DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE‐DE‐FRANCE

Programme de Mini‐Entreprise parcours L
OBJECTIFS
La Mini Entreprise permet aux jeunes de découvrir de façon concrète l'organisation d'une entreprise et les métiers qui la
composent. Cette expérience les aide à mieux choisir leur orientation voire à insuffler chez eux un esprit d'entrepreneuriat. La
rencontre avec un mentor issue du monde de l'entreprise leur ouvre de nouvelles perspectives concernant leur avenir
professionnel.
Les jeunes sont amenés à se présenter et à s'exprimer sur leur projet. Ils acquièrent une aisance relationnelle et se préparent à la
prise de parole en public. Les Mini Entrepreneurs s'approprient les codes de l'entreprise.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les élèves sont emmenés à participer à différents évènements aux choix :
‐ Participation à des Workshops dans les locaux des partenaires de « Entreprendre pour Apprendre »,
‐ Participation au parcours mini‐S sur une journée dans une entreprise,
‐ Participation aux salons départementaux et aux ateliers de coaching sur une demi‐journée,
‐ Participation au salon régional pour valoriser leur projet ‐ présentation du projet face à un jury de professionnel.
Thèmes :
‐ Analyser son environnement pour bâtir un projet,
‐ Découvrir des familles de métiers,
‐ Faire monter en compétences : Les jeunes pour favoriser l'insertion sociale
‐ Découvrir et développer ses compétences professionnelles en identifiant son rôle dans un groupe de travail, et en
traduisant cette expérience en compétences.
‐ Travailler en équipe à travers le partage des tâches, le respect d'une organisation de travail collectif, la prise de
responsabilités et d'initiatives.
‐ Passer d’une idée à un produit
‐ Prendre la parole en public
‐ Une meilleure orientation professionnelle
‐ Valoriser les filières
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves concernés (3ème, seconde, première, terminale)
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Kalya THEVATHASAN / Monsieur Erwann BAGOT
- Email : Direction@epa‐idf.fr
- N° de téléphone : 07 79 96 28 79 / 07 50 12 64 21
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