
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Jeudi 3 décembre 2015 

 

Entreprendre pour Apprendre (EPA) et 100 000 entrepreneurs  

au cœur du plan école-entreprise de la ministre  

de l’Education nationale 

 

Les associations EPA et 100 000 entrepreneurs se félicitent des annonces du mardi 2 décembre, 
de Madame la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
sur le rapprochement entre l’école et l’entreprise et sont prêtes à y répondre, avec leurs 
partenaires, dans le cadre du Parcours Avenir et des EPI (Enseignements pratiques 
interdisciplinaires).   

 

« L'école pour moi doit avoir un horizon plus vaste que la porte de la classe. […] notre objectif est que 
chaque élève, pendant la scolarité au collège, puisse avoir accès au moins à une visite d’entreprise, une 
rencontre avec un professionnel, un stage et un projet concret de type Mini Entreprise ou concours […] 
Beaucoup d’enseignants nous ont fait part de leur souhait d’être mieux préparés à développer cette fibre 
qu’ils ressentent chez leurs élèves chaque fois, par exemple, qu’en lien avec l’association 100 000 
entrepreneurs on fait intervenir un créateur d’entreprise dans les classes.  » 
Madame la Ministre, Najat Vallaud-Belkacem 

 
EPA et 100 000 entrepreneurs répondent au socle d’actions annoncées par la Ministre : « Une visite, 
une rencontre, un stage, un projet concret » pour tous les collégiens et s’engagent à les déployer plus 
largement. En lien avec les services académiques, il s’agit d’actions concrètes proposées aux chefs 
d’établissement. 
 
Relation école-entreprise : employabilité* et orientation à la clé 
 
A travers le programme Mini Entreprise-EPA et les interventions d’entrepreneurs de 100 000 
entrepreneurs, nous participons à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Présentes sur 
tout le territoire français (Outre-mer inclus), les 2 associations sensibilisent les collégiens et les lycéens 
à l’esprit d’entreprendre et contribuent à développer les compétences essentielles comme le savoir-
être, l’autonomie, la prise d’initiatives et le travail en équipe.  
Dans le cadre de la réforme du collège, nos programmes servent la mise en place des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI). Ils favorisent par ailleurs l’orientation des élèves grâce aux rencontres 
avec des professionnels dans le cadre du Parcours Avenir. 
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* Définition de l’employabilité par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue 
Social: « capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable, 
par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi. L'employabilité dépend des connaissances, des qualifications et 
des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur ».  
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A propos d’EPA  
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d’associations loi 1901, indépendante, apolitique et 
aconfessionnelle implantée dans 22 régions en France. Cette fédération est membre du réseau mondial 
Junior Achievement Worldwide (JA Worldwide). 
 
La Fédération Entreprendre Pour Apprendre rassemble des acteurs du monde éducatif, de 
l’environnement économique et social, dans les domaines public et privé autour d’un projet commun : 
développer l’esprit d’entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans afin de leur permettre de devenir acteurs 
de leur avenir social et professionnel.  
 
Mini Entreprise-EPA 
Le programme Mini Entreprise s’adresse aux 13-25 ans, dans le cadre de leur cursus scolaire. 
L’objectif du programme est la connaissance de l’entreprise, de son fonctionnement et de la gestion 
d’une petite société sur l’année scolaire. Il se réalise avec l’aide d’un professeur, accompagné d’un 
parrain issu du monde de l’entreprise et d’un membre de l’association EPA.  
 
 
Les chiffres clés 2014-2015 : 25 000 jeunes participants aux programmes accompagnés par 1 200 
enseignants et 1 000 collaborateurs / entrepreneurs. 
 
En savoir plus sur EPA France 

 Rapport d’activité 2014-2015 

 Plaquette de présentation 

 www.entreprendre-pour-apprendre.fr  

 
A propos de 100 000 entrepreneurs 
Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l’envie d’entreprendre, l’association 100 000 
entrepreneurs organise des témoignages d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, 
responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) dans les établissements scolaires de 
la 4ème à l’enseignement supérieur. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Education nationale et ses représentants académiques.  
 
100 000 entrepreneurs en chiffres : 

- Un réseau de 4 500 entrepreneurs et 3 500 enseignants 
- 63 000 jeunes sensibilisés à l’esprit et l’envie d’entreprendre sur la période scolaire 2014-

2015, notamment dans les quartiers difficiles 
- Près de 300 000 jeunes sensibilisés depuis sa création en 2007 par Philippe Hayat et le 

Club Horizons 
- Des interventions organisées dans 20 régions 

 
100 000 entrepreneurs a par ailleurs créé et coordonné la Semaine de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin qui a permis à 816 femmes entrepreneures de témoigner de leur 
expérience auprès de 18 000 jeunes. La prochaine édition aura lieu la semaine du 7 au 12 mars 2016. 
 
Plus d’informations : 

 Bilan d'activité 2014-2015 

 Revue de presse 

 Bilan Semaine Femmes Entrepreneures 2015 

 www.100000entrepreneurs.com 

 
 

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/images_telecharges/administrator/lafederation/epa-bd.pdf
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/images_telecharges/administrator/telechargeable/epaplaquette.pdf
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2015/06/100-000-entrepreneurs_Bilan-2014-2015.pdf
http://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2015/08/Revue-de-presse-2014_2015-100-000-entrepreneurs.pdf
http://100000entrepreneurs.typepad.fr/files/bilan-sef-2015-11.pdf
file:///C:/Users/z.verdeau/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/81K25O3D/www.100000entrepreneurs.com

