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Notre 10e salon des Mini-Entreprises de Normandie s’est tenu du 28 au 31 mars 2018 à la Foire
Internationale de Rouen.
94 Mini Entreprises provenant de toute la Normandie étaient présentes, et pour ses 10 ans
d’existence notre association Entreprendre pour
Apprendre Normandie a battu tous ses records
de participation.
Plus de 1 000 participants (élèves, enseignants,
chefs d’établissement, parrains et marraines,
membres du Jury et bénévoles ) se sont relayés
durant ces 4 jours.
Ce fut un grand moment de l’histoire d’EPA en
Normandie, et nous devons féliciter et remercier
chaleureusement tous ces participants avec une
mention particulière pour l’équipe d’EPA Normandie et nos fidèles partenaires qui par leur soutien
moral et financier nous permettent d’organiser de
tels évènements.
Ce salon constituait la première partie du Championnat des Mini Entreprises de Normandie. La
seconde étape, la Soutenance orale, se tiendra le
mercredi 16 mai 2018 au stade Michel-d’Ornano
à Caen. Nous attendons à cette occasion plus de
90 Mini Entreprises normandes.
En tant que président de l’association, je ne peux
qu’engager les lecteurs de notre newsletter à
venir le 16 mai à la rencontre de ces équipes de
jeunes entrepreneurs heureux, pleins d’enthousiasme, de fierté, d’idées, et de talents.
Avec cette expérience, beaucoup d’entre eux se
révèlent, prennent confiance en eux et en leur
avenir.
Ils sont prêts à Entreprendre leur vie.
François Quettier,
Président d’EPA Normandie
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Actualités
Actualités
Salon : des visiteurs de marque
Lors du Salon, les équipes ont présenté leurs
projets aux visiteurs de la Foire de Rouen. Mais
parmi les badauds se sont glissés des visiteurs
de marque venus soutenir les jeunes de leur
territoire et se laisser séduire par les concurrents... Ainsi, EPA a eu le plaisir d’accueillir Christine Lebacheley,
vice-présidente du département de la Manche, Pascal Lehongre,
président du département de l’Eure, Mélanie Lepoultier, viceprésidente du département du Calvados et Nicolas Bertrand,
vice-président de la Seine-Maritime. Le recteur d’Académie Denis
Rolland s’est également entretenu avec les jeunes présents.

A vos stylos, prêts , signez !
Les partenaires représentent un élement essentiel du développement de l’association. Lors
du Salon, François Quettier, président d’EPA
Normandie a donc officialisé devant témoins
la collaboration de l’association avec la CARSAT
Normandie, représenté par Arnaud Asselin, le Crédit Agricole Normandie Seine, représenté par François Vion, et Dalkia du Groupe
EDF, représenté par Olivier Pascal.
Première signature pour le premier, renouvellement pour les suivants, EPA remercie ces entreprises de leur soutien.

J’ai dix ans...
En février 2008, dans les couloirs du rectorat de
Rouen, naissait sous l’impulsion du recteur Pollet, l’association EPA Haute-Normandie.
L’année suivante, à Caen, EPA Basse-Normandie
voyait le jour sous l’impulsion de la rectrice Micheline Hotyat. Le chemin des deux associations s’est poursuivi
en parallèle jusqu’à leur fusion vers l’entité EPA Normandie en
2017. Cette similarité de parcours permet aujourd’hui de célébrer les 10 ans d’EPA en Normandie, et de constater le chemin
parcouru. De 14 Mini Entreprises il y a 10 ans, l’association en
compte aujourd’hui 106. Bon anniversaire EPA ! On se donne
rendez-vous dans 10 ans...
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Salon : Le Palmarès des prix thématiques
Pour son premier Salon des Mini Entreprises de Normandie, l’association Entreprendre Pour Apprendre a rassemblé
94 équipes venues des 5 départements. Chaque journée d’exposition se concluait par la remise des Prix du Salon, qui
ont distingué quelques équipes en attendant la grande finale régionale le 16 mai, à Caen.
On en a compté plus d’un millier.
Des jeunes, âgé·e·s de 14 à 25 ans,
accompagné·e·s· de leur encadrant·e·s,
voire de quelques parents qui ont fait le
déplacement jusqu’à la Foire de Rouen.
Et ces mini-entrepreneur·e·s nous ont
offert comme chaque année une prestation commerciale digne des exposants
professionnels à leurs côtés.
Une évaluation commerciale
Toute la journée, les jurys les ont visités : jurys du Championnat, dont les
notes sont réservées jusqu’à la Soutenance, mais aussi clients mystères et
jurys partenaires, pour remettre les prix
thématiques du Salon chaque soir d’exposition. 16 Mini Entreprises ont donc
d’ores et déjà été distinguées sur des
thématiques spécifiques.

Prix de la Foire de Rouen
• Mirror Look, Lyc. Fresnel, Bernay
• C@m’tchia, Coll. Camus, Yvetot
• Steel Light, Lyc. Descartes, Fécamp
• saWood, Coll. Brossolette, Brionne
Prix de la Relation Client
• La Marque de Gide, Coll. Gide, Goderville
• 10Dency, Coll. M. Curie, Bernay
• La Vag’Manchoise, Coll. Ste Marie,
Valognes
• Les 7 Merveilles du Monde, CFAIE, Val
de Reuil
Prix Egalité entrepreneuriale
• Freezi’box, Coll. N.D., Alençon
• Cartisanat, Lyc. La Chataigneraie, Mesnil-Esnard
• Switch’Eure, Coll. 7 Epis, St André de l’Eure
• Dej’Box, Coll. E. Vehaeren, Bonsecours

BJA, Prix coup de cœur le samedi 31 mars
Prix Coup de cœur
• Bati’School, CFA du Bâtiment, Évreux
• Miniwash, Coll. Moulin de Haut, Percy
en Normandie
• Cho’Bouillote, Coll. Rollon, Gourn. en Bray
• Bijoux des Jeunes Artisans, CFA Lanfry,
Rouen

Mini Entreprise : des souvenirs et des projets
Delphine Dieval est professeure d’espagnol. Depuis 2012, elle anime le projet Mini Entreprises au
sein de son établissement, le collège Notre Dame de la Providence d’Avranches en binôme avec
son collègue de technologie, Francis Jegat. En 6 ans, la Mini Entreprise lui a apporté beaucoup :
des méthodes de travail innovantes, des relations humaines epanouissantes et des souvenirs...
En quoi la Mini Entreprise a changé
votre enseignement ?
Avec la Mini Entreprise, j’ai découvert
une nouvelle façon de travailler avec
mes élèves : le mode projet. Depuis, je
le mets en pratique dans mon enseignement quotidien. Avec mes élèves, je
fais des projets de fin de séquence. La
relation avec les élèves est également
très importante puisque je les ai en
classe d’espagnol et en Mini Entreprise.
Et on développe un contact totalement
différent. Merci EPA de nous avoir fait
découvrir cette nouveauté.
Que vous a apporté ce projet ?
Il m’a beaucoup apporté. Au-delà de la
rencontre avec les élèves, j’ai aussi fait
une rencontre avec un binôme extraor-

dinaire, mon collègue de technologie,
que je connaissais de loin avant le projet.
Et que j’ai découvert en menant le projet
à ses côtés. Nous sommes totalement
complémentaires. Lui la technique et
les manipulations, moi le coté ordonné
et administratif. Après 5 ans de collaboration, nous sommes inséparables.
La Mini Entreprise maintenant, c’est
lui et moi.

l’on ne côtoie jamais en tant que professeur, ni en tant qu’élèves. Et donc qu’il
se mette à leur niveau, qu’il vienne nous
voir et découvrir ce dont sont capables
nos jeunes est une vraie reconnaissance
de notre métier.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Une année quand mes mini-entrepreneurs fabriquaient et vendaient des
pochettes. Le recteur de l’époque en
avait acheté une et avait accepté de
se prendre en photo avec les élèves.
C’est un excellent souvenir car le rec- L’équipe de Tatatrousse du collège ND de la Proteur est quelqu’un d’important que vidence à l’oeuvre le vendredi 30 mars au Salon
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