
ans essentiellement en milieu scolaire, et contribuer à leur employabilité*. Présente sur
tout le territoire français EPA accompagne les jeunes et anime des programmes pédagogiques qui rassemblent autour d'un projet d'équipe lié à l'entrepreneuriat. Chaque projet
correspond à une mise en situation, adaptable selon le public, permettant à chacun de
choisir son rôle et son implication. Notre action favorise l’orientation et contribue à
rendre les jeunes acteurs de leur avenir social et professionnel

&KLǉUHVFO«V

27 000

jeunes par an
participent activement
aux programmes

15

associations
régionales EPA

(S')Inventer, (Se) Réaliser, (S') Oser
Chacun peut devenir
entrepreneur de sa vie
En quoi les programmes pédagogiques initiant à la vie
économique et au travail en groupe valorisent un jeune dans
son cursus scolaire ou dans sa dynamique d’insertion?

Check list “Entreprendre pour Apprendre”
Oser concrétiser une idée et prendre des initiatives de
manière ludique
Se donner une responsabilité, quelle qu'elle soit
Puiser dans ses connaissances et ses ressources, et savoir
faire appel à d'autres compétences lorsque nécessaire
Faire preuve d'humilité et de détermination
Sortir de sa zone de confort
Trouver la FRQǊDQFHHQVRL à travers le projet d’équipe

2 800
enseignants
animent les
programmes

Transformer le savoir acquis à l’école en compétences
Révéler sa créativité et ses talents

65% des étudiants pratiqueront, une fois leur
diplôme obtenu, des métiers qui n’ont même
pas encore été inventés*
*Étude du Département d’Etat américain du travail, 2014

1 400

entrepreneurs
et collaborateurs
accompagnent
les programmes

Pour toutes ces raisons nous sommes convaincus que
chaque jeune qui suit un programme EPA y trouve un
éclairage sur lui-même et des clés sur les métiers, pour
son avenir.
* Capacité à évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable,
SDUO HPSORLOHSRWHQWLHOTX RQDHQVRL/ HPSOR\DELOLW«G«SHQGGHVFRQQDLVVDQFHVGHVTXDOLǊFDWLRQVHWGHV
comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur
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Entreprendre Pour Apprendre est membre du réseau mondial Junior Achievement
Worldwide &H PRXYHPHQW HVW Q« HQ  DX[ (WDWV8QLV DǊQ GH SU«SDUHU OHV
MHXQHVDXPRQGHSURIHVVLRQQHO0RWLYDWLRQHQWKRXVLDVPHHWU«VXOWDWVRQWIDLWOHXU
SUHXYH HW RQW WUDYHUV« O $WODQWLTXH SRXU UHMRLQGUH OD )UDQFH HQ  DX WUDYHUV
Gş(QWUHSUHQGUH 3RXU $SSUHQGUH )UDQFH  DVVRFLDWLRQV (3$ VRQW DXMRXUGşKXL
SU«VHQWHVHQ)UDQFHFRXYUDQWOşHQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Une initiative reconnue
par le Ministère de
l'Éducation nationale

Des expériences
plébiscitées par
les entreprises

(QWUHSUHQGUH 3RXU $SSUHQGUH HVW DJU««H SDU OH
0LQLVWªUHGHOş(GXFDWLRQQDWLRQDOHFRPPHDFWLYLW«
FRPSO«PHQWDLUH GH Oş«FROH 1RXV LQWHUYHQRQV HQ
FROODERUDWLRQ GDQV FKDTXH «FROH DYHF OH PRQGH
«GXFDWLI OH PRQGH GH O HQWUHSULVH HW OHV U«VHDX[
QDWLRQDX[ 0('()&*30(&&,&-'-&( 
/HVRXWLOVHWSURJUDPPHVG«YHORSS«VSDU(3$U«
SRQGHQWDX[H[LJHQFHVGHVU«I«UHQWLHOVH[LVWDQWV

&KDTXH DQQ«H OHV PLQLHQWUHSUHQHXUV GHV 0LQL
(QWUHSULVHV(3$ GH )UDQFH GH  ¢  DQV  VH
retrouvent GDQV OH FDGUH GHV VDORQV U«JLRQDX[ HW
GX FKDPSLRQQDW QDWLRQDO FRXURQQ«V SDU XQ MXU\
GH SURIHVVLRQQHOV G HQWUHSULVHV &HV «Y«QHPHQWV
VRQWOşRFFDVLRQGHUHQFRQWUHVHQWUHHQWUHSUHQHXUV
DJXHUULVHWGHVPLQLHQWUHSUHQHXUVHQJDJ«V

Les 3 piliers
humains de nos
SURJUDPPHV

(O«YH
FROO«JLHQ
O\F«HQ
étudiant

L’implication de
volontaires du monde
de l’entreprise

L’implication des
professeurs et
accompagnateurs

3DUUDLQ
3URIHVVLRQQHO

(QVHLJQDQW

L’accompagnement
méthodologique par
les permanents EPA

Notre offre éducative
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Développer un projet concret avec
des entrepreneurs

Supérieur
(Post bac)

*

Transmettre aux jeunes
la culture d'entreprendre
par le biais d'interventions
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Collège au Post Bac
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Construire
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Imaginer
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innovantes
novantes avec des
collaborateurs
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Rencontrer
un entrepreneur local
et construire un projet collectif
e

10h

Cycle 3
(CM1-CM2-6ème)
*Entreprendre pour Apprendre et 100 000 entrepreneurs sont deux associations
qui travaillent en complémentarité sur des projets de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre.
www.100000entrepreneurs.com

gées
Entreprises : enga
!
au cœur de l’éducation
Entreprendre pour Apprendre c’est avant tout
une rencontre entre des pédagogues et des
entrepreneurs qui partagent une conviction :
c’est un découvrant le plaisir d’entreprendre
qu’on devient entrepreneurs de sa vie.

Entreprises, professionnels,
devenir partenaires, c'est
l'opportunité de :
Vous engager activement dans la relation école-entreprise
et nourrir des rencontres fructueuses entre ces deux
mondes
Participer à développer les compétences des jeunes en
leur apportant la connaissance du monde économique et
une ouverture dans leurs choix d’orientation.
Participer à une mission sociétale:
> Développement de l’esprit d’initiative des jeunes
> Développement de leur citoyenneté
Favoriser l’employabilité et capitaliser sur l’avenir de
l’entreprise de demain
Tisser des liens pérennes avec les nouvelles générations

Notre collaboration est basée sur :
Ŧ /DFRQǊDQFHHWODWUDQVSDUHQFH
Nous construisons le projet ensemble dans une démarche de
qualité de conception, de mise en œuvre et d’accompagnement des programmes.
Ŧ 'HVYDOHXUVUHVSRQVDEOHVHWVROLGDLUHV
Nos initiatives nourrissent directement la politique de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la gestion des
ressources humaines: accompagnement des jeunes dans la
réalisation de leurs projets entrepreneuriaux, expertises des
collaborateurs et partenaires au service du projet des jeunes.
Ŧ / HQWHQWHHWOHSDUWDJH
Nous mettons à votre disposition un kit de communication
permettant d’impliquer vos publics (collaborateurs, clients)
dans ce projet générateur de progrès.

Nos 4
programmes
Notre Commune-EPA
CM1 - CM2 - 6e

Découverte des activités
économiques du quotidien
des élèves

Innov’-EPA

De la 4e à la terminale
Travailler ensemble
pour imaginer un projet
économique ambitieux
en développant sa créativité

La Mini Entreprise-EPA
Collège - Lycée
Création d’une entreprise
(gestion de projet, travail
en équipe, prise de décision
et esprit initiative...)

Le Start Up Programme-EPA
Supérieur (Post bac)
Gestion collective,
élaboration d’un business plan,
lancement d’une activité…
en situation réelle
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C/z Chambre de Commerce et
d'Industrie de Ia Martinique
50, rue Ernest Deproge
97200 Fort de France
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E Normandie
10 EPA
c
contact@epa-normandie.fr
13

5

5 EPA
E Corse
c
contact@epa-corse.fr

E Auvergne-Rhône Alpes
EPA
c
contact@epa-aura.fr
Clermont Ferrand
3-5, rue Evariste Galois - BP 30047
63064 Clermont Ferrand Cedex 1
Lyon / Grenoble
à la Fondation Adecco
2 ou 4, Rue Louis Guérin
6
69100 Villeurbanne

2

E Bourgogne Franche-Comté
EPA
c
contact@epa-bfc.fr
Dijon
CCI Côte d'Or
2, avenue de Marbotte
21000 Dijon
Besancon
Medef Franche Comté - Parc Slava
7, Rue Jouchoux - BP 81195
25000 Besançon Cedex 3

3

E Bretagne
EPA
c
contact@epa-bretagne.fr
Chez la Fédération des MFR d'Ille
et Vilaine Les Rabinardières
3
35760 Saint Grégoire

4

E Centre Val de Loire
EPA
contact@epa-centre.fr
c
Chez Délégation Régional EDF
202, boulevard Duhamel Du Monceau
45160 Olivet

Medef Corse
KM5 route de Mezzavia - BP 623
20186 Ajaccio Salines

6 EPA
E Grand Est
c
contact@epa-grandest.fr
Strasbourg
14, quai Desaix
67000 Strasbourg
Reims
5, rue des Marmouzets - CS 60025
51722 Reims Cedex
Nancy
Chez Lycée Chopin
21, rue Emile Bertin
54000 Nancy

E Hauts de France
7 EPA
c
contact@epa-hautsdefrance.fr
Lille
40, Rue Eugène Jacquet
59700 Marcq en Baroeul
Amiens
7, rue de l'Ile Mystérieuse
80440 Boves

E Ile de France
8 EPA
c
contact@epa-idf.fr
Chez Agefa PME
42-48, quai de Dion Bouton
92806 Puteaux

Caen
CRMA Basse-Normandie
2, rue Claude Bloch - BP 15205
14074 Caen Cedex
Rouen
26, rue Alfred Kastler - BP336
76137 Mont-Saint-Aignan Cedex

E Nouvelle Aquitaine
11 EPA
c
contact@epa-nouvelleaquitaine.fr
Bordeaux
14, rue Euler
33700 Mérignac
Poitiers
EPA PC /PO Délégation EDF Poitou-Charentes
8, rue Marcel Paul - BP 272
86007 Poitiers Cedex

E Occitanie
12 EPA
c
contact@epa-occitanie.fr
Montpellier
Rectorat - service DAFPIC - Bureau 1100
31, rue de l'Université - CS 39004
34064 Montpellier Cedex 2
Toulouse
Chez Fenwick - Bastide Manutention,
3, Rue Gutenberg
31150 Bruguières

E PACA
13 EPA
c
contact@epa-paca.fr
16, Place du Général de Gaulle - CS 50013
13231 Marseille Cedex 01

E Pays de la Loire
14 EPA
c
contact@epa-paysdelaloire.fr
37, bis quai de Versailles
44000 Nantes

E Réunion
15 EPA
c
contact@epa-reunion.fr
24, avenue Georges Brassens - CS 71003
97743 Saint-Denis

Autres Dom Tom, contacter EPA France

EPA FRANCE
La Filature - Bât 5
32, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
Tél : +33 (0)1 85 34 19 15
contact@epa-france.fr

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Page Entreprendre Pour Apprendre France

@epafrance
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