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Permettre

de devenir acteurs

de leur avenir social

et professionnel

aux jeunes

AGRÉMENT DU



22 000
jeunes participent

activement aux
programmes par an

1 700
enseignants
animent les
programmes

1 100
entrepreneurs

et collaborateurs
accompagnent 

les programmes 

22
associations
régionales
EPA actives

Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d'associations loi 1901 à but non 
lucratif avec un objectif concret : favoriser l'esprit d'entreprendre des jeunes, et     
développer leurs compétences entrepreneuriales au rythme des âges. Notre réseau 
accompagne les élèves de 8 à 25 ans (CM1 au post-bac), avec des professionnels de 
l'enseignement et de l’entreprise. Ludiques, pragmatiques et fédérateurs, nos pro-
grammes pédagogiques reposent sur le concept "apprendre en faisant" (pédagogie 
active).

Une expérience pratique,
complémentaire du savoir
académique  
Rendre l'élève acteur de son apprentissage permet d'éveiller 
la curiosité, de réfléchir différemment et de placer l'échange 
au cœur du travail en équipes, sur des problématiques 
entrepreneuriales. 

• Donner un sens pratique aux connaissances et les
 transformer en compétences.

• Ouvrir à de nouvelles perspectives, et faire découvrir
 des métiers. 

• Initier à la vie économique et au travail de groupe,
 en développant des savoir-être et des qualités telles
 que l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la 
 confiance en soi ou la prise d’initiatives.

Autrement dit, DÉVELOPPER l’esprit d’entreprendre, 
FORMER les compétences et RÉVÉLER les talents, sans 
pression, mais toujours avec passion.    

 Plus qu'un enseignement, Entreprendre 
Pour Apprendre agit pour que chacun trouve un 
élan positif, source d'ambitions et pourquoi pas 
de vocations.

Jérôme Gervais,
Co-président d’Entreprendre Pour Apprendre France

une option pour s’épanouir,

une force pour l’avenir

Chiffres clés

Développer les compétences et

l’esprit d’entreprendre à l’école :



une intervention locale
un réseau international

Entreprendre Pour Apprendre

Entreprendre Pour Apprendre est membre du réseau mondial Junior Achievement 
Worldwide. Ce mouvement est né en 1919 aux Etats-Unis afin de préparer les 
jeunes au monde professionnel. Motivation, enthousiasme et résultats ont fait leur 
preuve, et ont traversé l'Atlantique pour rejoindre la France en 1990 au travers 
d’Entreprendre Pour Apprendre France. 22 associations EPA sont aujourd’hui       
présentes en France couvrant l’ensemble du territoire.

Une initiative reconnue 
par le Ministère de
l'Éducation nationale

Entreprendre Pour Apprendre est agréée par le 
Ministère de l’Education nationale comme activité 
complémentaire de l’école. Nous intervenons en 
collaboration avec chaque école, avec le monde 
éducatif, le monde de l'entreprise et les réseaux 
nationaux (MEDEF, CGPME, CCI, CJD, JCE...).
Les outils et programmes développés par EPA 
répondent aux exigences des référentiels 
existants. 

Des expériences 
plébiscitées par
les entreprises  
Chaque année, les entrepreneurs des Mini Entre-
prises-EPA de France (de 14 à 21 ans) se retrouvent 
dans le cadre des salons régionaux et du           
championnat national, couronnés par un jury de           
professionnels d'entreprises. Un esprit de compé-
tition sain, des rencontres entre entrepreneurs 
aguerris et des mini-entrepreneurs engagés. 

Jérémy Georget,
Chef d'entreprise et membre du jury 2013
S'il est bien un métier que l'on n'apprend pas à 
l'école, c'est celui de créateur d'entreprises. Alors, 
quand on exerce cette activité, et que l'on voit des 
jeunes lycéens qui, pendant une année entière, 
viennent présenter des idées originales de 
business, quelle formidable occasion de recul. Du 
bon sens, que du bon sens et rien que du bon sens.
 
Hicham Nisba,
Mini-entrepreneur 2013-2014
Quel souvenir garder de cette aventure ? L’esprit 
de groupe, car nous avons eu une très bonne 
entente toute l’année et avons dû travailler en 
équipe. Cela m’a permis de développer des 
compétences dans tous les secteurs en essayant 
d’aider tout le monde. Parrain

(Professionnel)

Eléve,
collégien,

lycéen,
étudiant

Enseignant



OBJECTIF
1 - sensibiliser à l’esprit d’entreprendre

OBJECTIFS
1 - sensibiliser à l’esprit d’entreprendre
2 - s’initier aux réalités socio-économiques
3 - s’expérimenter et pratiquer

OBJECTIFS
1 - sensibiliser à l’esprit
 d’entreprendre
2 - s’initier aux réalités
 socio-économiques
3 - s’expérimenter
 et pratiquer de 30 à 60h

Collège - Lycée
Création d’une entreprise

(gestion de projet, travail en 
équipe, prise de décision et 

esprit initiative …)

10h
Cycle 3

(CM1-CM2-6ème)

Découverte des activités 
économiques du quotidien

des élèves

50h
Supérieur (Post bac)

Gestion collective,
élaboration d’un business plan, 

lancement d’une activité…
en situation réelle

OBJECTIF
1 - sensibiliser à l’esprit
 d’entreprendre

1 journée
4ème à la terminale 

Travailler ensemble pour 
imaginer un projet 

économique ambitieux en 
développant sa créativité

CM
1 -

 CM
2 - 6

èm
e

C
o

ll
ège - L

ycée

Su
pé

ri
eu

r 
(P

os
t 

ba
c)

L’offre éducative EPA



et surtout de bon sens
un projet d’entreprise,

Constructif, collaboratif,
éducatif :

Et ce bon sens, c'est celui de l'avenir avant tout. 
Nos programmes impliquent le monde de 
l'enseignement, les élèves et les entreprises. 
De ces rencontres naissent des échanges et 
des projets toujours novateurs et gratifiants.

Entreprises, professionnels,
devenir partenaires, c'est
l'opportunité de :  
• Tisser des liens pérennes et utiles avec plus de 22 000 
 jeunes par an.

• Participer avec nous au développement des jeunes 
 talents et permettre de développer leur potentiel.

• Promouvoir votre image d’entreprise responsable, 
 solidaire et dynamique. 

• Nourrir des rencontres fructueuses entre les mondes
 de l’éducation et de l’entreprise.

Notre collaboration est basée sur :
• La confiance et la transparence :
nous construisons ensemble notre projet. Entreprendre Pour 
Apprendre s’engage avec l'ensemble de ses partenaires dans 
une véritable démarche de qualité de conception, de mise en 
œuvre et d’accompagnement des programmes pédagogiques.

• Des valeurs responsables et solidaires :
nos initiatives nourrissent directement la politique de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) en accompagnant 
des jeunes dans la réalisation de projets entrepreneuriaux. 
Entreprendre Pour Apprendre permet aux collaborateurs des 
entreprises partenaires de mettre leurs expertises, leurs 
compétences et du temps au service du projet des jeunes.

• L'entente et le partage :
nous mettons à votre disposition  un kit de communication 
permettant d'informer, voire d'impliquer l'ensemble de vos 
publics (collaborateurs, clients, prestataires) dans ce projet 
générateur de progrès.

Nos 4
programmes

Notre Commune-EPA
CM1 - CM2 - 6e 

Découverte des activités
économiques du quotidien

des élèves

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

Innov’-EPA
De la 4e à la terminale
Travailler ensemble

pour imaginer un projet
économique ambitieux

en développant sa créativité



en Régions
EPA

EPA Alpes Provence
16, place du Général de Gaulle
CS 50013
13231 Marseille Cedex 01
Tél : +33 (0)7 86 88 15 69

EPA Alsace
14, quai desaix
67000 Strasbourg 
Tél : +33 (0)9 81 00 69 39 

EPA Aquitaine
Les Bureaux du Lac 1 - Immeuble F13, 
avenue de Chavailles
33525 Bruges Cedex
Tél : +33 (0)6 79 61 06 28

EPA Auvergne
3-5, rue Evariste Galois - BP 30047
63064 Clermont Ferrand Cedex 1
Tél : +33 (0)6 10 37 22 31

EPA Basse-Normandie
CRMA Basse-Normandie
2, rue Claude Bloch - BP 15205
14074 Caen Cedex
Tél : +33 (0)6 50 25 04 98
EPA Bourgogne
CCI Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 Dijon
Tél : +33 (0)3 80 65 91 80

EPA Bretagne
CCI Rennes
2, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex
Tél : + 33 (0)6 59 70 56 51

EPA Centre
Délégation régionale EDF
31, avenue de Paris – CS 95739
45057 Orléans Cedex 01
Tél : +33 (0)6 98 09 37 51

EPA Champagne-Ardenne
Chez CCI RE
5, Rue des Marmouzets
51100 Reims
Tél : + 33 (0)3 26 50 62 32

EPA Corse
Medef Corse
KM5 route de Mezzavia - BP 623
20186 Ajaccio Salines
Tél : +33 (0)6 80 89 89 84 

EPA Franche-Comté
Parc Slava
7, rue Auguste Jouchoux - BP 81195 
25003 Besançon Cedex 3
Tél : + 33 (0)3 81 40 37 24

EPA Haute-Normandie
26, rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : + 33 (0)6 26 11 09 71

EPA Île-de-France
Chez Agefa PME
42-48, quai de Dion Bouton
92806 Puteaux
Tél : + 33 (0)1 49 03 71 35

EPA Languedoc-Roussillon
Rectorat - Service DAET
31, rue de l’Université
34000 Montpellier
Tél : + 33 (0)7 63 26 11 12

EPA Lorraine
Maison de l’Entreprise
Site Saint-Jacques
8, rue Alfred Kastler
54522 Maxeville Cedex
Tél : + 33 (0)3 83 95 65 07

EPA Martinique
CCIM 
50, rue Ernest Deproge 
97200 Fort de France
contact@epa-martinique.fr

EPA Midi-Pyrénées
3, place de l’église 
31 130 Quint-Fonsegrives 
Tél : +33 (0)6 83 53 98 94

EPA Nord - Pas de Calais
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
contact@entreprendrepourapprendre.org

EPA Pays de la Loire
37 bis, quai de Versailles
44000 Nantes
Tél : +33 (0)6 70 62 89 44

EPA Picardie
518, rue Saint-Fuscien
Bureau 332
80000 Amiens
Tél : + 33 (0)3 22 80 14 50

EPA Poitou-Charentes
Délégation régionale EDF
8, rue Marcel Paul - BP 272
86007 Poitiers Cedex
Tél : + 33 (0)5 49 36 87 54

EPA Rhône-Alpes
À la Fondation Groupe Adecco
2, boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
Tél : +33 (0)4 72 82 63 49

Région Limousin
Autres Dom-Tom
> Contacter EPA France

1 8

21

22

20

19

18

17

16

15

14

9

10

10

11

12

5

7

8

4

6

9

14 1

15

2

17

3

18

19

20

2116

22

13

11

12

13

2

3

4

5

6

7

A

B

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

www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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Membre du
mouvement

Page Entreprendre Pour Apprendre France

@epafrance


