
Une fédération active en France

Entreprendre Pour Apprendre



Développer l’esprit d’entreprendre 

auprès des élèves de 8 à 25 ans

Une ambition partagée

Développer l’esprit d’Entreprendre chez des jeunes afin de 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle

Des valeurs communes

Ethique, engagement, respect de chacun …

Ensemble 

Avec toutes les forces vives sur l’ensemble du territoire



But de la Fédération EPA

La Fédération a pour objet de développer l’esprit d’entreprendre des
jeunes de 8 à 25 ans essentiellement en milieu scolaire, en fédérant
les associations « Entreprendre Pour Apprendre », sur l’ensemble du
territoire.

Ces dernières animent des programmes pédagogiques pour que
chaque jeune découvre le monde professionnel, son environnement
économique et développe son esprit d’initiative pour être acteur de
son avenir social et professionnel



EPA : un maillage national

1 MAILLAGE
22 Associations régionales, dont 2 créées 
en 2014 (EPA Corse, EPA Martinique)

1 IMPACT (2014-2015)
25 000 jeunes sensibilisés
2 230 enseignants impliqués
1 000 parrains
63 permanents

1 RESEAU
Membre de 
3,049,278 jeunes sensibilisés en Europe



Développer l’esprit d’entreprendre 

auprès des élèves de 8 à 25 ans

Rapprocher l’entreprise et l’école

Un binôme d’accompagnement pour
donner du sens au projet de jeunes :

• l’enseignant : il est garant éducatif et
des savoirs transmis dans le cadre du
programme

• le parrain : il donne du réalisme au
projet des jeunes en utilisant son
expérience personnelle et la
connaissance de son entreprise et du
monde économique

Ces deux accompagnateurs sont formés
par un permanent EPA qui apporte la
méthode pédagogique (« learning by
doing »)





Espace de valorisation du 
projet des jeunes

Développer l’esprit d’entreprendre 

auprès des élèves de 8 à 25 ans

Séance 1 :
Partons à la découverte 

de notre ville

Séance 2 :
Imaginons une activité 

pour notre ville

Séance 3 :
Préparons le projet pour 

notre ville

Séance 4 :
Vous démarrez 

aujourd’hui

Séance 5 :
Préparons la présentation 

de notre projet

Avec Notre Commune-EPA, les élèves découvrent des activités économiques
adaptées à leurs espaces de vie.
Ce programme permet une première découverte indispensable pour mieux
comprendre le monde économique.

Découvrir

Ensemble

Elèves de CM1 - CM2 - 6éme
10h  de programme pédagogique 
réparties sur 5 séances de 2h 



Créer 

Ensemble

Elèves du collège au BTS, jeunes en 
insertion ou en centre de formation
de 30 à 60h  de programme 
pédagogique

Un outils de travail collaboratif
en ligne pour faciliter la
collaboration entre tous

La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une année scolaire, en
équipe, accompagnés par un enseignant et un entrepreneur, des élèves se mobilisent pour “ouvrir une
boîte”.



Etape 1:
Naissance du projet-idée

Etape 2:
Etude du projet

Etape 3:
Création de l’entreprise

Etape 4:
L’entreprise en activité

Etape 5:
Les championnats

Etape 6:
Clôturer le projet

Etudiants post  bac en facultés, 
IUT et grandes écoles
50h  de programme pédagogique

Construire

Ensemble

Un outils de travail collaboratif 
en ligne pour faciliter la 
collaboration entre tous

Grâce au Start Up Programme-EPA, des
étudiants, enseignants et entrepreneurs
construisent et gèrent collectivement
une entreprise active.



1. Mise en place d’un technique de créativité 
pour répondre à la problématique

2. Préparer une présentation de projet

3. Autoévaluation des élèves 

4. Présentation du projet

Elèves de la 4ème à la terminale en 
filière générale, technologique et 
professionnelle
1 journée

Développer

sa créativité

Innov’-EPA permet aux jeunes de vivre une première expérience à la rencontre d’entrepreneurs durant
une journée. Ils apprennent à travailler ensemble, développent leur créativité et innovent dans les
réponses qu’ils apportent à une problématique.





Partenaires  publics et institutionnels



Partenaires privés



Julien Vasseur

Directeur national
j.vasseur@epa-france.fr / 06 67 64 09 04

Raphaël Lorenzini

Responsable développement
r.lorenzini@epa-france.fr / 06 59 78 66 99
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