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Les mini entrepreneurs « ça fée
clean » collège Henri Dunant de
Dijon. Concours régional 2015.
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Chers amis,

La parole à …

L’année scolaire 2015 est
déjà terminée et nous
attaquons l’année 2016 avec
de belles perspectives !

Agenda

30 Mini Entreprises-EPA, 2
Start Up Programme-EPA, 1
innov’ EPA en projet, des
sessions de lancement de
programme, des groupes de
travail opérants de plus en
plus actifs…
En cours et à venir, la
réforme des collèges et le
rapprochement des régions
sont à intégrer dans nos
actions.
Tout cela, avec toujours
autant de dynamisme et de
plus en plus de jeunes
sensibilisés à l’esprit
d’entreprendre !

Merci pour votre implication
et pour votre fidèle
soutien !
Belle année scolaire à
toutes et à tous !

Yves NOIROT
Président

Rentrée 2015-2016
29 Mini Entreprises-EPA, 1 Start’Up Programme-EPA, autant de beaux projets que l’équipe
EPA Bourgogne (permanents et bénévoles) ont apprécié d’accompagner l’année dernière.
Cette rentrée 2015-2016 est toute aussi prometteuse avec 30 nouveaux projets Mini
Entreprises-EPA et 2 Start Up Programme-EPA sur l’ensemble des 4 départements.
Nouveauté cette année : 100% des projets sont parrainés ! EPA Bourgogne proposera des
temps d’échange entre Parrains/Marraines et Enseignants, ce qui devrait consolider le
précieux binôme pour une réussite assurée des projets.

Sessions de lancement Mini Entreprises-EPA 2015/2016
Cette année, pour la première fois, EPA Bourgogne a organisé les 12 et 13 octobre deux
sessions de lancement (Dijon et Chalon/Saône) des projets Mini Entreprises-EPA 2015 à
destination des Enseignant(e)s et des Parrains/Marraines.
Au programme : présentation du programme, mode d’accompagnement, rôle de chacun,
planning et surtout temps d’échange en binôme.
Vous étiez près de 60 participants ! Un beau succès pour une première, prouvant le besoin
de ce type d’événement. Une prochaine session collective sera organisée courant mars
afin d’échanger sur la préparation du concours régional. Par la suite, d’autres sessions
verront le jour avec des thématiques variées et en intégrant également les jeunes !
Merci au Rectorat de Dijon, au Lycée Emiland Gauthey de Chalon, à EDF et à nos témoins
Enseignants et Parrains pour nous avoir aidés dans l’organisation de ces sessions.
Merci également à vous pour votre présence !

Retour sur les concours 2015
Concours régional

Prix remis
Anglais : MuGAmarey
(lycée Marey, Beaune).
Management/RH : Klip Up
(collège André Malraux,
Dijon).

Cette année, le concours régional des Mini
Entreprises-EPA 2015 s’est déroulé au Cèdre à
Chenôve. Près de 300 personnes mobilisées pour
participer à cette journée.

Innovation durable :
Equi’Page (collège
Camille-Chevalier, Chalonsur-Saône).

De l’innovation, de l’échange, de beaux projets,
des équipes accueillantes et des jurés
enthousiastes ont fait de cette journée une riche
expérience pour tous.

Gestion collège : Platine
Service (La Source,
Lugny).

Nous avons pu noter la présence de Julie
Jacquenet – Présidente du Jury, Jean Esmonin –
Maire de Chenôve, Didier Martin – Vice-Président
Grand Dijon, Catherine Joffraud – Fondation
AG2R La Mondiale, Claude Bert – CCI Côte-d’Or…

Gestion lycée/post-bac :
3B’energy (Saint-Bénigne,
Dijon).

Quelques surprises au RV, comme
l’implication de l’équipe Coud’cœur
(Champions 2014) en tant que Jury, un
temps d’échange pour les lycéens avec
l’Ordre des Experts Comptables et la
Jeune Chambre Economique, ainsi que
la présence de la Start’Up SIYOUX.

Concours National
Les 2 et 3 Juin, les 3 lauréats bourguignons nous
représentaient au Concours National des Mini
Entreprises-EPA, à Paris.
 Klip Up, Collège André Malraux
 Back to Jeans, Lycée Emiland Gauthey
 Moov’in Dijon, Lycée Montchapet
63 équipes présentes, soient près de 600
participants. Si l’expérience du Concours National
a été enrichissante pour les jeunes, nos champions
n’ont cependant pas remporté de Prix cette année.

Coup de cœur : Le P’tit
Recéen (collège HenriMorat, Recey-sur-Ource).
Champion post-bac :
Moov’in Dijon (lycée
Montchapet, Dijon).
Vice-champion collège :
Eco-hôtel (Christiane
Perceret, Semur-enAuxois).
Champion collège : Klip
Up (André- Malraux,
Dijon).
Vice-champion lycée :
Oz’Pocket (Ozanam,
Mâcon).

Retrouvez toutes les photos des
concours sur le compte Facebook
d’EPA Bourgogne !

Champion lycée : Bac“k”
to jeans (EmilandGauthey, Chalon-surSaône).

Les événements partenaires 2015
UE Medef 2015 – Coud’Coeur
La
Mini
Entreprise-EPA
2014
« Coud’cœur »
était
présente
à
l’Université d’Eté du Medef 2015.
En présence de Pierre Gattaz et de
nombreuses personnalités, ils ont pu
intervenir sur le thème « Formidable
jeunesse ! » et parler de leur expérience
de Mini Entrepreneurs ! BRAVO !

Concours Fondation Varenne
Le 7 Octobre 2015, EPA Bourgogne a
signé, au Rectorat de Dijon, la charte de
partenariat pour le concours « Racontemoi une entreprise et ses métiers »,
organisé par la Fondation Varenne.
Objectif : sensibiliser les jeunes au monde
de l’entreprise à travers la réalisation
d’un reportage.

Focus sur…
SIYOUX
Lancée en Novembre
2014,
cette
Start’UP
Programme-EPA était une
première
pour
notre
région. 8 jeunes de DUT
ont créé ensemble une
agence de com’ audiovisuelle.
Bilan : une expérience
enrichissante pour tous,
et le projet SIYOUX repris
par 2 d’entre eux…
Franc succès à eux !

Start Up
Programme-EPA
au CFA La Noue

Cette année deux projets
Start Up Programme sont
lancés au sein du CFA La
Noue.
Ces projets seront
réalisés avec les
stagiaires en formation
continue, une première
en Bourgogne. Les
fleuristes et les
boulangers vont donc,
durant cette année
scolaire, créer leur
« boite » ! Un beau
tremplin pour leur avenir
professionnel !

Agenda
Semaine EcoleEntreprise : du 16 au 20
novembre 2015
Congrès national JCE : 19
au 21 novembre 2015
Soirée CCI Génération Z :
24 novembre 2015
Concours régional :
Mai 2016

La parole à…
Philip GOMIS, Dirigeant de « A traduire Bourgogne »,
Parrain de la Mini Entreprise-EPA Moov’in Dijon

«

C’est suite au désistement d’une marraine que j’ai eu l’heureuse opportunité de
collaborer avec la Mini Entreprise-EPA créée par la classe de BTS « Assistant Manager » 1ère
année du lycée Montchapet.
A mon arrivée, la structure de la « mini », en termes de détermination de l’objet et de
répartition des rôles, avait déjà été actée. Il s’agissait de la réalisation d’une application
internet à destination des étudiants nouvellement installés à Dijon et ayant pour but de
répertorier les bons plans : « Moov’in Dijon » était née et l’aventure entrepreneuriale
pouvait commencer…
Face à un public néophyte mais motivé, j’ai tout d’abord eu à cœur de partager mon
expérience de dirigeant d’entreprise. Mais d’unilatérale, la transmission des savoirs est
devenue bilatérale : en effet, je mettais au service de mes nouveaux collaborateurs mon
expertise et eux soulevaient des problématiques inhérentes à leur âge, à leur environnement,
introduisant une dimension résolument moderne à leur projet.
A ce stade de la collaboration, on pouvait donc véritablement parler d’une véritable
mutualisation des compétences dans le fond comme dans la forme ! Mutualisation positive
qui nous a menés jusqu’au concours régional : « ma mini » fut déclarée vainqueur pour la
section BTS. Et, même si elle n’a pas eu la même chance à Paris, elle a néanmoins décidé de
pérenniser l’aventure sous forme associative.
Le parrain, lui, est prêt à re-signer l’année prochaine avec le même enthousiasme et le
même niveau d’investissement : ils ont entrepris pour apprendre, j’ai appris pour continuer à
mieux entreprendre… Merci !

»

Pour plus d’informations :
Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon
http://bourgogne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
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MERCI A NOS PARTENAIRES !
Nos partenaires financiers

Nos partenaires soutien

Pauline Vicart
Directrice régionale
06.77.38.82.14
pauline.vicart@cci21.fr

