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Les buchettes de « Buch’éco
21 », lycée Hippolyte Fontaine –
Champions
régionaux
2013
catégorie lycée.

Les événements marquants
Parole à…

EDITO

Focus sur…
Les
programmes
EPA
évoluent et Entreprendre
Pour
Apprendre
Bourgogne accentue ainsi
ses actions en faveur de
l’entrepreneuriat
auprès
des jeunes.
Notre Commune-EPA est
lancé,
de
nouveaux
parrains et partenaires
nous ont rejoint, EPA
Bourgogne rayonne ; Le
concours régional qui aura
lieu le mercredi 21 mai se
déroulera cette année à
Autun.
EPA Bourgogne bouge,
rejoignez
notre
mouvement
afin
de
répondre aux demandes
sans cesse croissantes des
Collèges et des Lycées
Bourguignons.
Merci
pour
votre
participation active aux
services de nos jeunes !
Amitiés,

Yves NOIROT
Président

Le concours régional 2014
Un nouveau site internet

Les événements marquants
Notre Commune-EPA : lancement !
Les vœux 2014
Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
s’est associé au MEDEF Bourgogne et à 20
organisations régionales afin de souhaiter
une année 2014 pleine de projets et de
réussites pour l’entreprise.
Près de 400 personnes étaient présentes le
6 janvier dernier à la Maison des
Entreprises afin d’assister à ces vœux
communs et à la conférence de Monsieur
De Closet sur le thème « Maintenant ou
jamais ».

Le premier programme Notre CommuneEPA a été lancé mi-janvier à l’école Marie
Curie de Talant.
La classe est accompagnée sur ce
programme
par
Madame
Sénécat,
enseignante
et
Madame
Pavelot,
trésorière-adjointe
au
sein
d’EPA
Bourgogne
et
Directrice
du
Pôle
d’Economie Solidaire 21.
Le programme sera poursuivi jusqu’aux
vacances de février.
Trois autres classes suivront ce programme
en 2014.

Le séminaire des permanents EPA
Les 7, 8 et 9 janvier s’est tenu à Jambville, le 1 er séminaire des permanents France de
l’association. 50 salariés ont pendant 3 jours échangés et travaillés sur les programmes et
les différentes missions de l’association en France !

La parole à…
David Ozon, Parrain d’une Mini Entreprise-EPA – Entreprise Thermodyn (GE)

« Dans le cadre du partenariat mondial du groupe General Electric avec le réseau Junior
Achievement, les Bénévoles de GE Oil & Gas – Thermodyn au Creusot, comme d’autres
Bénévoles de GE en France, sont sponsors du concours national Mini Entreprise EPA.
Participer en tant que jury à ce concours nous a permis de découvrir cette formidable action.
L’enthousiasme, le dynamisme et la spontanéité communiqués par les étudiants lors de la
manifestation nous ont incités à apporter notre contribution à travers le parrainage d’un
projet.

Nous accompagnons le projet des élèves de 3 ème option découverte professionnelle du collège
Saint Exupéry de Montceau-les-Mines. Ce dernier consiste en la création d’une la minientreprise EPA « DPTIMES » qui fabrique et commercialise une horloge design. La mise en
pratique de son lancement donne une nouvelle dimension aux connaissances déjà acquises
par les étudiants. Notre rôle est d’accompagner le groupe dans le déroulement de ce projet
par des interventions dans le partage d’expériences et l’apport de conseils. Par les différents
métiers présents au sein de Thermodyn nous essayons de couvrir l’ensemble des fonctions, du
commercial à la finance, en passant par l’engineering et la fabrication, afin d’apporter aux
étudiants le support le plus complet nécessaire à l’aboutissement du projet.

C’est formidable de voir l’énergie et la stimulation engendrées par cette nouvelle activité si
enrichissante et le dynamisme communicatif des étudiants. On ne peut rester qu’admiratifs
devant ce véritable challenge que relèvent les étudiants.

Dans le cadre Junior Achievement l’activité des Bénévoles de GE en 2012 représente 6 200
volontaires qui sont intervenus dans 3 700 classes aidant 92 500 étudiants.

David OZON – Thermodyn, Le Creusot, société du groupe General Electric. »

Un nouveau site
internet
Le nouveau site internet
de
l’association
Entreprendre
Pour
Apprendre Bourgogne est
lancé en avril 2014.
Une
ergonomie
plus
fluide, des couleurs, des
infos
locales
et
nationales…
Un site tout beau, tout
neuf pour valoriser nos
jeunes entrepreneurs !
www.bourgogne.entrepren
dre-pour-apprendre.fr

Focus sur
PickPochette
PickPochette, entreprise
de création de pochettes
en tissu, est l’une des Mini
Entreprise-EPA des 3ème
PrépaPro du lycée des
Arcades de Dijon. Basile
Jallat, PDG, témoigne :
« Nous avons créé une Mini
Entreprise-EPA ayant pour
but
de
nous
faire
découvrir les différents
postes
dans
une
entreprise. Ce qui me
plaît
dans
la
Mini
Entreprise-EPA c’est de
pouvoir diriger et manager
les salariés. Nous avons eu
des petits problèmes pour
trouver le produit et
définir la couleur, nous
avons donc effectué un
sondage auprès des clients
potentiels. En vérité, ça
ne me déplairai pas de
devenir PDG dans une
entreprise car j’aime bien
diriger et manager. »

En bref…
Le rapport d’évaluation
du
FEJ
sur
« le
développement
de
l’esprit
d’entreprendre »
confirme la pertinence
du programme Mini
Entreprise-EPA : « Les
observations montrent
de réels acquis en
termes
de
comportement,
compétences
relationnelles,
autonomie et prise
d’initiative, notamment
pour les projets de
mini-entreprises ».
Plus
d’information :
http://www.entreprend
re-pourapprendre.fr/fr/quisommes-nous/actualites/2-articleactu/582-bonne-annee2014-.html

Agenda
Concours régional des
Mini Entreprises-EPA :
21 Mai 2014 – Parc des
Expositions - Autun

Concours régional des
Mini Entreprises-EPA 2014
Mercredi 21 mai 2014
EDUEN – Parc des Expositions - Autun
36 projets
400 jeunes et professeurs
50 membres du jury
Recherche de partenaires
Afin d’organiser au mieux cette journée,
EPA Bourgogne est en recherche de
partenaires. Que vous soyez une
entreprise, un parrain ou une marraine,
un parent d’élève… votre aide nous sera
précieuse !
Soutien logistique, soutien en nature,
soutien financier… tous les partenariats
sont envisageables.

Recherche de jurys
Les membres du jury sont essentiels au
bon déroulement de ce concours. Comme
chaque année, nous recherchons des
bénévoles (chefs d’entreprises, salariés,
enseignants…) afin d’évaluer nos jeunes
entrepreneurs durant cette journée.
Pour plus d’information à ce sujet,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
rapidement.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
nous contacter
Pour plus d’information :

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon

Concours national des
Mini Entreprises-EPA :
4 et 5 Juin 2014 –
Centquatre - Paris

MERCI A NOS PARTENAIRES !

Nos partenaires soutien

06.77.38.82.14
pauline.vicart@cci21.fr

www.entreprendre-pour-apprendre-bourgogne.fr

EPA Bourgogne Numéro 3 Janvier/Avril 2014

Nos partenaires financiers

Pauline Vicart
Directrice régionale

