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Les lycéens de « Coud’cœur »
lycée St Joseph de Dijon.

Les événements marquants
Parole à…

EDITO

Focus sur…
Le concours régional 2014

En ces temps où la
morosité domine
l’actualité, parlons
succès !
Bravo à « Coud’cœur »
pour son titre de
championne de France des
mini entreprises catégorie
Lycées.
Une équipe soudée, riche
de son engagement, de sa
complémentarité et de son
professionnalisme. Une
belle entreprise !
Félicitations aux élèves,
aux professeurs, aux
parrains et à la direction
du Groupe Saint Joseph,
fidèle participant.
L’association EPA
Bourgogne est fière d’avoir
contribué au sacre de
« Coud’cœur » et de
prouver ainsi que la
Bourgogne est un territoire
où l’esprit d’entreprendre
est présent et très bien
représenté.
Encore bravo et merci !!

Yves NOIROT
Président

Le concours national 2014

Les événements marquants
Le concours régional
AG2R La Mondiale devient partenaire
d’EPA Bourgogne
Ag2r La Mondiale Bourgogne devient
partenaire
de
l’association.
Une
convention de partenariat a été signée
début juin.
Ag2r La Mondiale intègre également le
Conseil d’Administration de l’association.

Le Concours national
Le concours national a eu lieu les 4 et 5
juin 2014 au Centquatre à Paris.
Dress’Wine catégorie collège, Cap & Go
catégorie Mobilité et Coud’cœur catégorie
lycée étaient présent.
Félicitations à Cap & Go pour le prix
national Mobilité remis par la Fondation
SNCF et à Coud’cœur pour le prix
Champion de France !
L’aventure continue pour Coud’cœur qui
représentera la France au concours
européen.

Le concours régional des Mini EntreprisesEPA a eu lieu le 21 mai 2014 au Parc des
Expositions d’Autun.
23 équipes Bourguignonnes ont été
présentes. 300 personnes présentes, 11
prix ont été remis
et 3 champions
régionaux !
Dress’Wine, Coud’cœur et Cap & Go ont
représentés la Bourgogne au concours
national.

Le Concours européen
Le concours européen des Mini Entreprises
a eu lieu du 22 au 25 juillet 2014 à Tallinn
en Estonie. L’équipe bourguignonne
« Coud’cœur » a représenté la France. 38
pays étaient représentés. De nombreuses
personnalités étaient présentes.
« Ethique »,
« motivation »,
« dynamisme », « professionnels »…
sont
les termes pour Coud’cœur.
Plus d’information sur la page Facebook de
l’association.

Global Enterprise
Project (GEP)

La parole à…
Francis Breuiller, Directeur Initiative Côte-d’Or
EPAnouissant !

Directeur d’Initiative Côte-d’Or, ma vocation est d’encourager le développement
économique local par le financement et l’accompagnement des créations, reprises et
développements d’entreprises.
Convaincu que l’entreprenariat est un moteur essentiel à la création de richesses et
d’emplois, je pense qu’il faut développer l’esprit d’entreprendre auprès de tous les
publics.
Il me parait essentiel de montrer notamment à nos enfants que le salariat n’est pas
la seule voie possible à emprunter dans leur vie professionnelle. La direction ou le
management d’entreprise peut mener à l’épanouissement professionnel et
personnel. Il existe évidemment des difficultés à surmonter, de nombreux challenges
à relever et des compétences à acquérir.
Ce sont les messages que je souhaite faire passer à travers ma modeste participation
de parrain bénévole chez EPA. Je pense à cet effet, qu’EPA est l’outil idéal pour
semer les graines de l’esprit d’entreprise auprès de nos jeunes. Et en parlant
d’EPAnouissement, quelle satisfaction de voir ces jeunes murirent durant les 9 mois
du programme ! C’est rafraichissant et porteur d’espoir pour notre futur.

Francis BREUILLER

Le GEP est un concours
européen organisé par JAYE
auquel
peuvent
participé les classes de
lycées et BTS dans le
cadre du projet Mini
Entreprise-EPA
Internationale.
Par groupe de 3, les
étudiants répondent à une
problématique ayant pour
thème
l’international.
Cette année, 3 groupes
Bourguignons ont présenté
un projet.
3 jeunes de la Mini
Entreprise-EPA
« Innov’you » du lycée des
Arcades
de Dijon ont
remporté prix champion
de
France
est
ont
représenté la France à
Madrid
au
concours
européen du 6 au 8 mai
2014.
Bravo !

Focus sur Cap &
Go
La Mi ni E nt r e pri se E PA « Ca p & Go »
r éa lis e
et
co m me r cia lis e
d es
su pp o r ts mo bi l es po ur
sma r t pho n es
en
ma ti è re é co lo gi q ue et
bio -so u rc é .
La
r éa lisa tio n
du
pr o d ui t a ét é p ens é
da ns
l e ca d r e d e
l ’ éco no mi e
cir c u la i r e !
Ai nsi
l ’ e nse m b le d u p ro d uit
est r e cy c la b le .
Bra v o à c es j e un es
e nt r ep r e ne u rs
po ur
l e urs va l e urs !

Rentrée 2014

En bref…
Le programme « Notre
Commune-EPA » évolue.
Plus
d’information
prochainement.

EPA Bourgogne est sur
Twitter. N’hésitez pas à
nous suivre !

Mini Entreprises-EPA
29 projets inscrits
4 départements
Lycées, collèges, BTS, E2C, CFA…

Notre Commune-EPA
4 écoles intéressées
Vous souhaitez mettre un projet dans votre établissement ? Pour plus d’information,
n’hésitez pas à nous contacter

Agenda
Concours Européen :
22 au 25 juillet Tallinn
- Estonie
Rentrée des classes :
3/09

Recherche de partenaires

Recherche de parrains/marraines

Afin d’organiser au mieux cette année,
EPA Bourgogne est en recherche de
partenaires.

Les
parrains/marraines
de
Mini
Entreprises-EPA sont un maillon essentiel
pour les Mini Entreprises-EPA.

Soutien logistique, soutien en nature,
soutien financier… tous les partenariats
sont envisageables.

Permettant
d’apporter
le
regard
professionnel au projet, de soutenir les
jeunes tout au long de l’année,
différentes formes de parrainage sont
possibles.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
nous contacter

Clôture des
inscriptions : 15/09
Assemblée Générale
Ordinaire : 20/10

Pour plus d’information à ce sujet,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
rapidement.

Pour plus d’information :

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne

Forum Bouje : 6/11 Nevers

CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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MERCI A NOS PARTENAIRES !
Nos partenaires financiers

Nos partenaires soutien

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

