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Dans ce numéro

L’équipe
Mi’Am
du
Lycée
Montchapet de Dijon (21) au
concours national à Paris.

Une année décisive !
L’année 2012/2013

EDITO
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

J'ai le plaisir de vous
présenter la newsletter
d’Entreprendre
Pour
Apprendre Bourgogne qui
vous fera découvrir chaque
trimestre les événements
marquants, les projets,
l’agenda, les nouveautés
ainsi que l'actualité de
notre
Association.
Dans ce premier numéro,
nous vous proposons en
avant-première,
le
lancement du programme
Notre commune-EPA ainsi
qu’une
synthèse
des
concours.
Nous devons en 2013/2014
passer encore un cap afin
de pouvoir répondre aux
sollicitations
croissantes
des
établissements
scolaires
pour
accompagner leurs élèves
dès leur plus jeune âge sur
le chemin passionnant de
l’entrepreneuriat.
Je remercie Pauline et
Yann et vous souhaite
bonne lecture.
Au
plaisir
de
vous
retrouver de plus en plus
nombreux à nos côtés,

Yves NOIROT
Président

Les nouveautés 2013/2014
Une nouvelle charte
graphique
Soutenez EPA Bourgogne

Une année décisive !
6 projets en 2007/2008, 10 projets en 2008/2009, 11 projets en 2009/2010,
12 projets en 2010/2011, 23 projets en 2011/2012, 33 projets en
2012/2013 et près de 40 projets Mini Entreprises-EPA pour 2013/2014.
Depuis près de sept ans, l’association Bourguignonne ne cesse de se
développer : un accroissement de Mini Entreprises-EPA, des nouveaux
programmes en cours de développement - Notre Commune-EPA et Start UpEPA, des nouveaux partenaires… Cette croissance nécessite des ressources
humaines et financières plus importantes.
En août 2012, un chargé de mission est venu compléter l’équipe en place passant de 1 à 2 salariés ! Cependant, faute de ressources l’association ne
peut prétendre à se développer davantage et a dû refuser, cette année
encore, des projets Mini Entreprises-EPA.
Afin de poursuivre son développement et d’accroitre sa reconnaissance au
sein du paysage Bourguignon : EPA a besoin de vous !
En effet, c’est grâce à vous : partenaires, enseignants, parrains, parents…
que l’association pourra se développer et continuer ses actions.

MOBILISONS-NOUS !

L’année 2012/2013

Chiffres clés

Un concours régional délocalisé !

Depuis 2007 :

Le concours régional des Mini EntreprisesEPA s’est, pour la première fois,
délocalisé !

-

125

Mini

Entreprises-EPA

créées
- 2000 élèves sensibilisés

C’est à Chalon/Saône et plus précisément
dans les Salons du Colisée que s’est
déroulé cet événement annuel.

- 200 professeurs impliqués
- 40 partenaires

23 Mini Entreprises-EPA présentes, près de
300 participants, 15 prix remis, 3
champions régionaux.

L’équipe Croc’Audio du collège David
Niepce de Sennecey-le-Grand (71)

Cet événement, comme chaque année, a
été une belle occasion de se retrouver.
Nous avons pu noter la présence de Nsirine
Zaïbi (Conseil Régional de Bourgogne),
Alain Doulé (Conseil Général 71), Marc
Leurette (EDF), Sébastien Thomas (JCE
Bourgogne) ou encore Eric Michoux
(Réseau Galilé), Président du jury.

Les Bourguignons distingués !

En 2012/2013 :
- 33 Mini Entreprises-EPA
- 500 élèves
- 70 professeurs

Lors du concours national des Mini
Entreprises-EPA qui s’est déroulé les 5 et 6
juillet à la Cité des Sciences à Paris, 3
équipes Bourguignonnes étaient présentes.

- 20 parrains

2’Gether du collège Malraux de Dijon (21)
s’est vu remettre le prix de la Gestion
Ethique par l’entreprise Nyse Euronext.
Belle distinction pour cette équipe
soudée !

- 700 élèves

Mi’Am et Buch’éco 21 respectivement du
lycée Montchapet et Hippolyte Fontaine de
Dijon (21) ont également représenté la
Bourgogne.

En 2013/2014 :
- 37 Mini Entreprises-EPA
- 90 professeurs

Des nouveaux
partenaires !
L’année

2012/2013

fut

également l’occasion pour
l’association de mettre en
place

de

nouveaux

partenariats :
L’équipe 2’Gether du collège
André Malraux de Dijon (21)

l’APEL

(Association

des

Parents

d’Elèves

de

l’Enseignement Libre)

Les Nouveautés 2013/2014 :
-

-

Un nouveau guide pédagogique pour le programme Mini Entreprise-EPA. Le guide a
évolué, le service commercial est devenu le service relations clients, une plateforme
internet remplace le CD. La commission programme nationale travaille déjà pour une
refonte totale du guide en 2014/2015.
Notre Commune-EPA : le programme à destination des CM1/CM2 sera lancé
officiellement cette année. Après un test en 2012/2013, l’engouement suscité par ce
programme et la réforme des rythmes scolaires entrainent une demande importante. 10
projets maximum seront lancés en 2013/2014. Pour plus d’information sur ce nouveau

Le Cercle Entrepreneurs
et Territoires de Côted’Or
La JCE Bourgogne (Jeune
Chambre Economique)

Ces

trois

nouveaux

partenaires ont intégré le
Conseil d’Administration.

programme, contactez-nous.

MERCI !

Une nouvelle
charte
graphique pour
EPA en France
Une

nouvelle

Soutenez EPA Bourgogne !
Accompagnez l’esprit d’entreprendre !

charte

graphique se met en place
peu à peu au sein du réseau
EPA.

Des

lignes

épurées,

un

couleurs,

des

plus

logo,
outils

des

-

Initiation des jeunes à l’entrepreneuriat.

-

Transmission des savoirs.

-

Valorisation de l’image entrepreneuriale
auprès des jeunes.

de

communication communs…
le

tout

pour

une

et

une

uniformisation
identification

du

DEVENEZ PARRAIN !

réseau

EPA en France.

Soutenez l’initiative à l’entrepreneuriat !

Agenda

-

Vous croyez en l’esprit entrepreneurial ?

-

Vous êtes persuadez que les jeunes sont
l’avenir de l’entreprise ?

-

Nous partageons les mêmes valeurs !

-

Construisons ensemble un partenariat à notre
image !

• Conseil d’Administration
et Assemblée Générale : 4
Novembre 2013
•

Concours

européen

Global Entreprise Project
(GEP) : Avril 2014

© Maxime Dufour photographies

DEVENEZ PARTENAIRE !

• Concours regional des

Pour plus d’information :

Mini Entreprises-EPA : Mai
2014

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne

• Concours national des

CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon

Mini Entreprises-EPA : 4 et
5 Juin 2014

MERCI A NOS PARTENAIRES !

Nos partenaires soutien

06.77.38.82.14
pauline.vicart@cci21.fr

www.entreprendre-pour-apprendre-bourgogne.fr
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Nos partenaires financiers

Pauline Vicart
Directrice régionale

