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Entreprendre pour apprendre France ou EPA 
France est une fédération nationale d’associa- 
tions régionales, indépendante, apolitique et 
aconfessionnelle, adhérente au réseau euro- 
péen Junior Achievement - Young Enterprise. 
Le but d’Entreprendre pour apprendre est 
d’initier les publics scolaires et les jeunes à la 
vie économique et à l’esprit d’entreprendre, 
principalement par le biais de la création de 
mini-entreprises dans les collèges, lycées, 
établissements d’enseignement supérieur et 
organismes d’insertion. 
Chaque année, le réseau EPA France travaille 
à mobiliser des milliers de jeunes, d’ensei- 
gnants et de professionnels bénévoles, réu- 
nis par un engagement partagé autour d’une 
aventure humaine collective : l’entreprise. 

 
Une convention nationale ministère de l’édu- 
cation nationale / association Entreprendre 
pour apprendre a été signée en 2008 pour le 
développement des mini-entreprises dans les 
académies 

 
L’association Entreprendre 
pour apprendre (Epa) 

alsace  
Après le succès de l’expéri- 
mentation menée en 2008- 
2009 dans l’académie de Strasbourg, avec la 
création de cinq mini-entreprises, en partena- 
riat avec la région Alsace et le Medef, il a été 
décidé de développer le dispositif. 

 
Une structure Entreprendre pour apprendre 
Alsace a été créée en février 2010, grâce à 
l’engagement de partenaires : rectorat de 
Strasbourg, région alsace, Medef Alsace, 
conseils généraux 67 et 68, Adecco, Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse, Club école 
entreprise Alsace, CGPME, Centre des jeunes 
dirigeants Alsace, Chambre des métiers 
Alsace, CCI Alsace, Crédit mutuel enseignant, 
EDF/ES, caisse des dépôts et consignations, 
AG2R la Mondiale, Heppner, CMA. 

Les partenaires économiques 
• financent le développement du dispositif au 

travers de l’association EpA Alsace, 
• mobilisent leurs adhérents pour accompa- 

gner les équipes pédagogiques 
• favorisent les contacts avec le monde 

économique. 
Partenaires : rectorat de l’académie de Stras- 
bourg, région Alsace, Medef Alsace, conseils 
généraux Bas-Rhin et Haut-Rhin, Adecco, 
Agefa PME, CGPME Alsace, Centre des 
jeunes dirigeants Alsace, Chambre de métiers 
d’Alsace, CCI Alsace, Crédit mutuel, EDF/ÉS, 
Caisse des dépôts et consignations, AG2R la 
Mondiale, Club Ecole Entreprise, Jeune 
Chambre Économique. 
Après la convention signée en novembre 2010 
entre EpA Alsace et la région Alsace, des 
conventions ont été signées avec trois autres 
partenaires : Medef Alsace, EDF/ÉS et Crédit 
mutuel. 
 
Bilan du dispositif mini-entreprise 
selon une étude lancée en 2010 par EPA 
France auprès... 
...des élèves : 
• rend autonome (90 %) 
• permet de découvrir le fonctionnement d'une 

entreprise (89 %) 
• permet de faire le lien entre les cours et la vie 

professionnelle (76 %) 
• participe aux choix d’orientation (72 %) 
• motive pour continuer les études (82 %) 
• incite à prendre des décisions (86 %) 
• rend confiant dans l’avenir (83 %) 
• rend créatif (84 %) 
...et des professeurs : 
• une belle expérience avec les élèves (98 %) 
• permet de réconcilier certains élèves avec 

l'école (78 %) 
• un bon moyen d'apprendre autrement (98 %) 

et de découvrir et comprendre le monde de 
l'entreprise (96 %) 

• revalorise le professeur dans son rôle d'en- 
seignant (68 %). 

90 % des professeurs sont prêts à s’investir 
dans un nouveau dispositif l’année prochaine. 


