
APPEL A CANDIDATURE

« ESPRIT D’ENTREPRENDRE,

Création d’une Mini-Entreprise»

2020-2021

Cadre général     :   

La Région, en partenariat avec les Autorités Académiques (Région académique Normandie
et  DRAAF)  propose  l’action  éducative  «Esprit  d’Entreprendre»  menée  par  une  diversité
d’acteur·trice·s  à  destination  des  lycéen·ne·s  d’enseignement  général,  professionnel,
technologique,  agricole,  maritime,  apprentis,  stagiaires  de la  formation professionnelle  et
jeunes suivi·e·s par les missions locales. 

Cette action du programme régional d’actions éducatives proposé par la Région contribue à
la construction de la citoyenneté des jeunes en leur permettant de mettre en œuvre une
action collective autour de la démarche d’entreprendre. 

Dans  ce  cadre,  la  Région  soutient  le  dispositif  « Mini  Entreprise »  de  l’association
Entreprendre  pour  Apprendre  Normandie  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  programme
d’éducation à l'entrepreneuriat comprenant :

- La création et le suivi de mini-entreprises portées par les jeunes, accompagné·e·s par
un·e référent·e au sein de leur établissement et un·e entrepreneur·euse. De la re-
cherche de l’idée jusqu’à la vente du produit ou du service, les jeunes découvrent les
étapes de la gestion de projet et la vie en entreprise

- La participation à la restitution régionale des « Mini-Entreprises ». 

Le  dispositif  « Mini-Entreprise »  est  renforcé  à  partir  de  la  rentrée  2020  par  un  travail
commun autour de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Les projets s’inscrivant dans ce
champ  pourront  ainsi  bénéficier  d’un  accompagnement  spécifique  proposé  par  EPA
Normandie,  la  Chambre  Régionale  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  (CRESS),
l’Association  Régionale  pour  le  Développement  pour  l’Économie  Solidaire  (ARDES)  ou
l’Agence de Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS). A
cette fin, les établissements sont invités à indiquer dans leur fiche de candidature si la Mini-
Entreprise envisagée s’inscrit dans le champ de l’ESS. 
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Descriptif détaillé de l’action 

I. Finalité de la démarche       :  

L’action a pour but de sensibiliser les jeunes normand·e·s à l'esprit d'entreprendre. Dans une
démarche de projet, l'objectif est de permettre aux jeunes de développer des savoir-faire à
des fins professionnelles et des savoir-être (autonomie, travail en équipe, prise d'initiatives).

II. Présentation de la démarche mini-entreprise 

La Mini Entreprise est un programme de création d’entreprise permettant aux jeunes qui y
participent de : 

 Découvrir l’organisation d’une entreprise 
 S’initier à la gestion de projet
 Apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public
 Prendre des décisions et des responsabilités
 Stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : créativité, solidarité, autonomie, es-

prit d’initiative.

Les mini-entrepreneur·euse·s créent le cadre juridique de l’entreprise, conçoivent, produisent
et  commercialisent  un  produit  ou  un  service.  Ils·elles  ont  chacun  un  rôle  et  des
responsabilités dans l’entreprise et en assument la gestion administrative et financière. 

Encadré·e·s par un-e référent-e au sein de leur établissement, ils·elles sont  accompagné·e·s
par :

Mini - Entreprise Mini - Entreprise ESS

Entreprendre  pour  Apprendre  Normandie
(EPA)

 ADRESS / ARDES / CRESS

 
Les jeunes participent à la restitution régionale des « Mini-Entreprises » qui se déroule en
deux temps, au cours desquels ils·elles présentent leur « Mini Entreprise » devant un juré
composé  de  représentant·e·s  de  l’Éducation  Nationale,  de  la  Région  Normandie,  de  la
DRAAF et d’acteur·trice·s du monde économique : 

- En mars 2021 : le 13ème salon régional des « Mini-Entreprises » organisé dans le
cadre de la Foire internationale de Rouen (inscription sur une journée par mini-entre-
prise) : les jeunes commercialisent leurs produits et ou service auprès des visiteur·eu-
se·s de la foire et sont évalués sur leur politique commerciale. 

- Mi mai 2021 : une soutenance orale des mini-entreprises à Caen : un groupe de 5 à 6
jeunes présente l’entreprise dans le cadre d’un « grand oral » en français et en an-
glais.

Les référent·e·s qui accompagnent les jeunes dans leur projet au sein de l’établissement
bénéficient d’une formation inscrite au Plan Académique de Formation. 

L’action se déroule sur une année scolaire complète, de septembre à juin, à raison de 36 à
60 heures réparties sur l’année. 
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III.   Modalités d’intervention       :  

Les opérateu·trice·s selon les projets accompagnés prévoient  les modalités d’intervention
suivantes :
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La fourniture du cadre juridique 
de la mini-entreprise

 

L’accompagnement et le suivi tout au long de l'année du
projet auprès des référent·e·s et des jeunes par des pro-
fessionnel·le·s  (visites,  téléphone,  mail…)  et  des  par-
rains·marraines issus du monde économique. 

 

Une intervention de sensibilisation ESS 

Une rencontre de structures ESS 

La sécurisation financière de la mini-entreprise (mise à
disposition d'un compte bancaire indépendant)

 

La  préparation à l’organisation et à la participation à la
restitution régionale des « Mini-Entreprises » à Rouen et
Caen.

 

Un kit pédagogique est fourni aux référent·e·s de l’action
« Mini Entreprise »  

IV.          Calendrier et étapes-clés du dispositif       :   

L’intervention au sein de l’établissement sur l’année     :   

- Juin/septembre : réunion de présentation aux équipes
- Septembre : visite de lancement auprès des jeunes
- Octobre à Décembre : accompagnement selon les besoins
- Janvier – Février : aide à la préparation au salon des mini-entreprises
- Mars – Avril : préparation à la soutenance orale
- Mai- Juin : aide à la clôture de la mini-entreprise

3



La restitution régionale des mini-entreprises     :   

- Fin mars 2021 (date à préciser) : le 13ème salon régional des mini-entreprises dans
le cadre de la Foire internationale de Rouen (inscription sur une journée par mini-en-
treprise)  

- Mi mai 2021 (date à préciser) : soutenance orale des mini-entreprises à Caen : un
groupe de 5 à 6 par mini entreprise.

La formation proposée aux référent·e·s     :   

Elle  s’articule  autour  de  3  journées  inscrites  aux  Plans  Académiques  de  Formation  de
l'académie de Normandie organisées sur Rouen et Caen. Les référent·e·s participent à ces
trois jours : 

- Fin septembre 2020: Présentation du projet et de ses différentes étapes 
Après-midi  par ateliers en fonction des spécificités (mini  entreprises « clas-
siques »/mini entreprises ESS) 

- Fin janvier 2020 : aide à la préparation de la restitution et point d'étapes
Après-midi  par ateliers en fonction des spécificités (mini  entreprises « clas-
siques »/mini entreprises ESS) 

- Fin mai 2020 : Bilan de l'année et clôture de la mini-entreprise.

IV. Engagements de l’établissement       :  

La  mise  en  œuvre  du  projet  se  fait  sous  l’autorité  du·de  la  chef·fe
d’établissement/directeur·trice, sa bonne réalisation suppose de : 

- Désigner un-e référent-e du projet (1 référent-e par mini-entreprise créée), interlocu-
teur·trice de l’association Entreprendre pour Apprendre Normandie,  il·elle : 

 s’assure des conditions de réalisation du projet au sein de l’établissement 
 accompagne les jeunes tout au long du projet et lors des temps de restitution 
 s’engage à suivre la formation proposée, s’il·elle n’y a jamais participé aupara-

vant.  
- Faire approuver le projet par le Conseil d’Administration lorsque cela est nécessaire.
- Signer une convention avec EPA Normandie.

V. Modalités financières réciproques       :  

Le coût réel d’une mini-entreprise sur l'année  pour EPA Normandie dans un établissement
est de : 2 500 €

La Région prend en charge la majeure partie du coût de l’intervention de l'association. Une
contribution financière de 400 € est demandée à l’établissement et versée à Entreprendre
Pour Apprendre Normandie.
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EPA Normandie prend en charge les frais engendrés par le suivi du projet (en moyenne 5
visites  annuelles),  et  l'organisation  de  la  restitution  (repas  et  transports,  sous  certaines
conditions) pour 10 personnes maximum par projets (8 élèves et 2 accompagnateur·rice·s).
Les personnes supplémentaires amenées par l'établissement seront à la charge de celui-ci.

Le  Rectorat  prend  en charge  les  frais  de  déplacement  dans le  cadre  du  PAF pour  les
établissements relevant du Ministère de l’Éducation Nationale. 

VI. Modalités de recrutement des établissements 

Inscriptions ouvertes dès maintenant et jusqu’au 16 octobre 2020

La fiche d’inscription jointe à cet appel à candidature est à retourner
dûment complétée  au plus tard le 16 Octobre 2020 à :

b.gaillard@epa-normandie.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter     :   

Entreprendre Pour Apprendre Normandie

Benoit GAILLARD
Directeur – b.gaillard@epa-normandie.fr / 06 26 11 09 71

DRAAF (pour les établissements de l’enseignement agricole) 
Delphine GIBET     :   delphine.gibet@educagri.fr     /   02 32 18 95 13  

Pour des renseignements sur l’Économie Sociale et Solidaire : 

ARDES
Julie COURTET –  contact@ardes.org – 02 31 82 43 91

CRESS
Natacha DOMONT – natacha.domont@cressnormandie.org – 02 31 06 09 23
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