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Oui, c’est donc la rentrée ! Ou plutôt les rentrées : scolaire, sociale, politique, et aussi celle
d’EPA, avec toujours plus d’envie de mettre en
actions nos idées, de force pour accompagner
les jeunes normands dans les apprentissages de
leur vie sociale, d’énergie pour vivre pleinement
cette belle rentrée.

Oui, c’est donc la rentrée ! Et comme souvent
avec EPA, elle est synonyme de nouveaux horizons et de projets inédits. Un nouvel horizon,
c’est celui d’une Normandie unifiée avec ses cinq
départements, ses grandes villes, sa ruralité, son
histoire, sa culture, son industrie, son agriculture, ses services, ses enseignements, la mer,
les nouvelles technologies, et surtout, un atout
majeur pour demain, une jeunesse nombreuse,
ambitieuse et entreprenante ! Une veine pour
EPA HN et une belle occasion de se rapprocher
de nos voisins Bas-Normands, pour construire
ensemble Entreprendre Pour Apprendre Normandie.
Oui, c’est donc la rentrée! Et parmis nos autres
projets, nous gardons à l’esprit de poursuivre
notre mission et de répondre OUI aux collégiens,
aux lycéens, aux jeunes qui désirent créer une
Mini entreprise et travailler, en équipe, pour
développer leur propre esprit d’entreprendre et
édifier la confiance en soi nécessaire  à toute réalisation. Notre objectif, (ambitieux certes, mais
réalisable) pour 2015-2016 : 100 Mini Entreprises EPA dans l’Eure et dans la Seine Maritime !
Pour marquer le début de cette année que l’on
espère encore fructueuse, une date très importante à inscrire maintenant dans vos agendas : le
5 novembre 16H00 dans nos locaux pour la Rentrée Officielle d’Entreprendre Pour Apprendre.
Nous vous y attendons nombreux.
Bonne Rentrée à Toutes et à Tous
Xavier Prévost
Président d’EPA Haute-Normandie
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Actualités
Actualités
EPA à la bonne ADRESS

Gestion éthique, gouvernance démocratique, réponse à un besoin et ancrage territorial : tels sont les 4 piliers de l’Entrepreneuriat social et solidaire. Et autant de
points communs avec le fonctionnement
des Mini Entreprises-EPA. C’est donc naturellement qu’EPA
Haute-Normandie s’est rapprochée de l’Adress, acteur incontournable du secteur en Haute-Normandie. Premiers fruits de
cette collaboration, une formation proposée aux enseignants,
assortie d’outils  pour mieux appréhender la question de l’ESS
et l’élaboration d’un prix spécifique remis lors du Salon des
Mini Entreprises en mars-avril 2016.

L’année EPA en quelques dates
Avec un objectif de 100 Mini Entreprises-EPA
pour cette année, l’anticipation est le maître
mot pour assurer une organisation sans faille.
L’équipe d’EPA Haute-Normandie vous propose
donc de noter les dates clés de cette année. En
premier lieu, l’Assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 5
novembre à 16 h, dans nos locaux de Mt-St-Aignan. Le 8e Salon des
Mini Entreprises-EPA, évènement phare de l’année, est envisagé sur
3, voire 4 jours, au Parc des Expositions de Rouen. Attendez-vous
donc à être mobilisés comme jurys les 29-30-31 mars et éventuellement 1er avril 2016. Enfin, la Soutenance orale, deuxième étape du
Championnat, se tiendra en mai 2016 dans l’Eure.

Collecte fructueuse pour la TA 2015
Merci, merci, merci !!! On ne le dira jamais
assez pour exprimer notre reconnaissance
à toutes les entreprises qui ont choisi d’attribuer une part de leur Taxe d’apprentissage à l’association. Grâce à votre soutien,
l’association poursuit son investissement auprès des établissements du second degré et contribue à améliorer la formation
des jeunes afin qu’elle corresponde au mieux à leurs besoins
et à ceux de l’économie.
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Chiffres

350
clés

100

€ de chiffre d’affaires  
Mini Entreprises-EPA
moyen pour les Mini
devraient voir le jour
Entreprises de la région en 2014-15 cette année en Haute-Normandie

Les Mini Entrepreneurs sortent couverts
Pour chaque creation de Mini Entreprise-EPA, l’établissement scolaire doit s’acquitter d’une adhésion
de 300 €, et ce, même si plusieurs projets sont menés dans le même établissement. Pourquoi ? Comment ?
On vous explique tout...
Même si certains se prennent vraiment au
jeu, rappelons que la Mini Entreprise-EPA
reste un programme pédagogique et n’a
pas d’existence juridique propre. Elle fonctionne sous le couvert d’EPA HN. A ce titre,
l’association assure toute la structure permettant le bon fonctionnement du projet.
Accompagnement pédagogique
Le volet pédagogique est au coeur de l’accompagnement. Ainsi, suite à leur adhésion, les équipes encadrantes ont accès à
la plate forme intranet consacrée au programme. Elles peuvent y retrouver toutes
les informations et documents nécessaires
à la réalisation de leur projet : guide pédagogique, livre de comptes, méthodes de
brainstorming, conseils de vente... Chaque
équipe bénéficie également de la visite régulière d’un permanent EPA attitré.

Couverture juridique
Pour couvrir les activités des mini-entrepreneurs, EPA HN produit une assurance spécifique qui inclut une co-responsabilité avec
l’établissement en cas d’incident/accident
survenus dans les locaux. D’autre part, EPA
HN couvre également les activités liées à la
mini-entreprise même si elles se déroulent
en dehors du temps et de l’espace scolaire.
Responsabilité financière
Qui dit entreprise, même mini, dit flux
financiers. De l’argent à gérer donc, dans
le cas de réalisation de bénéfices ou de
pertes. Soucieuse d’une parfaite transparence dans ce domaine, EPA HN offre à
chacune de ses Minis l’accès à un compte
bancaire individuel pour déposer leurs
gains et régler leurs fournisseurs. De plus,
EPA HN se pose en garant du capital de

départ constitué grâce aux avances remboursables. Ainsi, à l’issue de l’expérience,
si les mini-entrepreneurs se trouvent dans

l’incapacité de rembourser ses investisseurs, l’association prend en charge le déficit. Heureusement, en plusieurs années
d’existence, la situation ne s’est présentée
qu’à de très rares occasions.  

Réforme du collège : quid de la Mini-Entreprise ?
Principale du Collège Le Campigny de Blangy-sur-Bresle depuis 3 ans, Isabelle Roussel a déjà
prévu de reconduire l’expérience Mini Entreprise-EPA l’année prochaine. Réforme du collège
ou pas, elle tient à ce projet fédérateur pour ses équipes et ses élèves.
Sans la DP3, la Mini Entreprise continuera-t-elle au collège de Blangy ?
Je vous réponds avec un grand OUI !
Dans notre collège, ce projet existe
depuis 7 ans, il est ancré, presque une
évidence. Nous avons la chance d’avoir
des enseignants investis, des élèves
motivés, et un projet qui fonctionne.
De plus, ce programme correspond tout
à fait à l’esprit de la réforme, à savoir
l’interdisciplinarité. Alors pourquoi alors
vouloir tout révolutionner. Nous allons
au contraire faire au mieux pour donner
les moyens à notre équipe pédagogique
de poursuivre ce travail.   

Vous semblez beaucoup y tenir ?
En effet, je suis persuadée de l’importance des relations écoles-entreprises.
Et la pédagogie de projet inhérente
au programme est bénéfique pour les
jeunes en difficultés qui passent dans
notre établissement. Ils se révèlent au
sein de la Mini, démontrent des qualités
qu’on ne leur connaissait pas en classe
traditionnelle, ils acquièrent confiance
en eux, autonomie, responsabilité...
C’est tout simplement bluffant.
Comment envisagez-vous d’intégrer la
ME à la nouvelle organisation ?
En l’état actuel des informations dont

nous disposons, nous envisageons de
proposer la Mini-Entreprise sur deux
EPI. En premier lieu naturellement,
Monde économique et professionnel
couplé à Information, communication
et citoyenneté, Science, technologie et
société, ou encore Transition écologique
et Développement durable. Les possibilités sont larges car la Mini Entreprise
permet un champ d’application assez
vaste. Ensuite, il va fallloir jongler avec
les dotations horaires pour maintenir
la co-animation de nos trois professeurs engagés sur le projet. Mais nous
devrions garder une certaine marge de
manoeuvre dans ce domaine et tout est
une question de choix.
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