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Propulsons l’envie d’entreprendre                  

 

Préambule 

 
Entreprendre pour Apprendre Champagne-Ardenne est une association loi 1901, créée le 16 juillet 2008, 
indépendante, apolitique et aconfessionnelle.  
 
Notre action phare est la mini entreprise-EPA, programme de création d’entreprise qui s’adresse aux 
élèves inscrits au collège, au lycée, en structure d’insertion et en centre de formation. L’action se déroule 
sur une année scolaire complète, de septembre à juin.  
 
Les jeunes créent une entreprise qui fonctionne comme une société coopérative, sous le couvert de 
l’association Entreprendre pour Apprendre. 
  
Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent, 
produisent et commercialisent un produit ou un service. Ils assument aussi la gestion administrative et 
financière. C’est du concret ! 
 

En mai, les mini-entrepreneurs sont invités à exposer leurs activités lors d’un Championnat Régional des 

*mini entreprises-EPA et sont évalués par plusieurs jurys (EPA et partenaires).  

 

Jeunes, motivés, autonomes et responsables,  ils seront plus de 400 jeunes réunis à l’Atmosphère de Rethel  

le 21 mai prochain pour défendre leur projet. 

 

Le Championnat Régional 2015                    

  

 

 

Le Championnat Régional des *mini entreprises-EPA 

se tiendra le jeudi 21 mai prochain à l'Atmosphère 

de Rethel.  

 

Plus de 400 jeunes mini-entrepreneurs présenteront et défendront leur travail ! 

 

De la conception d'objets en capsules de café à la fabrication de meubles en palettes recyclées, l'Upcycling 

(transformation et valorisation de déchets) sera d'actualité !  

 

Certains présenteront des livres de recettes, d'autres leur confection de gourmandises.  

 

La mobilité sera également à l'honneur avec des projets de sécurité routière et des produits permettant de 

mieux vivre avec un handicap.  

 

Quatre catégories seront en compétition : Collèges, Lycées, Post-Bac, Initiative emploi (missions locales, 

E2C). 

Les mini entreprises-EPA sélectionnées lors du Championnat Régional représenteront la Champagne-

Ardenne au Championnat National, organisé par Entreprendre pour Apprendre les mardi 2 juin sur Paris 

et mercredi 3 juin au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris. 

http://www.atmosphere-rethel.fr/
http://www.atmosphere-rethel.fr/
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Les objectifs du Championnat Régional 

 

 Rassembler les mini entreprises EPA et créer un véritable lieu d’échanges 
entre élèves, chefs d’entreprise, membres de l’éducation nationale et 
institutions ; 

 

 Permettre aux mini-entrepreneurs de mettre en avant leur travail, leur projet en 
l’exposant sur un stand et lors d’un oral en salle ; 

 

 Mettre les mini-entrepreneurs en situation de vente et de concurrence ; 

 

 Récompenser les meilleures mini entreprises EPA pour la qualité de leur 
prestation, leur travail et leur professionnalisme. 

 

Le programme  

 
9 H – 10 H  ▲ Accueil des participants et petit-déjeuner 

9 H – 10 H  ▲ Briefing du Jury – Montage des stands 

10 H – 12 H 30 
▲ Evaluation orale  

(collèges, lycées, post-bac, Initiative emploi)  

12 H – 13 H 30 ▲ Déjeuner sur place 

13 H 30 – 15 H 30 ▲ Evaluation des stands 

15 H 30 – 16 H  ▲ Délibérations, démontage des stands et divertissement 

16 H – 17 H 30 ▲ Remise des prix et cocktail 

 

Le jury  

 

 

 

Le jury est composé de nombreux professionnels, 

d’institutionnels ainsi que d’enseignants issus de 

l’Académie de Reims.  

 

Le jury EPA est réparti en 26 binômes.   

 

Les membres du jury sont chargés d’évaluer les mini 

entreprises-EPA sur la journée en assistant aussi bien 

à leurs oraux que sur les stands. 

  

 

Maxime VALETTE, Président du jury 

Retour sur son parcours : Maxime VALETTE crée sa première entreprise à 15 ans. En revendant cette 
première entreprise à 18 ans, il développe une nouvelle société éditrice en s’associant avec Guillaume 
PASSAGLIA. En 2008, il conçoit le site internet viedemerde.fr (VDM) qui connait un fort engouement. Avec 
plus de 3 millions de visites par jour en moyenne, et avec une version anglaise, la société est une référence 
dans le domaine du divertissement. Une adaptation à la télévision a été réalisée en 2013. 
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Les Prix 

 
 Le 1er Prix Champion     
 Le 2ème Prix Vice-Champion 

 
Les prix seront remis par :  
La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie pour le Premier Prix collège 
Le Conseil Régional et la CELCA pour le Premier Prix Lycée 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour le Premier Prix Initiative emploi 
 
Une récompense de 500 € sera remise par nos partenaires aux Premiers Prix de chaque catégorie. 
Cette somme contribue à la préparation du Championnat National du 2 et 3 juin 2015 à Paris. 
 

Les Prix Partenaires  

 

 Prix du Développement Durable : Caisse des dépôts 

 Prix des Valeurs de l’Economie Sociale : MACIF Gâtinais Champagne-Ardenne 

 Prix de la Meilleure Communication : Orange 

 Prix du Meilleur Projet Intergénérationnel : AG2R La Mondiale 

 Prix du Meilleur Stand : Finance et Pédagogie 

 Prix de l’Egalité : Délégation aux droits des femmes et à l’égalité 

 Prix de l’Innovation : MEDEF 

 Prix Coup de Cœur (Le prix coup de cœur est décerné à la meilleure mini-entreprise choisie par les mini-entrepreneurs)  

 

Quelques photos du Championnat Régional 2014 
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42 équipes en lice : 25 collèges 

 

Mini entreprise-EPA Activité 
 

Mini entreprise-EPA Activité 

COLLÈGES  COLLÈGES 

Collège Notre-Dame, 
Charleville-Mézières : Confbag 

Fabrication et 
commercialisation d’un support 
facilitant le port du sac à dos  

Collège Thibaud de 
Champagne, Fismes : TDC 
game 

Fabrication et commercialisation 
d'un jeu de l'oie 

Collège Robert de Sorbon, 
Charleville-Mézières : Sorgants 
 

Fabrication et 
commercialisation de gants 
lumineux  

Collège Raymond Sirot, 
Gueux : 14/18 GAME 

Conception et commercialisation 
d'un jeu de société sur la guerre 
14-18 

Collège Vallière, Sault-les-
Rethel : La Petite Bijou'tri 
 

Fabrication et 
commercialisation de bijoux en 
matériaux recyclés  

Collège Paulette Billa, 
Tinqueux : best singer 

Soirée à thème musicale 

ITEP SAAME Les Sylvains, 
Dricourt : IDR 

Fabrication et 
commercialisation d'objets en 
papier recyclé  

Collège Pierre Souverville, 
Pontfaverger : WonderTv 

Conception d'un Web TV financée 
par la publicité 

Collège de la Retourne, 
Juniville : Nichoirs et compagnie 

Fabrication et 
commercialisation de cabanes 
à oiseaux  

Collège Nicolas Ledoux, 
Dormans : MBR 

Fabrication et commercialisation 
d’un support pour portable 

Cité-scolaire Vouziers Le 
Chesne : Miaminoux 

Fabrication et 
commercialisation d'un panier 
à recettes de cuisine  

Collège Fontaine du Vé, 
Sézanne : Microb'Stop 

Fabrication et commercialisation 
d'un kit hygiène 

Cité-scolaire, Vouziers Le 
Chesne : Brico vélo 

Service de réparation de vélos 

 

Collège Notre-Dame, Reims : 
Flugo 

Fabrication et commercialisation 
d’un kit sécurité fun 

Collège Multisite, Mouzon – 
Raucourt : Cook E Book 

Conception d'un site de cuisine 
et commercialisation d'un 
classeur permettant de ranger 
les recettes  

Collège Henri Vincenot, 
Chalindrey :  
Vincenot aux fourneaux 

Fabrication et commercialisation 
d'un livre de recettes 

Collège du Sacré Cœur, Reims :  
Holly Heart 

Fabrication et 
commercialisation d'un livre 
d'astuces de grands-mères  

Collège de la voie Châtelaine, 
Arcis-sur-Aube : Locajouets 

Location de jouets et de jeux de 
société 

Collège Jean Moulin, St 
Memmie :  
Tree Five Production 

Fabrication et 
commercialisation  d'un 
support pour tablette tactile  

Collège Maryse Bastié, 
Reims : MBR Maryse Bastié 
Relooking 

Vente de meubles customisés et 
service de customisation à la 
demande 

Collège Paul Portier, Bar-sur-
Seine :  poul'alaise 

Fabrication et 
commercialisation de 
poulaillers portatifs  

Collège des Trois Provinces, 
Fayl-Billot : Vogou du terroir 

Panier garni de produits locaux 
 

Collège des Roises, Piney : 
Mini'S 

Fabrication et 
commercialisation de sets de 
table en liège  

Collège Montmorency, 
Bourbonne-les-Bains :  
Clé-ver! 

Fabrication et commercialisation 
de clé USB (en bois et à partir 
d’objets de récupération) 

Collège Albert Camus, La 
Chapelle Saint-Luc :  
Sugar Chic 

Fabrication et 
commercialisation d'un panier 
gourmand et de sticks de 
sucres 
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42 équipes en lice : 11 lycées et 6 initiatives emploi  

 

Mini entreprise-EPA Activité  
 

Mini entreprise-EPA Activité 

LYCEES ET POST-BAC  INITIATIVE EMPLOI 

Lycée Bazin, Charleville-
Mézières : Smartcoq' 

Fabrication et 
commercialisation d'une coque 
de téléphone universelle   

E2C, Sedan : Lumicap's 
Fabrication et commercialisation 
de bougeoirs en capsules de café 

Lycée La Salle, Troyes : 
Deltablette 

Fabrication et 
commercialisation d'un support 
pour tablette  

E2C, Fumay : Kit bucal 
Commercialisation d'un 
distributeur de dentifrices 

Lycée La Salle, Troyes :  
Sac Board 

Fabrication et 
commercialisation d'un sac à 
dos pour skate board  

E2C, Châlons-en-Champagne : 
Fenky 
 

Fabrication et commercialisation 
de sous-bocks 

Lycée Gaston Bachelard,  
Bar-sur-Aube : PALM'BREC 

Fabrication et 
commercialisation de meubles 
en bois de palettes recyclées  

E2C, Chaumont : Sor2Soif 
Fabrication et commercialisation 
d’une boisson 

Lycée Verlaine, Rethel :  
EMMIF 

Fabrication et 
commercialisation d’écharpes 
tricotées par des personnes 
âgées  

Mission locale, Reims : 
Uni’création 

Conception et mise en ligne de 
tutoriels 

Lycée Agricole Charles Baltet, 
Saint-Pouange : Vita'Fruits 

Commercialisation de 
confitures haute-gamme 
  

MLDS, Sedan : Le lien 
Ateliers pédagogique fabrication 
de savons aux écoles et maisons 
de retraite 

Lycée Agricole Charles Baltet, 
Saint-Pouange : L'as de jeux 

Fabrication et 
commercialisation d'une 
mallette de jeux pour 
personnes atteintes 
d'Alzheimer 
  

  

Lycée Yser, Reims : 
Young Yser 

Fabrication et 
commercialisation d'un support 
pour téléphone portable avec 
cadre photo intégré  

  

Lycée Arago, Reims :  
Mac Conceptor 

 
Fabrication et 
commercialisation d’un verre 
champagne 
  

  

Lycée Oehmichen,  
Châlons-en-Champagne :  
Bike 4ll 
 

Fabrication et 
commercialisation d'un guidon 
mono branche pour vélo pour 
PMR 
  

  

Lycée Étion, Charleville-
Mézières : Squilla Crack 

Fabrication et 
commercialisation d'une pince 
à décortiquer les crevettes  
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Entreprendre pour Apprendre, plus en détails 

 
Présentation de l’association 

 

Entreprendre pour Apprendre Champagne-Ardenne est une association loi 1901, créée le 16 juillet 2008, 
indépendante, apolitique et aconfessionnelle.  
 
Les fondateurs sont : 
le Rectorat, La CRCI,  la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, le MEDEF, la CGPME et l’UPA 
Champagne-Ardenne. 
 
Elle adhère à Entreprendre pour Apprendre France (fédération nationale d’associations) qui est elle-même 
membre de l’organisation internationale JUNIOR ACHIEVEMENT WORLDWIDE (associée à l’Université de 
Stanford) ainsi que du réseau européen JUNIOR ACHIEVEMENT – YOUNG ENTERPRISE EUROPE. 

 

Principales missions 

 
L’objectif de l’association est d’initier les publics scolaires au monde économique, à la découverte des 

métiers et à l’entrepreneuriat.  

 

Pas de fictif, la mini entreprise-EPA offre à des jeunes scolaires une méthode concrète pour découvrir les 

métiers et le fonctionnement de l'entreprise. 

  

Chaque jeune impliqué a la responsabilité d’un service ou travaille dans un département de la mini 

entreprise-EPA. Ensemble, avec le soutien de conseillers enseignants et de conseillers entreprises, ils 

choisissent un produit ou un service, le produisent, le commercialisent réellement. En parallèle, ils 

assurent la gestion administrative et financière de l’entreprise. 

 

Les jeunes abordent : la créativité, l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités, l'intégration à une 

équipe, la gestion de l'entreprise, la réflexion pour résoudre les difficultés liées à la vie de la mini 

entreprise-EPA (délais fournisseurs, malfaçons…), la communication… qui sont des compétences attendues 

des entreprises. 

 

Une reconnaissance du monde éducatif 

 
Entreprendre pour Apprendre est agréée par le ministère de l’Éducation Nationale (renouvellement en 

mai 2012) et ses activités sont reconnues complémentaires de l’école.  

 

Elle est  reconnue par le secrétariat général de l’enseignement catholique. 
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La mini entreprise-EPA vue par les jeunes 

 
" Contrairement à l’école, ce n’est pas la note qui nous fait avancer dans la mini-entreprise mais plutôt la 
joie et la fierté de satisfaire pleinement un client… " Théophile, mini-entrepreneur 2014 
 
" Le championnat nous a montré que nous avions tous les mêmes difficultés, même stress avant l’épreuve 
orale et que cette expérience a pour tous été formatrice et enrichissante.. " Antoine, mini-entrepreneur 
2014 

 
Edition 2015 / Venez à la rencontre de nos 42 jeunes PDG ! 

Louane, PDG de l’Oie de Tibo du Collège Thibaud de Champagne de Fismes et Benjamin, Directeur 

Technique pour Sugar Chic de la Chapelle St-Luc ou encore Marc, Directeur Commercial chez Locajouets du 

Collège d’Arcis-sur-Aube et bien d’autres… 

 

La mini entreprise-EPA vue par les enseignants 

 
" C'est un réel bonheur de voir les élèves s'impliquer dans un défi collectif qui valorise les différents talents 
et compétences. Je suis fier de les voir s'épanouir et manifester leur curiosité à travers un projet prometteur 
pour notre économie.... Cela permet enfin de lier l'école et l'entreprise dans le cadre d'un partenariat 
constructif et valorisant. EPA propose un projet qui doit continuer de grandir et s'intégrer de + en + dans les 
études de nos élèves qui manquent cruellement de situations concrètes et proches du monde réel. " 

Laurent MARTIN - Enseignant, Collège Paul Portier, Bar-sur-Seine 
 
" C'est un plaisir de voir les élèves s'impliquer dans un travail collectif, mais aussi d'évoluer et de manifester 
curiosité, créativité, et motivation (à travers une opération reconnue par l'établissement), sans oublier leur 
auto-satisfaction de mener à bien un projet d'une telle envergure. Par ailleurs, le relationnel élèves / 
professeurs est tout autre : nous sommes beaucoup plus proches les uns des autres, c'est super ! " 

Viviane FOURNIER - Enseignant, Collège Thibaud de Champagne, Fismes 

 

La mini entreprise-EPA vue par des chefs d’entreprises  

 
" L'investissement dans les mini-entreprises au sein d'Entreprendre pour Apprendre est avant tout 
synonyme de richesses : 

- richesse des rencontres différentes chaque année avec les enseignants et les élèves 
- richesse de l'énergie mise au service du désir d'entreprendre 
- richesse de la jeunesse qui représente le futur de nos entreprises et qui me donne les clefs pour mieux 
les comprendre quand ils seront au sein de ma société. 
et enfin richesse des rencontres avec l'équipe d'EPA qui est toujours à fond chaque année. " 

Christian TRONCHON - Natureva 
 
" Etre parrain ou marraine d’une mini-entreprise, c’est avant tout permettre à des jeunes entre 14 et 25 ans 
de découvrir le concept de l’entreprise. 

Vous les épaulez en leur faisant partager votre connaissance du monde de l’entreprise, leur dispensez 
quelques conseils voire les faites bénéficier de votre carnet d’adresses pour leur permettre des mises en 
contact utiles à la mise sur pied de leur projet. 

Vous créez du lien, vous transmettez des savoirs, vous apprenez des jeunes et de leur(s) enseignant(s) et 
apprenez aussi sur vous-même. A mes yeux, être marraine d’une mini-entreprise est une action 
d’enrichissement mutuel, porteuse de sens et en phase avec la promesse que nous fait l’association EPA."  

Virginie GIRAULT - Kresko Solutions 
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7ème CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
des mini entreprises-EPA en Champagne-Ardenne 

Le jeudi 21 mai 2015 
----- 

Atmosphère de Rethel 
Boulevard de la 4ème Armée – 08300 RETHEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts 

 
Bertrand BOUSSAGOL 

Président EPA Champagne-Ardenne 
bertrand.boussagol@ag2r.com 

 
 

Mélanie GARNOTEL 
Chargée de Mission 

03.26.50.66.55 
m.garnotel@epa-champagneardenne.fr 

 
 
  

CCI de Reims et d’Epernay 
Entreprendre pour Apprendre 

5, rue des marmouzets – CS 60025 
51722 Reims cedex 

 
 

http://champagne-ardenne.entreprendre-pour-apprendre.fr 
 

mailto:leila.benyahia@entreprendre-pour-apprendre.fr
mailto:melanie.garnotel@entreprendre-pour-apprendre.fr
http://champagne-ardenne.entreprendre-pour-apprendre.fr/

