
À Caen, le 4 juin 2020,

Mesdames  et  Messieurs  les  
Chef·fe·s  d’Établissement  publics
et privés du second degré 

Objet : Action éducative Esprit d’entreprendre 2020-21

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son programme régional d’actions éducatives, la Région propose, en étroit
partenariat  avec  les  autorités  académiques,  de  permettre  aux  jeunes  d’appréhender  le
monde économique dans toutes ses dimensions, de rencontrer et de mieux connaître ses
acteur·trice·s et de travailler sur les fondamentaux éducatifs de l’esprit d’entreprendre.

Elle  soutient  pour  cela  l’association  «  Entreprendre  Pour  Apprendre  Normandie  »  qui
accompagne des jeunes et leurs encadrant·e·s dans la création et l’animation d’une « Mini-
Entreprise ». 

La « Mini-Entreprise » est développée sur toute l’année scolaire avec un accompagnement
des élèves et des enseignant·e·s. Elle prépare l’insertion professionnelle des jeunes de notre
territoire  et  fonctionne  comme  une  vraie  structure  économique.  Les  élèves  sont  les
acteur·trice·s du projet, ce qui leur permet de développer des savoir-faire et des savoir-être
comme  la  gestion  de  projet,  l’autonomie,  le  sens  des  responsabilités,  l’aisance  orale,
l’engagement…

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  mini-entreprises  qui
s’inscrivent dans ce champ pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement spécifique de la
Chambre Régionale de l’ESS (CRESS), de l’Association Régionale pour le Développement
de  l’Économie  Solidaire  (ARDES)  ou  de  l’Agence  pour  le  Développement  Régional  des
Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS).

Afin de faire face à la situation sanitaire que traverse le pays, l’association va proposer dès
la rentrée de septembre une accentuation de son suivi à distance par la mise en place de
webinaires,  de  MOOC,  etc.  pour  s’adapter  aux  éventuels  maintiens  des  règles  de
distanciation physique.

Vous trouverez joint  à ce courrier  la  fiche technique présentant  le  dispositif  ainsi  que le
formulaire  de  candidature  permettant  à  vos  enseignant·e·s,  accompagnant·e·s  et
formateur·trice·s de s’y inscrire.

Merci d’en faire une large diffusion auprès de vos équipes.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs nos salutations distinguées. 

Les partenaires du dispositif : EPA, CRESS, ARDES, ADRESS


