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out au long des allées du salon régional des
Mini Entreprises et au gré des contacts pris
avec les élèves exposants, j’ai pu, pendant 3
jours, aller à la rencontre et toucher de très près à
l’Esprit d’Entreprendre. J’ai vu cette capacité chez
ces jeunes de passer des idées aux actes ; j’ai vu ce
que cela suppose de créativité, d’innovation et de
prise de risques à exposer leur travail au public, à
s’exposer en public !
Cette année encore, nous y avons rencontré la jeunesse normande ; une jeunesse entreprenante,
avec cette volonté d’agir, cette envie de nouveauté
et de réaliser des projets. Cette jeunesse, elle est
notre chance !
A l’issue de la première phase du championnat
des Mini Entreprises, il y a eu des prix de distribuer
parce qu’il fallait bien que nous marquions la fin
d’une journée. Pour autant, au regard de ce que
nous avons vécu et avec mon « pouvoir » de Président, je souhaite primer l’ensemble des jeunes
entrepreneurs présents et leur attribuer à tous
Le prix « Esprit d’Entreprendre »
Que ce prix soit témoin du parcours qu’ils sont
en train d’accomplir ; parcours qui les amènera à
faire le choix qui correspond à leurs attentes et à
leur personnalité ; parcours d’apprentissage qui
leur permettra de se projeter dans l’avenir avec les
meilleures chances d’intégration dans le monde
des adultes, parcours qui marquera la confiance en
eux qu’ils ont gagnée.
Nous sommes là au cœur de ce qu’est Entreprendre
Pour Apprendre. Quel que soit le vecteur utilisé,
que ce soit la Mini Entreprise, Notre Commune
ou Sci Tech, notre volonté est de toujours valoriser
l’action, la démarche et la prise d’initiatives. Rendez-vous est pris dans cette newsletter avec cette
jeunesse innovante et entreprenante.
Bonne rencontre à toutes et à tous,
Xavier Prévost
Président d’EPA Haute-Normandie
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Championnat régional à Bernay le 17 mai

Le Salon passé, cap sur la Soutenance orale.
La 2e étape du Championnat des Mini Entreprises-EPA se déroulera le 17 mai à Bernay.
A cette occasion, pas moins de quatre établissements, les lycées Fresnel, St Anselme
et Ader et le collège Curie, accueillerons candidats et jurys
tout au long de la journée pour les auditions orales entre
autres. La journée se poursuivra avec des animations proposées par les partenaires de l’opération et la Remise des prix
dans l’Abbatiale et la salle des fêtes de la ville. Les lauréats
distingués dans chaque catégorie iront représenter la région
au Championnat national les 7 et 8 juin prochain à Paris.

Sci-Tech : la France au Championnat Européen
Le 24 février s’est tenue la 7e édition du
SCI-TECH CHALLENGE, concours technique
et ludique à destination des élèves de 1re
S et STI en partenariat avec ExxonMobil.
Pendant une journée, 21 équipes issues
de 7 lycées de la Région ont phosphoré sur l’utilisation de
l’eau dans une centrale nucléaire. L’équipe du lycée Jean XXIII
d’Yvetot a remporté l’épreuve. Les lauréats se sont ensuite
mesuré aux gagnants de dix pays européens, sans réussir
toutefois à décrocher leur ticket pour la grande finale à
Bruxelles. L’année prochaine sera la bonne !

Forum Notre Commune à Grand-Camp
Et si vous inventiez la ville de demain ? Le
défi a été lancé à trois classes de CM1-CM2
de Grand-Camp, Notre-Dame-de-Gravenchon et Lillebonne. Du terrain de pétanque
au labyrinthe citadin, en passant par le bar
à bonbons ou le tramway écologique, les réponses sont inventives, étonnantes ou tout simplement citoyennes. Le résultat
de leurs reflexions sera exposé lors d’un forum de restitution
le 27 avril 2016, de 10 h à 11 h, dans la salle polyvalente de
Grand-Camp, par l’association EPA Haute-Normandie et ExxonMobil. L’occasion pour les élèves de défendre leurs projets et
de donner des idées aux entrepreneurs du territoire.
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Mini-Entrepreneurs : «Victoire de la réussite»
Les 30, 31 mars et 1er avril s’est tenu le 8e Salon des Mini-Entreprises au coeur de la Foire internationale de
Rouen. Une fois encore, les mini-entrepreneurs ont offert une prestation sans faille au public du Parc des
expositions de Rouen, et prouvé que les jeunes ont encore des idées, de l’ambition et de l’envie.
Chaque année, l’association EPA HauteNormandie se demande comment les mini-entrepreneurs réussiront à faire mieux
que ceux de l’année précédente, et chaque
année, jurys, visiteurs et membres de l’association sont littéralement soufflés par les
ressources des jeunes présents.
Dans la lignée de leurs prédécesseurs, le
millier de mini-entrepreneurs présents à
la Foire internationale de Rouen les 30, 31
mars et 1er avril dernier, se sont encore
surpassés.
Les Prix du Salon
Tout au long de la journée, des jurys composés de personnalités de l’Education
nationale et de l’entreprise ont visité les
stands des Mini Entreprises- EPA. A l’issue

de chaque journée, l’association Entreprendre pour Apprendre et ses partenaires
ont décerné plusieurs prix aux participants :
Le Prix de la Relation client
•Brico K’mus, collège Camus d’Yvetot
•2 mains pour demain, collège des 7 épis
de St André de l’Eure
•Mon coeur en Pot, ITEP l’Orée du Bois de
Mt-St-Aignan
Le Prix du Respect de l’environnement
•Normand’box, lycée Decrétot de Louviers
•Bulles de lin, collège Raimbourg de Doudeville
•Team connect, collège René Coty d’Auffay
Le Prix Entreprendre autrement
•Stopafa, collège Maurice Maeterlinck de
Luneray
•Coustentreprise, collège J-Y Cousteau de

Caudebec-les-Elbeuf
Le Prix de la Foire de Rouen
•Shark’Eure, lycée Dumézil de Vernon
•Comm’unidée, lycée Fresnel de Bernay
•Recycl’Eure, collège Immaculée de
Damville
Le Prix de l’Entrepreneuriat au féminin
•Tictac
Aubrac,
collège
Aubrac
d’Isneauville
•Chouett’délice, collège Albert Schweitzer
de Neufchâtel en Bray,
•Sénior 2.0, collège Raoul Dufy du Havre
Le Prix des Mini-Entrepreneurs
•FunnyWood, collège Picasso de Gisors
•Enroul’tazic, collège Noël de Montville
•Acc’solu, lycée St-Adjutor de Vernon

16 ans et déjà entrepreneur, pour de vrai !
Il y en a qui démarrent par une Mini Entreprise et d’autres qui se jettent directement dans
le grand bain. C’est le cas de Guillaume Benech. A 16 ans, il cumule les casquettes : lycéen,
écrivain et directeur d’une maison de presse et d’édition. Vous avez dit entrepreneur ?
Peux-tu nous présenter ton activité ?
La journée, je suis élève de 2de au Lycée
Corneilles de Rouen. Après les cours, je
gère mon activité : la maison d’édition
qui publie des auteurs normands (déjà 3
livres à son actif) et le magazine trimestriel «L’Petit Mardi» qui traite de l’actualité culturelle. Un magazine écrit par des
adolescents pour tous les publics. Le
magazine existe depuis 4 ans déjà. Et il
vient de passer du numérique au papier.
Une abération pour certains au vu de la
tendance mais je crois profondément
en l’objet livre, à l’émotion et la chaleur
du papier, donc c’est un vrai choix.

Comment devient-on éditeur à 16 ans ?
A 14 ans en fait. J’ai démarré il y a deux
ans, en publiant à compte d’auteur
mon premier roman. 150 € de capital de départ, quelques exemplaires
d’avance pour assurer ma présentation sur les Salons littéraires, puis
j’imprimais ensuite mes ouvrages à
la commande. Aujourd’hui, je suis
mieux structuré pour les auteurs que
je signe. Je peux donc appliquer une
autre stratégie, à savoir une centaine
d’exemplaires pour leur assurer une
visibilité en librairie. Et ensuite, réimpression en fonction des ventes.

Et comment vois-tu ton avenir ?
Je souhaite continuer à avoir des projets et apprendre ! Coté scolaire, je vise
le bac S et Sciences Po Paris. En ligne
de mire : un métier dans le journalisme, le droit ou la politique peut-être.
Je ne suis pas encore fixé mais je veux
évoluer dans un milieu culturel. Sur le
volet économique, je veux développer
mon activité et contribuer à la promotion du patrimoine culturel et artistique
normand. J’ai récemment levé des
fonds pour le lancement de chroniques
littéraires en vidéos sur le web. Et si ca
me prend trop de temps, pourquoi pas
embaucher.
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