
Super ! 

C’est génial pour 

les élèves ! 

Est-ce compliqué ?... 

A quoi ça sert 

?... 
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Entreprendre Pour Apprendre 

 EPA est une fédération 

d’associations loi 1901, 

indépendante, apolitique et 

aconfessionnelle implantée 

dans 20 régions de France. 

 

 La fédération EPA 

rassemble des acteurs du 

monde éducatif autour d’un 

projet commun. 

Les valeurs développées 

par la Fédération : 

La confiance et le 

respect. 

L’entraide et la 

solidarité. 

Le sens des 

responsabilités et 

l’autonomie. 



Pourquoi travailler dans le cadre 

d’une mini-entreprise ? 

 Pour permettre aux élèves d’être sensibilisés à la création 

d’entreprise dans son ensemble, c’est-à-dire à la notion de 

projet comme celle du fonctionnement de l’entreprise. 

 Pour établir le lien entre connaissances et utilisation de ses 

compétences. Créer une émulation de travail. Mettre en avant 

un travail d’équipe. 

 Pour faire découvrir des domaines de compétences de la vie 

économique par le faire faire et ainsi éveiller des envies 

d’avenir, en termes d’orientation. 

 Pour développer et valoriser des savoir-être et qualités telles 

que l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en 

soi et la prise d’initiative.  Travailler ensemble autrement. 

APPRENDRE EN FAISANT 



Les 7 étapes majeures 

 pour une mini-entreprise (ME) 

1. Présentation du projet (annuaire interne, autorisation parentale, modèle 
de règles de vie pour la ME, les engagements de chacun, etc…) 

2. Le brainstorming (trouver ensemble plusieurs idées d’activités) 

3. Derrière l’idée, y a-t-il un besoin ? (création d’un questionnaire, 
analyser et synthétiser les résultats du questionnaire, choisir ensemble l’activité de 
la ME) 

4. Montage et création de la Mini Entreprise (trouver le nom, 
élaboration du logo, structurer la ME, rechercher un parrain) 

5. La Mini Entreprise EPA en activité (coordonner, déclarer, négocier 
la mise à disposition du local, piloter pour atteindre les objectifs, organiser les 
réunions de travail, prendre contact avec la mairie, les médias, etc…) 

6. La préparation aux championnats régionaux et 
nationaux  (inscrire l’équipe, communiquer sur le championnat, préparer le 
championnat) 

7. Bilan et clôture de la mini-entreprise EPA (Préparer l’assemblée 
générale, le solde des comptes, clôturer la ME, évaluer et comprendre les apports 
de la mini-entreprise EPA) 

 



La mini-entreprise de la 

SEGPA du collège Condorcet 

« L’île des gourmandises » 

Concerne la classe de 3ème dans le champ Hygiène Alimentation Services 



Son logo… 

Son 
slogan… 

L’île des 
gourmandises… 

pour une douceur 
exquise ! 



Organigramme de  

l’île des gourmandises 
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Les différents projets… 

A Noël 

A la Saint 

Valentin 

A Pâques 





• Moelleux 

• Galettes 

• Crêpes 

• Chouquettes 
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• Le goûter des écoles maternelles 

• La chandeleur à la maison de 

retraite, avec la fabrication de 

crêpes 



• La préparation de crumbles 

aux pommes à l’EHPAD de 

Roinville. 



La création d’un livret de 

recettes gourmandes 



Merci à ces entreprises pour avoir 

aidé L’île des gourmandises 

 Les chocolats Barry 

 Hélianthème (traiteur chocolatier) 

 Pro à Pro 

 Le salon de coiffure Frédéric Moreno 

 

 La Banque Populaire par le biais de sa 

fondation qui soutient l’entreprenariat 



Une subvention de la Banque 

Populaire pour  

L’île des gourmandises 

Publié par le journal Le Républicain du jeudi 12 mars 2015 



 



 

Organisé le mercredi 27 mai 2015 par la CCI Essonne 

à Evry, la classe de 3ème SEGPA du champ Hygiène 

Alimentation Service du Collège Condorcet  a reçu le 

2ème prix dans la catégorie "graine de créateur" (13-15 

ans) du concours Eveil. 
 

Ce concours, qui fête ses 10 ans, s'inscrit dans une 

action de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. 

Son objectif étant de valoriser l'esprit d'initiative, la 

mobilisation et la créativité des jeunes. 
 

Les élèves de 3ème étaient donc très fiers d'être 

récompensés de leur travail tout au long de l'année 

au travers de leur mini-entreprise "L'île des 

Gourmandises" où ils ont œuvré dans la réalisation de 

pâtisseries, de chocolats (à Noël, à la St Valentin et à 

Pâques), d'animations à la maison de retraite de Roinville 

et enfin à la création d'un livret de recettes gourmandes. 

 







Félicitations aux élèves ainsi qu’à leur professeur ! 


