
Enseignants
et Chefs d’entreprise,

Création de Mini-Entreprises

Donnons l’envie
d’entreprendre !

         Faites découvrir
   la vie de l’entreprise
              aux jeunes
       de notre région



Création de Mini-Entreprises

Une Mini-Entreprise, c’est quoi ?

Une Mini-Entreprise est un projet pédagogique de création d’entreprise réalisé par 
un groupe d’élèves volontaires accompagnés par leur enseignant / formateur, un 
parrain d’entreprise et un permanent de l’association Entreprendre Pour Apprendre 
Basse-Normandie.

Durant toute une année scolaire, les mini-entrepreneurs découvrent la démarche 
du créateur d’entreprise. Après avoir recherché une idée de création d’entreprise 
(produit ou service), ils pratiquent l’activité grandeur nature, en achetant auprès de 
leurs fournisseurs et en vendant à leurs clients.

C’est pour qui ?
Les mini-entrepreneurs sont des jeunes collégiens, lycéens, apprentis ou demandeurs 
d’emploi. L’entreprise est créée dans le cadre de la découverte professionnelle (3h 
au collège), des Projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (enseignement 
technologique et professionnel), ou sur temps libre (enseignement général).

Comment ça marche ?
Un enseignant / formateur et un parrain d’entreprise accompagnent les mini-
entrepreneurs tout au long de l’année scolaire dans leur projet.

Ils forment, conseillent et orientent les mini-entrepreneurs de la construction de 
leur projet à la clôture de leur exercice.

Le référent de l’association Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie assure 
la coordination des diff érents acteurs. 

En partenariat avec l’Éducation Nationale
Une convention a été signée en 2008 entre le Ministère de l’Education Nationale et 
l’association « Entreprendre pour Apprendre » - France. Au niveau local, le rectorat 
est membre de l’association. Les enseignants peuvent donc s’engager en toute 
sérénité.



Chefs d’entreprise : aidez-nous aujourd’hui
à préparer les entrepreneurs de demain  !

• Vous voulez transmettre la passion de votre métier et partager votre expérience ?

•  Vous voulez montrer le vrai visage d’une entreprise et des entrepreneurs de votre 
région ?

• Vous voulez donner l’envie de créer à la nouvelle génération ?

Venez participer à l’aventure de la Mini-Entreprise !

L’intérêt pour l’entreprise :
Participer à la Mini-Entreprise crée une dynamique au sein de votre entreprise. Les 
salariés impliqués développent leur sens relationnel, apprennent à être pédagogues 
et acquièrent ou complètent leur savoir-faire en gestion de projet. Ils s’enrichissent 
de l’expérience menée avec les jeunes.

Votre rôle
Vous avez le choix :
• Vous pouvez animer des séances de travail sur une thématique de l’entreprise 
pour aider les mini-entrepreneurs dans la réalisation de leur projet.

• Vous pouvez les parrainer en accompagnant leur quotidien et en apportant un 
regard expérimenté sur leurs décisions.

L’association mettra à votre disposition des outils pédagogiques pour animer vos 
séances de travail.

Et pourquoi pas partenaire fi nancier ?
Notre objectif : créer une Mini-Entreprise dans chaque établissement scolaire de 
votre région (collèges, lycées, centres de formations d’apprentis…)

Pour y parvenir, l’association est à la recherche de partenaires fi nanciers. Vous 
pouvez nous aider !



Enseignants / formateurs :
faites découvrir le monde de l’entreprise !

La Mini-Entreprise permet de découvrir, très concrètement, la vie en entreprise : 
la gestion de projet en amont, l’organisation d’une entreprise et ses obligations, 
en aval.

Les + de la Mini-Entreprise
•  En Mini-Entreprise, les élèves sont entièrement responsables de leur projet. Ils 

choisissent eux-mêmes l’idée sur laquelle ils veulent travailler et réalisent toutes 
les démarches qui leur permettront de la concrétiser.

•  Les mini-entrepreneurs rencontrent des professionnels qui vont les orienter dans 
leurs démarches. Ils sont parrainés par des chefs d’entreprise.

•  Au cours de l’année, les élèves présentent leur projet au salon régional des Mini-
Entreprises dans le but d’être sélectionnés pour le salon national puis le salon 
européen !

•  A la fi n de l’année, les élèves décident eux-mêmes de l’aff ectation de leurs 
bénéfi ces. Ils peuvent en faire don à une association ou le dédier à un projet de 
classe.

L’engagement des élèves et des enseignants
•  Les élèves s’engagent à suivre l’ensemble du programme de la Mini-Entreprise. 

Pour fi naliser la création de l’entreprise, chaque élève passe un entretien de 
recrutement pour les diff érents postes à pourvoir. En occupant un poste au sein 
de la Mini-Entreprise, l’élève s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le 
succès du projet.

•  Les enseignants, quant à eux, s’engagent à accompagner le projet avec l’association 
et les intervenants professionnels.

Comment participer ?
Le projet est mis en place avec le soutien de fi nanceurs publics et privés.

•  L’établissement scolaire verse une cotisation à « Entreprendre pour Apprendre 
Basse-Normandie ». 

•  L’accord du conseil d’administration de l’établissement est indispensable.

•  Si l’élève est mineur, l’accord parental est nécessaire.

Donnez l’envie
d’entreprendre !
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Entreprendre pour Apprendre
Basse-Normandie

L’association Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie est membre 
du réseau national Entreprendre pour Apprendre - France.

Entreprendre pour Apprendre est une fédération nationale d’associations, 
indépendante, qui fait collaborer, chaque année, des centaines de jeunes, 
d’enseignants et de professionnels d’entreprise autour d’une idée commune : 
entreprendre pour apprendre. Plus qu’un slogan, cette phrase résume la philosophie 
d’un mouvement dont les valeurs reposent prioritairement sur un engagement 
partagé autour d’une aventure humaine collective : l’Entreprise. 

Elle contribue pour cela principalement à la création de Mini-Entreprises dans les 
collèges, lycées et centre de formation d’apprentis. L’Union Européenne a « élu » 
le dispositif comme l’une des meilleures pratiques pour découvrir l’entreprise et 
stimuler la prise d’initiatives (Direction Générale Entreprises et Industries).

Le conseil d’administration de Entreprendre pour Apprendre est composé de 
professionnels de la création d’entreprises, de responsables d’entreprises et 
d’associations. L’Education Nationale est également partie prenante de l’opération. 
Ensemble, ils construisent des méthodes innovantes pour accompagner les élèves 
dans leurs démarches de création.

Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie
10/14 rue Claude Bloch - BP 15 205 - 14 074 CAEN Cedex

En savoir plus : 
www.entreprendre-pour-apprendre.fr


