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Encore une année scolaire qui touche à sa fin ! La 8e
pour EPA Haute-Normandie, la 5e pour moi en tant
que Président de cette belle association.
Encore une année riche en aventures et en émotions pour les bénéficiaires des programmes proposés par EPA Haute-Normandie : Notre Commune, Sci-Tech et bien sûr, la Mini Entreprise.
Merci à tous ces jeunes qui nous ont encore fait rêver cette année par leurs idées, leur enthousiasme,
leur inventivité, leur tenacité.
Les 82 Mini Entreprises régionales qui ont encore
épaté jurys et visiteurs lors du Salon à Rouen et
de la deuxième phase du Championnat régional à
Bernay.
Les 21 équipes issues des 7 établissements participants au Sci-Tech Challenge qui ont phosphoré
avec brio à une question environnementale posée.
Et les 6 classes de CM1-CM2 et 6e-5e qui se sont
approprié la nouvelle version du programme Notre
Commune pour nous prouver si c’était encore nécessaire que les idées et la valeur n’attends pas le
nombre des années.
Merci à cette nouvelle génération qui me rassure
chaque année sur un fait : la relève entrepreneuriale est assurée.
La fin de cette 8e année revet un caractère un peu
spécial aussi pour moi car nous sommes à l’aube
de la fusion effective d’EPA Haute-Normandie avec
sa cousine bas-normande. A la rentrée 2016, les
équipes du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de
l’Orne et de la Seine-Maritime concourront sous
une même bannière. Celle d’EPA NORMANDIE.
Cette fusion sera symbolisée par un nouveau logo,
unique et unifié dès la rentrée 2016.
De belles vacances à tous donc, et à bientôt, sous
l’étiquette EPA NORMANDIE.
Xavier Prévost
Président d’EPA Haute-Normandie
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EPA Normandie effectif à la rentrée 2016

Le 1er septembre prochain, EPA Basse-Normandie et Haute-Normandie ne formeront
plus qu’une seule et même entité : EPA Normandie. Premier symbole de cette fusion, le
logo des deux anciennes associations disparait au profit d’un nouveau visuel commun présenté ci-contre.
A ce jour, la répartition et le suivi des projets (Mini Entreprise,
Notre Commune, Innov’...) reste délimitée par le découpage
académique de Caen et de Rouen. Les modalités d’organisation
du Championnat des Mini Entreprises et de proclamation du
lauréat régional sont encore en discussion et seront annoncés
dès que possible.

Mini entrepreneurs, maxi stars des médias
Ils travaillent dur et le font savoir. Cette
année, les mini entrepreneurs affichent une
présence continue dans les médias avec plus
d’une centaines d’articles de presse dans le
Paris-Normandie, Le Courrier Cauchois ou
les titres de Publi-hebdos. Mais la couverture médiatique ne se
limite pas à la presse écrite. Ainsi, Sénior 2.0 a eu les honneurs
de France 3 régionale puis nationale pour son service d’initiation
informatique intergénérationnel. Et plusieurs équipes ont pu
faire leurs premiers pas au micro de Radio Sensations Bernay
grâce à un partenariat avec l’association EPA HN.

Des Hauts-normands à Paris
En mai 2016, ils ont été nommé lauréats régionaux dans leurs catégories respectives.
Les Mini Entreprises Bulles de Lin, Acc’Solu,
Comm’Unidée et Imagine un rêve ont ainsi
décroché leur billet pour le Championnat
national des mini-entrepreneurs à Paris les 7 et 8 juin dernier
au Beffroi de Montrouge. Les équipes hautes-normandes
n’ont pas remporté de prix cette année mais elles ont pu pendant deux jours se mesurer aux meilleurs mini-entrepreneurs
de France et découvrir la capitale. Les photos sur notre page
FB : Entreprendre pour Apprendre HN
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juin aura lieu le Chammini -entrepreneurs
pionnat national des
ont participé au 8e
Mini-Entreprises à Paris.
Salon au Parc Expo de Rouen

Les Mini-entrepreneurs en vidéo
Cette année de Mini Entreprise-EPA a été marquée par deux engagements forts pour l’association :
l’Entrepreneuriat social et solidaire et l’Entrepreneuriat au féminin. Porté par un partenariat avec la CDCCaisse des Dépots et Consignations et la Région, ce travail a donné lieu à plusieurs films à découvrir....
L’ESS expliqué en images
Comment Entreprendre autrement
en Mini Entreprise-EPA ? L’ADRESS, le
CRIJ et EPA HN tentent de répondre
à cette question en 3 séquences firmées visionnables ensemble ou séparément :
→ Coustentreprise, la ME du collège
Cousteau de Caudebec-les-Elbeuf,
explique les raisons de son choix et
l’impact de cette décision sur la vie
des mini-entrepreneurs.
→ Emilie TOLIAN, Présidente de
l’ADRESS HN et directrice de la SCOP
« Eliesse » répond à la question :
C’est quoi l’entrepreneuriat social et
solidaire ?
→ Valérie AUVRAY : Responsable

de la SCOP Robin des bios revient sur →Salomé, 15 ans, PDG de la Mini Enson rôle de marraine de l’équipe de treprise Flashbox GLC, du lycée Guillaume le Conquérant de Lillebonne.
Coustentreprise.
→Alicia, 19 ans, PDG de la Mini EnEntreprendre au féminin en ME
Comment encourager les filles à treprise Comm’unidée, du lycée Auprendre des responsabilités au sein gustin Fresnel de Bernay
des Mini Entreprises, voire à investir les fonctions de PDG où elles excellent souvent ? En leur présentant
des modèles, collégienne, lycéenne,
étudiantes qui ont osé et réussi
avant elles. Voici donc le thème de
ces trois vidéos proposées aux mini
entrepreneuses en devenir.
→Sarah, 14 ans, PDG de la Mini Entreprise Chic & Léger du collège Fernand Léger du Petit-Quevilly.

Marion : « Je veux créer mon entreprise »
Elle voulait être PDG mais s’est trompée dans sa lettre de motivation. Elle est devenue DG
et s’est trouvée dans ce poste. Rencontre avec une lycéenne au caractère bien trempé qui
veut faire Sciences Po pour s’ouvrir toutes les portes, se passionner pour son travail, et
être responsable d’elle-même avant tout.

Comment es-tu parvenue à ce poste ?
Lorsque j’ai découvert le projet Mini
Entreprise, j’ai tout de suite pensé que
l’expérience méritait d’être vécue. Mais
après étude de l’organigramme, je ne me
projetais dans aucun service. J’avais peur
de me sentir enfermée. Puis j’ai remarqué
les postes de PDG et DG, qui chapeautaient toute l’équipe, reliaient les services. C’était ce que je souhaitais : créer
du lien. Ainsi, tout au long de l’année, j’ai
multiplié les interactions avec l’ensemble
de l’équipe : j’ai aidé chacun des services
dans les moments de tension, pris des
décisions quand il fallait trancher, écouté
et conseillé mes collaborateurs…

Que t’as apporté cette fonction ?
J’ai découvert mes camarades de classe
sous un jour nouveau. Je les connaissais
sous l’aspect copains mais à travailler
ensemble, les personnalités se révèlent
différemment.
Par ailleurs, j’ai beaucoup appris sur
moi-même. Je me suis découvert une
vraie motivation : quand je veux vraiment quelque chose, je suis capable
de le faire passer avant tout le reste.
Et cette volonté peut se transformer
en intransigeance. Je me suis donc surprise à découvrir mon caractère bien
plus trempé que je ne l’aurais cru. Et… à
devoir me tempérer.

Quelle influence a ce projet sur ton avenir ?
Plus tard, je veux monter ma boite !
Avant, je le disais, mais maintenant, j’en
suis sûre !
Je sais que ça représente une prise de
risque mais je préfère être chef d’entreprise et être libre, prendre des décisions
et gérer ma vie. Je veux être responsable de moi-même.
Après, ce poste n’est pas pour tout le
monde. Certaines personnes ne vont
pas aimer prendre des décisions, se
mettre en danger, d’autres sont aptes
à le faire. Je sais maintenant que je fais
partie de la deuxième catégorie.
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