
Les objectifs de la mini-entreprise :
 Application des matières enseignées sur un cas concret que les

élèves se sont appropriés.

 Acquisition de savoir-faire (organiser, planifier, négocier, …),
de savoir-être (créativité, rigueur, travailler en équipe,…) et de
savoirs = Acquisition de compétences.

 Découverte de la vie professionnelle, des voix de formation et
de l’environnement économique.

 Valorisation de l’expérience mini-entreprise sur le CV.

Au-delà des objectifs pédagogiques, l’intérêt majeur se trouve
dans l’exposition et la valorisation du travail des élèves de
SEGPA leur permettant de gagner en confiance tout en
maximisant les potentialités de chacun d’entre eux.



Le rôle de l’association entreprendre 
pour apprendre (EPA) :

 Propose le cadre juridique.

 Fournit les outils pédagogiques : CD et guide pédagogique.

 Élabore le calendrier annuel.

 Un conseiller technique intervient au moins une fois par mois au
sein de la ME, à la demande des enseignants.

 Mobilise son réseau d’entreprises.

 Garantit la ME contre tout risque financier.

 Joue le rôle de l’État en prélevant les taxes, charges et impôts.



Déroulement du projet :

 Les séances consacrées à la mini-entreprise ont lieu à raison
de 2h par semaine avec la classe ou les élèves sélectionnés
constituant les mini-entrepreneurs.

 La visite mensuelle d’une conseillère technique d’EPA permet
d’orienter le travail des élèves, également guidés par le parrain
de la mini-entreprise.

 La mise en œuvre de la mini-entreprise se déroule en 7 étapes,
expliquées dans le guide pédagogique fourni par EPA :



LES ÉTAPES DE CRÉATION :

 Étape 1 : Présenter le projet

 Étape 2 : Trouver une idée pour la ME

 Étape 3 : Étude de marché

 Étape 4 : Montage et Création de la ME

Trouver le nom, logo, définir les services, répartir l'équipe

 Étape 5 : La ME en activité

 Étape 6 : Préparation aux salons régionaux, nationaux 
et internationaux

 Étape 7 : Bilan et clôture



CONTACTER L’ASSOCIATION 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

www.entreprendre-pour-apprendre.fr



Les compétences du socle commun 
de connaissances, de compétences 

et de culture mises en œuvre :

Compétences du palier 2 mises en œuvre



Maitrise de la langue française :
 F1.1: S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire.

 F1.2: Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté.

 F1.3: Répondre à une question par une phrase complète à l’oral.

 F1.4: Prendre part à un dialogue: prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier un point de vue.

 F2.1: Lire avec aisance un texte.

 F2.3: Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne.

 F2.9: Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires.

 F3.1: Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une 
présentation adaptée.

 F3.4: Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances 
en vocabulaire et en grammaire.

 F4.4: Savoir utiliser un dictionnaire.

 F6.3: Orthographier un texte simple de dix lignes.



Les principaux éléments de 
mathématiques :

 M1.1: Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres 
décimaux et quelques fractions simples.

 M1.3: Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres
entiers et décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier).

 M1.5: Calculer mentalement en utilisant les quatre.

 M1.6: Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat.

 M1.8: Utiliser une calculatrice.

 M2.1: Reconnaitre, décrire et nommer des figures et solides usuels.

 M3.1: Utiliser des instruments de mesure.

 M3.3: Utiliser les unités de mesures usuelles.

 M4.1: Lire, interpréter et construire quelques représentations simples :
tableaux, graphiques.



La maitrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication :



La maitrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication :



Compétences sociales et civiques :

 S2.1: Respecter les règles de la vie collective.

 S2.2: Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de 
l’égalité des filles et des garçons.



Autonomie-Initiative :

 A1.1: Respecter les consignes simples, en autonomie.

 A1.2: Etre persévérant dans toutes les activités.

 A1.3: Commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples.

 A1.4: Soutenir une écoute prolongée.

 A2.1: S’impliquer dans un projet individuel ou collectif.

 A3.1: Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie; 
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal.

 A3.3: Se déplacer en s’adaptant à l’environnement.



Les compétences du socle commun 
de connaissances, de compétences 

et de culture mises en œuvre :

Compétences du palier 3 mises en œuvre



La maitrise de la langue française :
 S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire appropriés.

 Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de
communication.

La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication :

 S’approprier un environnement informatique de travail.

 Créer, produire, traiter, exploiter des données.

 S’informer, se documenter.

 Communiquer, échanger.

Les compétences sociales et civiques :
 Avoir un comportement responsable.

Autonomie-Initiative :
 Etre autonome dans son travail, savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper,

rechercher et sélectionner l’information utile.

 Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de
secteurs et de niveau de qualification.

 Faire preuve d’initiative.



Exemple de 
projet



La Mini-ENTREPRISE de
la SEGPA du collège le

village (EVRY) 2012/13:



VERY GOOD MUFFINS

Le délice des muffins
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PLACE AUX 
PREPARATIONS



Les recettes salées
Quelques exemples…



MUFFIN Façon PIZZA



MUFFIN COMTE NOISETTES



MUFFIN FETA JAMBON



Les recettes sucrées
Quelques exemples…



MUFFIN CANNELLE SPECULOOS



MUFFIN POIRE CHOCOLAT



MUFFIN
NOISETTE CHOCOLAT CARAMEL



Les événements



Samedi 12 janvier 2013
Réalisation de 800 muffin’s pour la 

commune de varennes-jarcy (91).



Jeudi 24 janvier 2013
Dégustation des préparations pour 
réaliser un sondage de satisfaction.



EVENEMENTS A VENIR
- Vente de muffins dans le collège Tous les jeudis lors

de la pause de l’après midi.

- Jeudi 4 avril = Assemblée générale de la mini
entreprise.

- Collations (petit déjeuner et goûter) du conseil
général de l’Essonne à préciser.

- Mercredi 15 mai 2013 = Trophée des découvertes
professionnelles du 91 à Quincy sous Sénart.

- Mercredi 22 mai = concours régional EPA à Evry.

- Vendredi 24 mai = concours éveil organisé par la CCI
du 91.


