
 
 

 

 

Vendredi 12 mai 2017 

 

9ÈME ÉDITION DU SALON RÉGIONAL 
DES MINI-ENTREPRISES 
 

 
La 9ème édition du salon régional des mini-entreprises se tiendra le mercredi 17 mai sur le Campus 2 de 
l’université de Caen Normandie. Organisé par EPA Normandie*, le dispositif mini-entreprise permet aux 
élèves de découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ainsi de mieux appréhender le monde 
économique qui les entoure. 
 
Cette nouvelle édition rassemble cette année 34 équipes de jeunes collégiens, lycéens, post bac de 
l’académie de Caen, accompagnés de leurs enseignants et 9 équipes de l’académie de Rouen. 
 
Lors de ce championnat, les meilleurs projets de chaque académie sont sélectionnés par un jury de 
professionnels et de personnels de l’Éducation nationale, sur leur stand et lors d’un entretien oral. Ils 
participeront ensuite au championnat national. Les vainqueurs, lycéens ou post bac, représenteront ensuite 
la France au championnat européen. 
 
Basé sur une pédagogie de l’action, le programme mini entreprise EPA permet aux élèves de devenir acteur 
de leur avenir. Ils ont comme objectif la création d’une entreprise pendant une durée d’un an et 
fonctionnant sous le même régime qu’une société anonyme ou une société coopérative, le tout sous le 
couvert de l’association EPA. Chaque élève a alors un rôle et des responsabilités associées à son entreprise. 
De la recherche de l’idée jusqu’à la vente du produit ou du service, ils découvrent les étapes de la gestion de 
projet et la vie en entreprise. Ce programme est ouvert aux jeunes de 14 à 20 ans, issus de tous 
établissements privés ou publics : collèges, lycées, CFA et structures d’insertion (Mission locale, EPIDE ...). 
 
Cette action s’inscrit dans le parcours éducatif avenir qui a été créé par le ministère de l’Éducation nationale 
dans la cadre de la réforme des collèges. Ce parcours a pour objectif de familiariser les élèves avec le monde 
professionnel et économique au travers d’actions diverses telles que la visite d’entreprise, la participation à 
des conférences ou la mise en situation, comme ici avec la création de mini entreprise. 
 
 
 
* Entreprendre Pour Apprendre est une entreprise agréée par le ministère de l’Éducation Nationale et ses activités sont 
reconnues complémentaires de l’école 
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