






Entreprendre pour Apprendre Réunion est
membre d’une fédération de 16 associations
régionales, EPA France, elle-même membre du
réseau mondial Junior Achievement.

Depuis 1989, Entreprendre pour Apprendre est
animée par une vision forte



Pour que chaque jeune puisse décider de 
son avenir, l’esprit d'entreprendre doit 

être une composante de base de 
l’éducation !  



Révéler le potentiel 
des jeunes à travers 
une expérience 
concrète et collective : 
l’entrepreneuriat. 

Permettre à chaque 
jeune de vivre une 
expérience 
entrepreneuriale dans 
son parcours. 

NOTRE MISSION NOTRE VISION

« La Mini-Entreprise apporte aux élèves la cohésion de
groupe, redonne goût à la scolarité et au travail, et
pour certains motive à poursuivre des études vers la
voie professionnelle. »
Renaud.R, professeur de mathématiques.



Nous accompagnons tous les jeunes de 9 à 25 ans. 

Ceux dans l’enseignement généraliste ou professionnel, 
ceux plus éloignés des circuits classiques : dans les 

missions locales, filières de lutte contre le décrochage 
scolaire, écoles de la deuxième chance et en prison.



Notre programme, la Mini-Entreprise, est une création
d’entreprise qui permet aux jeunes d’alterner travail en
équipe + réalisation concrète d’un projet + présentation
devant des adultes/professionnels.
Le programme repose sur 3 piliers humains.





Les jeunes vont se confronter au travail en équipe, ils
vont prendre des initiatives et des risques, devoir
convaincre leurs interlocuteurs, créer un business
plan, et peuvent aller jusqu’à commercialiser leur
produit ou service.

Et enfin, concourir au championnat régional, nouveau
format, le 23 juin 2020 !



Une journée

Pour les 

9-12 ans / 13-25 ans

REPONDRE

collectivement à un défi

DEVELOPPER

un concept

PRESENTER A L’ORAL

son concept avec le 

soutien de professionnels

De 15h à 35h

Pour les 

9-12 ans / 13-25 ans

OBSERVER

son environnement

IMAGINER

collectivement des 

solutions pour l’améliorer

TRANSFORMER

une idée en projet

et découvrir l’entreprise

De 6 à 10 mois

Pour les 13-25 ans

TRANSFORMER

une idée en produit

commercialisé

DECOUVRIR

son potentiel en prenant

des responsabilités

RENCONTRER

des mentors du monde

professionnel

ECHANGER

avec des jeunes qui vivent 

la même aventure

C’est au choix





1400 jeunes de l’ensemble du territoire

vont vivre une nouvelle aventure entrepreneuriale. Les
concourants vont être « challengés » et les lauréats
seront récompensés par un jury composé de
professionnels issus de l’Education Nationale et des
membres du Conseil d’Administration !



1 journée

Lundi 8 juin > date limite d’envoi des vidéos dans
le cadre du concours régional
> et/ou de l’opération Rebond (partage des
vidéos sur le Facebook EPA Réunion).

Lundi 15 juin > Date limite de transmission des
notes de la part du jury

Mardi 23 juin > Délibération du jury et annonce
des lauréats
3 prix : collèges, lycées, BTS



1 semaine

Format > 1 min 30 / 2 minutes
Avec Intro/outro

Process > Les mini-entreprises nous informent si

elles souhaitent ou non participer au concours.
Si non, elles seront seulement placées sur
Facebook (FB).
1° tour > Si oui, les vidéos seront positionnées à
la fois sur FB et sur Youtube sur une playliste
privée. Cette playlist ne sera visible que par les
jurys du 1er tour. Ceux-ci pourront ainsi les
visionner à distance et les évaluer grâce à la grille
de critères.



1/2 journée

2° tour > Les mini-entreprises sélectionnées (3
sur chaque catégorie) seront visionnées à
nouveau lors du 2° tour en présentiel par le jury.

Le présentiel du jury permet une réelle
délibération ainsi qu’un échange avec la
personne désignée comme responsable par la
mini-entreprise via la visioconférence
(programmée en fonction des vidéos retenues).



1/2 journée

Programme ½ journée (invitation presse)

Accueil 8h00,
8h20 - Discours 15 minutes Shenaz Zadvat Ghanty
8h35 - Passage vidéo Laurent Encatassamy, le 
parrain de l’édition 2020
8h45 – Début visionnage des 3 vidéos/catégorie, 
Visio responsables mini de la catégorie… 

8h45/9h00 : vidéos catégorie BTS
9h00/9h30 : 10 minutes/responsable mini
9h30/9h45 : délibération



1/2 journée

9h45/10h00 : vidéos catégorie Lycées
10h00/10h30 : 10 minutes/responsable mini
10h30/10h45 : délibération

10h45/11h00 : vidéos catégorie Collèges
11h00/11h30 : 10 minutes/responsable mini
11h30/11h45 : délibération

Suite à ces échanges, l’annonce officielle des 3
lauréats sera effectuée sur les RS, à la presse.





Nous pouvons fournir des Cerfa fiscaux, entrant dans le cadre
des articles 200, 238 bis, et 885 du CGI.

Les dispositions fiscales en vigueur

ouvrent droit pour une entreprise
à une réduction d'impôt égale à
60% du montant de son don (en
numéraire, en nature ou en
compétence) retenu dans la limite
de 0.5% de son chiffre d'affaires HT.
Si ce plafond est dépassé,
l'excédent peut être reporté sur les
cinq exercices suivants.

Pour les particuliers imposés en
France, les dons ouvrant droit à
une réduction d'impôt de 66%
du montant de leur don retenu
dans la limite de 20% du revenu
imposable. La réduction d'impôt
peut s'étaler sur 5 ans pour les
dons importants qui dépassent le
plafond de 20%.





❖ Persévérance scolaire : permettre à chaque jeune d’aller au 

bout de ses idées, des ses projets

❖ Orientation active : faire naître un projet professionnel auprès 

de chaque jeune et l’amener à choisir la voie qui lui convient.

❖ Développement des softs skills :

Nos programmes préparent les jeunes au monde professionnel



Martine ODIN et Nicole IMIZA
Responsable des Partenariats 
0692 973 973 / m.odin@epa-reunion.fr

EPA REUNION, 

31 rue André Lardy, Bâtiment B - Local N°3 

97438 Sainte-Marie.

mailto:m.odin@epa-reunion.fr

