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L’équipe Paniers Byonne
Collège Jean Bertin de
Georges/Baulche
(89)
concours régional 2013.
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Un nouveau site web

Mesdames, Messieurs, Chers
Amis
Au
nom
du
Conseil
d’Administration
d’Entreprendre
Pour
Apprendre Bourgogne, au
nom
de
l’Equipe
EPA
Bourgogne et en mon nom
personnel, je souhaite à
chacune et à chacun d’entre
vous que cette année 2014
vous apporte santé, joie et
bonheur ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers.
J’espère partager à nouveau
avec vous tout au long de
cette année, l’enthousiasme
et la détermination pour
permettre à nos jeunes de
devenir acteurs de leur avenir
social et professionnel.
Durant l’année 2014, dans la
continuité
du
nombre
croissant
de
Minis
Entreprises, le programme
Notre Commune EPA va se
développer afin que les plus
jeunes découvrent le monde
économique
et
le
fonctionnement
d’une
collectivité.
Ensemble,
cette
année
encore,
entrepreneurs,
institutionnels et enseignants
nous
échangerons
et
partagerons pour transmettre
avec émotion notre savoir et
notre passion aux élèves.
Au plaisir de vous retrouver,

Yves NOIROT
Président

La Taxe d’Apprentissage

Les événements marquants
1er Forum Entrepreneuriat au féminin
Entreprendre
au 1er forum
organisé par
Consignations
Bourgogne le
Dijon.

Pour Apprendre a participé
Entrepreneuriat au féminin
la Caisse des Dépôts et
et le Conseil Régional de
14 novembre 2013 à l’ESC

Pauline Vicart, Directrice de l’association
et Kamélia Afkir, ancienne élève ont
participé à une table ronde intitulé : Doiton apprendre aux jeunes filles à
entreprendre ?

Conseil d’Administration et
Assemblée Générale Ordinaire –
4 novembre 2013

Congrès régional JCE Bourgogne

Le
Conseil
d’Administration
de
l’association s’est réunie le 4 novembre
dernier à la CCI Côte-d’Or afin de faire le
point sur les actions pour 2013/2014.

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne a
participé le 30 novembre 2013 au congrès
régional de la Jeune Chambre Economique
de Bourgogne sur le site d’Alésia.

Suite à cette réunion, une Assemblée
Générale Ordinaire a eu lieu afin de
présenter le bilan de l’année 2012/2013 et
les actions pour 2013/2014.

Monsieur Treuchot, professeur et la PDG de
la Mini Entreprise-EPA Cho’Protect du
collège Christiane Perceret de Semur-enAuxois ont participé à cet événement.

De nombreux partenaires et personnalités
ont fait le déplacement : Laurent
Grandguillaume, Député de la Côte-d’Or,
Nathalie Koenders, Adjointe à la Ville de
Dijon, Hubert Delroise, Directeur du
Développement Economique de la Caisse
des Dépôts…

Ce moment fût l’occasion d’échanger avec
divers partenaires.

Cet événement fût l’occasion pour EPA de
présenter ces actions et d’échanger avec
de
nombreux
membres
et
avec
notamment, Jocelyn Lauret, Président
France Elu 2014.

La parole à…
Damien Morele : Professeur de technologie, collège Niepce de Senecey-le-Grand

« Depuis plusieurs années nous cherchions un projet qui pouvait mobiliser les élèves, balayer
toutes les compétences et connaissances abordées en DP3.
Après plusieurs essais sur différents projets, l’an passé nous avons, avec mon collègue
Antoine PICARD, décidé de participer à la création d'une Mini Entreprise-EPA avec
l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA).
Le projet fut lancé en septembre 2012 avec 20 élèves. Le départ ne se fit pas sans
difficultés, la première partie consistant à trouver le produit ou service, fil conducteur de
cette Mini Entreprise-EPA. Après plusieurs séances de brainstorming infructueuses et animées
(voir de découragements), le produit fut trouvé : « un livre audio pour enfant afin de leur
donner envie de manger des légumes ».
Très vite tout s'enchaîna, la société Croc'Audio naquis (pour un an seulement...) et donna
naissance à son livre « Un cirque dans le frigo, une nouvelle aventure d'Oscar Carton ». A
partir de ce moment, les élèves entrèrent de plain-pied dans la vie d'une entreprise avec ses
projets et ses rêves, mais aussi ses difficultés, ses déceptions, ses aléas, ses obligations...
Tout s’emballa, la motivation des élèves était au maximum (celle des professeurs aussi !),
mais la réalité de l'entrepreneuriat nous rattrapa vite, il fallut alors être réaliste en fonction
de nos moyens. A chaque instant il fallut s'adapter à la situation. Les séances ne se préparant
pas comme un cours « classique », il est clair que l'improvisation était souvent de mise mais,
de ce fait, créatrice d'idées et d'échanges.
Grâce à cela les séances furent vivantes, les élèves s'investirent pleinement dans le projet et
furent en définitif : acteurs de leur formation.
La Mini Entreprise-EPA leur a permis de découvrir des métiers, des tâches, le monde réel de
l'entreprise, les a responsabilisé, et surtout, leur a appris à travailler en équipe, élément
primordial dans cette aventure. »

Un nouveau
site internet !
Le site d’EPA France a
pris
un
coup
de
jeune !
Couleur,
dynamisme,
ergonomie, fluidité,…
Vous retrouverez sur
ce nouveau site toutes
les informations sur
les programmes, les
régions ainsi que les
boîtes à outils pour
les programmes.
Le site bourguignon
est
également
en
train
de
subir
un
relooking
et
sera
accessible sous peu.
www.entreprendre-pourapprendre.fr

Focus sur
Dress’Wine
Dress’Wine est la Mini
Entreprise-EPA
du
collège
« Les
Guilleraults »
à
Pouilly/Loire (58). Les
jeunes ont décidés de
créer un dressing pour
vins.
Un meuble fabriqué à
partir de caisses de
transport
d’œuvres
d’arts.
Une
belle
aventure s’annonce !
Retrouvez l’article
Journal du Centre :

Cette année, c'est reparti avec une nouvelle équipe, un projet complètement
différent, l'entreprise STOKIZ lance son produit Clus'B, affaire à suivre !!!
Pour suivre l'entreprise STOKIZ :
https://www.facebook.com/Dp3CollegeDavidNiepce

du

http://www.lejdc.fr/nievre/a
ctualite/pays/val-deloire/2013/11/27/pour-lapremiere-fois-une-minientreprise-voit-le-jour-aucollege-desguilleraults_1780101.html

Semaine de la
création-reprise
d’Entreprise
E P A Bo u r g o g n e a é t é
associée à la semaine
de
la
créationreprise
d’entreprise
organisé par les CCI
Bo u r g o g n e a u m o i s d e
novembre 2013.
Comme chaque année
cet événement fût un
succès.
Entreprises,
intervenants
et
visiteurs
se
sont
retrouvés
lors
de
cette semaine riche
en rencontres.

Taxe d’Apprentissage :
Soutenez EPA Bourgogne !
Comment verser votre
Taxe à EPA Bourgogne ?

Taxe d’apprentissage =
0.5% de la masse salariale brute

Par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur avant le 28 février 2014.
Catégorie : activités complémentaires, vie
scolaire et orientations professionnelles.
Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
(EPAB) est une Association habilitée par la
Préfecture de Bourgogne.

BR A V O !

Agenda

Mode d’emploi !

Elle figure sur le site officiel :
http://www.bourgogne.gouv.fr/prefecture
-de-bourgogne/arretes/taxe-apprentissage

• Vœux 2014 : 6 Janvier
2014 à la Maison des
Entreprises avec le MEDEF.
• Concours régional des
Mini Entreprises-EPA : 21
Mai 2014 – Parc des
Expositions - Autun
• Concours national des
Mini Entreprises-EPA : 4
et 5 Juin 2014

Quota = 52% de la
taxe
d’apprentissage

Hors Quota
(barème) = 48% de la
taxe d’apprentissage
Habilitation EPAB =
20% de l’ensemble
hors quota

Sur le formulaire de déclaration de la taxe
d’apprentissage fourni par votre organisme
collecteur, indiquez clairement le nom
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE Bourgogne
comme bénéficiaire des 20%, à la rubrique
« activités complémentaires ».
Si cette rubrique ne figure pas sur le formulaire,
vous pouvez l’ajouter et préciser le montant du
versement. Votre OCTA peut également réaliser
cette opération selon vos instructions

Pour plus d’information :

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon

Pauline Vicart
Directrice régionale
06.77.38.82.14
pauline.vicart@cci21.fr

www.entreprendre-pour-apprendre-bourgogne.fr
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MERCI A NOS PARTENAIRES !
Nos partenaires financiers

Nos partenaires soutien

