Oct-Déc. 2017
N°23

Les

INFOS

Edito

Alors que l’activité de notre centaine de Mini entreprises
Normandes est bien engagée, je souhaite mettre en
lumière tous ceux qui contribuent au succès de notre
action.
- Les membres bénévoles du CA d’EPA Normandie qui
travaillent dans l’ombre et aiment faire réussir les jeunes.
- Les parrains ou membres de jury bénévoles des minientreprises .
- Tous ceux qui contribuent au financement de l’association, l’UE, la Région, les départements de la Manche
et l’Eure, les collectivités territoriales, les OPCA, la CCI, la
CMA, le Crédit Agricole, l’AFDET , la Matmut, la Foire de
Rouen, EDF, Dalkia, Exxon Mobil, la Caisse des Dépôts,
Paul, PGS, la CARSAT, Finances et Pédagogie, l’AREA, l’IUT
de Caen, les autres partenaires, et toutes ces entreprises
qui nous versent une partie de leur TA annuelle.
- Les deux académies de Caen et Rouen, et ces professeurs qui croient en leur mission et font découvrir à ces
jeunes un monde qu’ils ne connaissent pas.
Tous ont compris que l’avenir de nos entreprises et de
nos jeunes est étroitement lié, et qu’avec cette expérience ceux-ci connaitront la manière dont ils pourront
s’intégrer à l’entreprise. La confiance en eux qu’ils auront
acquise durant cette année scolaire sera notre plus belle
réussite et pour cela soyez en tous chaleureusement
remerciés.
Par ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de mettre à
l’honneur dans cet éditorial, deux grands acteurs des
relations Ecole-Entreprise de notre région et membres
d’EPA. Xavier Prévost, chef d’entreprise, et président
d’EPA Haute Normandie durant 7 ans, ainsi que Patrick
Le Bigre, expert-comptable et trésorier de l’association
pendant 4 ans, ont été élevés au grade de Chevalier dans
l’ordre des Palmes Académiques. Cette distinction leur
a été remise le 10 octobre dernier au cours d’une belle
cérémonie que s’est tenue au lycée des métiers de
l’hôtellerie-restauration- boulangerie-pâtisserie Georges
Baptiste de Canteleu.
Toutes nos félicitations et remerciements à Xavier et
Patrick pour leur implication bénévole.
François Quettier
Président d’EPA Normandie
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Actualités
Actualités
Le CG27 rejoint le club des partenaires
EPA Normandie compte un nouveau partenaire dans ses rangs. Le département de l’Eure
vient de rejoindre la liste des institutions qui
accordent leur confiance à l’association et ses
programmes pédagogiques pour la formation des jeunes et leur ouverture sur le monde économique
qui les entoure. En cette rentrée 2017, une vingtaine de Mini
Entreprises se lancent sur le département, soit 400 jeunes qui
phosphorent actuellement sur un produit ou un service avec un
objectif : faire aussi bien que MC Soled du collège Marie Curie
de Bernay, champions régionaux l’année dernière.

Ma Mini Entreprise virtuelle
Nouveauté 2017 : Dans le cadre du suivi de
vos projets de Mini Entreprise, EPA met à votre
disposition une application interactive pour découvrir le programme comme si vous y étiez.
En ligne, de nombreux supports pédagogiques
vidéo, PDF, diaporama pour améliorer encore le suivi de vos
équipes. L’application est disponible en téléchargement sur votre
espace intranet. Si vous n’avez pas encore reçu vos accès à cet
espace, merci de vous adresser à votre conseiller EPA Normandie
ou d’envoyer un mail avec vos coordonnées et votre établissement à contact@epa-normandie.fr.

TA 2017 : votre soutien est important
Merci, merci, merci !!! Trois fois, quatre fois
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 et votre confiance, EPA Normandie peut poursuivre
son investissement auprès des établissements scolaires et
contribuer à améliorer la formation des jeunes. Ainsi, depuis 9
ans, près de 11’000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat par
EPA Normandie sont devenus acteurs de leur avenir. L’aventure
continue. Rendez-vous pour les 10 ans d’EPA en mars prochain.
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Championnat : un organisation régionale
La fusion des deux associations normandes impose une nouvelle contrainte pour EPA Normandie : envoyer un seul
et unique champion par catégorie au Championnat national organisé les 29 et 30 mai 2017 à Paris. Départager la
centaine d’équipes engagées cette année sur les 5 départements a demandé quelques ajustements. Explications...
Le Championnat régional se déroulera en deux étapes. L’ensemble des
équipes sera invité à participer aux
deux évènements : le Salon en mars et
la Soutenance en mai. L’exercice vidéo,
un temps envisagé comme sélectif, fera
simplement l’objet d’un Prix spécial
remis en mai.
Le Salon à Rouen en mars
Privilège unique en France, EPA Normandie bénéficie pour son Salon des Mini
Entreprises d’un partenariat avec la Foire
internationale de Rouen. Ainsi, du 28 au
31 mars 2018, mini-entrepreneurs et
exposants professionnels se côtoieront
et partageront les milliers de visiteurs
quotidiens venus pour cet évènement.
Au final, cette expérience s’avère unique
pour les jeunes qui se voient confrontés

à la réalité des relations commerciales
et se découvrent qualités et maturité
tout au long de la journée. En outre,
lors de cette journée, des jurys mixtes
Education nationale et entreprise visiteront les équipes sur leurs stands
pour pour procéder aux évaluations.
La Soutenance orale à Caen en mai
La deuxième étape du Championnat
se déroulera à Caen le 16 mai 2018
(date suceptible d’évoluer). L’épreuve repose sur une présentation orale devant
jury de l’activité de la Mini Entreprise par
5 porte-paroles du projet. La journée
sera également ponctuée d’animations
ludo-éducatives. La remise des Prix se
déroulera en fin de journée et consacrera les lauréats régionaux de chaque
catégorie (coll., lyc., postbac, I. Emploi).

Championnat 2017_Caen
Questions pratiques
Pour permettre aux équipes d’assister
aux deux évènements, EPA Normandie
organise les transports pour les établissements situés à plus de 50 km des lieux
concernés. Ainsi, 10 personnes (8 élèves
+ 2 accompagnants) sont pris en charge
pour le Salon. Et 8 pour le Championnat
(6+2). Dossiers et modalités d’inscription
seront envoyés au mois de janvier.

Les Mini (dé)jouent les préjugés en vidéo
L’L’actualité en témoigne, les relations ecole-entreprise ne sont pas toujours simples, souvent
entravées de préjugés et d’incompréhensions. Au coeur de ces problématiques, EPA Normandie a
décidé de jouer la carte de l’audace pour mieux déconstruire les clichés dans un film de promotion décalé. Silence ! Moteur ! On tourne...
Quelle est la génèse de cette vidéo ?
EPA Normandie souhaitant renouveler
ses outils de communication visuelle
pour marquer sa récente fusion en
tre la Basse et la Haute Normandie, et
en prévision de son 10e anniversaire,
prévu pour février 2018. L’association
a donc fait appel à F&D Films, agence
vernonaise reconnue pour son professionnalisme et... son coté décalé.
Pourquoi avoir choisi cet angle ?
Avant de démarrer le projet Mini
Entreprises, les enseignant·e·s,
professionnel·le·s et jeunes ont souvent
des inquiétudes et des idées préconcues sur l’aventure qui les attend. Ces
préjugés biaisent la perception de l’autre
qui est perçu d’entrée comme hostile.
Depuis sa création, EPA s’emploie à

abaisser ces barrières pour favoriser la
construction d’une relation école-entreprise durable et fructueuse. Mais pour
démolir ces clichés, il important de les
mettre en lumière pour mieux montrer
leur absurdité par la suite.

de mini-entrepreneurs. Et Pierre-Jean
Leduc, président du MEDEF de l’Eure,
fait une apparition façon «guest star» en
tant que client intéressé et impressionné. Un immense merci donc à tous les
acteurs et à nos jeunes talents acteurs/
assistants réalisateurs.

Comment s’est déroulé le tournage ?
Dans une bonne humeur communicative ! Toutes les scènes ont été
tournées en une journée au sein du
Lycée La Chataigneraie (Le MesnilEsnard, 76). Et nos partenaires nous
ont accompagnés pour assumer des
rôles à contrepied de leur fonction
habituelle. En effet, nous voulions
rire des poncifs au maximum. Donc
les profs sont devenus chefs d’entreprises, et inversement. Le président Fou rire de tournage avec Charles Floch de
F&D Films, et Coleen et Eric
d’EPA postule pour un poste auprès

Siège social : 2, rue Claude Bloch · 14000 Caen
Antenne de Rouen : 26, rue Alfred Kastler · 76130 Mont-Saint-Aignan

www.epa-normandie.fr

Association loi 1901 reconnue d’Intérêt général · Agréée par le Ministère de l’Education nationale
Habilitée à percevoir la Taxe d’apprentissage- SIRET : 504 857 756 00044 - Code NAF 9499 Z

