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92 mini-entreprises, 4 YEP (Young Enterprise Project) soit près 
de 1220 jeunes en Picardie. Ces chiffres, en constante évolu-
tion, démontrent avec force la volonté de l’académie d’Amiens 
de s’ouvrir à l’entrepreneuriat. 
 

Participer à un programme d’Entreprendre Pour Apprendre, 
c’est mettre l’élève en activité en l’obligeant à s’investir, à pren-
dre des décisions, à travailler en équipe, à présenter un travail. 
Cette pédagogie novatrice, basée sur une stratégie d’enseigne-
ment visant à mettre l’élève en situation de responsabilités, va 
lui permettre d’acquérir autonomie et confiance en soi, vérita-
bles vecteurs de réussite. 
 

En étant en situation réelle de création et de gestion d’une en-
treprise, les élèves vont découvrir le quotidien des entrepre-
neurs : étude de marché, rentabilité, gestion des ressources 
humaines, stratégie publicitaire, chiffre d’affaires, innovation, 
délais de paiement, ruptures de stock…tout cela avec l’appui de 
professionnels de l’entreprise. Les jeunes vont ainsi mieux ap-
préhender tous les enjeux du monde économique ce qui repré-
sente un indéniable atout pour leur vie future. 
 

C’est donc avec enthousiasme que l’académie d’Amiens a réité-
ré son engagement auprès d’Entreprendre Pour Apprendre en 
signant une convention de partenariat le 28 janvier 2013 au col-
lège Joliot Curie de Longueau. 
 

Je voudrais terminer en félicitant tous nos jeunes entrepreneurs 
et leurs enseignants et en leur souhaitant beaucoup de plaisir 
dans la réalisation et la réussite de leurs projets. 

Bernard BEIGNIER 
Recteur de l’Académie d’Amiens 

QUOI DE NEUF ? 

Le 28 Janvier, une convention a été signée entre la Caisse des 
Dépôts, le Rectorat et l’association dans le but de développer les 
mini-entreprises et les YEP dans l’Académie. 
Lors de cette signature, la mini-entreprise BULLES°N°BIO du Col-
lège de Longueau a présenté son projet (fabrication et commer-
cialisation de savons bio) devant le Recteur de l’Académie d’A-
miens, la Directrice de la Caisse des Dépôts et le Président d’Entre-
prendre pour Apprendre-Picardie. 

28 JANVIER : SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPAR-
TITE ENTRE LA CAISSE DES DEPÔTS, LE RECTORAT ET 

L’ASSOCIATION 

Le 11 Février dernier, l’émission 
Picardie Matin était présente au 
Lycée du Vimeu pour faire un 
reportage sur la mini-entreprise 
Sweety Jewels. Vous pouvez le 
visionner sur le site de France 3 
Picardie (www.pluzz.fr) 

11 FEVRIER : REPORTAGE SUR LA MINI-ENTREPRISE 
SWEETY JEWELS SUR France 3 PICARDIE 

Les interventions de sensibilisation à la création d’entreprise 
auprès des étudiants (panorama de la création dans notre 

région, présentation des entreprises et témoignage) repren-
nent à partir de février. Deux dates sont déjà prévues : 

12 et 15 Février 
 

Cette intervention vous intéresse et vous souhaitez créer le 
déclic auprès des étudiants ? 

Contacter Delphine SKRZYNSKI au 03.22.80.14.50 

EPA CREE LE DECLIC 

Février 2013 

 

La 13ème édition aura lieu le MERCREDI 22 MAI 
sur la place Andrieu à Doullens 

 

La date limite d’inscription est fixée au 6 MARS. 
N’oubliez pas que le nombre d’équipes 

 est limité à 50. 

A NOTER : Remise des prix Concours 
« Apprendre la Bourse » ! 

 le LUNDI 4 MARS 
 à partir de 17h 

 au siège social de la Caisse d’Epargne d’Amiens 
Deux équipes picardes ont été championne de France à ce concours organisé 

par l’association Finances & Pédagogie : 
Catégorie Lycée : « Les Inconnus » du Lycée Montalembert de Doullens 

Catégorie Etudiants : « DBCI CORP » de l’ESC Compiègne 



INTERVIEW 

LE DOSSIER 

TRADE FAIR 2013  
TRADE FAIR 2013  
TRADE FAIR 2013  
TRADE FAIR 2013  ----  RIGA/LETTONIE

  RIGA/LETTONIE
  RIGA/LETTONIE
  RIGA/LETTONIE    

1) Selon vous, qu’est ce que les jeunes peuvent retirer de cette 
expérience ?  
C’est une expérience unique pour des jeunes qui pour certains n’ont 
même jamais pris l’avion ! Cela leur permet de gagner en maturité, 
autonomie et goût d’entreprendre. Ils ont du apprendre à travailler 
en équipe avec des partenaires, des entreprises, des administra-

tions...C’est une chance incroyable pour eux de pouvoir repré-
senter la France à un concours européen de cette ampleur ! 
 

2) La mini-entreprise a-t-elle ses chances ?  
OUI ! On s’est attaché en tous les cas à répondre au cahier 
des charges d’une telle manifestation. Nous comptons égale-
ment sur l’image que peut représenter la France avec tout le 
côté glamour grâce à nos bijoux, nos roses... 
 

3) Comment vous préparez-vous avec vos élèves à cette 
manifestation ? 
C’est un travail considérable, qui demande un investissement 
lourd de la part de tous. Mais tout ceci a un aspect positif non 
négligeable qui est de pouvoir partager une expérience unique 
avec des jeunes qui s’investissent depuis des mois sur un pro-
jet dont ils sont les initiateurs.  

LE DEROULEMENT 

Philippe GREVET 
Professeur de Vente/Commerce  - Lycée du 
Vimeu Friville Escarbotin 

LA MINI ENTREPRISE SWEETY JEWELS 
Créée en Septembre 2011 au Lycée du Vimeu de Friville Escarbo-
tin, la mini-entreprise Sweety Jewels avait choisi comme activité la 
commercialisation de bijoux d’une créatrice parisienne. Cette mini-
entreprise est arrivée 1er ex-aequo Lycée lors du Salon Régional 
2012. 
Afin de valoriser le travail réalisé par les jeunes, leurs enseignants et 
l’établissement, l’association Entreprendre pour Apprendre-Picardie 
leur a proposé de participer à la Trade Fair (foire commerciale des 
mini-entreprises) organisée par Junior Achievement Young Enterpri-
se (réseau européen des mini-entreprises). 
Riche de son expérience et du succès de son activité, la mini-
entreprise s’est donc prolongée cette année avec une nouvelle équi-
pe. Ce sont 11 élèves du lycée qui se sont lancés dans l’aventure et 
5 d’entre eux participeront à la Trade Fair à Riga. 

INTERVIEW Gery MANN 
RRH Auchan Mers les Bains 

MERCREDI 13 MARS 
Visite d’entreprises lettonnes 

Dîner « Ice-breaking » 
JEUDI 14 MARS 

Evaluation sur les stands au Riga Plaza : 
Remise des prix & Soirée « Black Tie » 

VENDREDI 15 MARS 
Rallye dans le centre-ville de Riga  

Pour financer la participa-
tion à cette manifestation 

(frais d’inscription, de 
transport, d’hébergement, 

de restauration, de présen-
tation, de communica-

tion…), la mini-entreprise a 
trouvé de nombreux parte-

naires. Merci à eux ! 

1) Vous avez accepté d’aider la mini-entreprise pour pré-
parer la Trade Fair. Pourquoi ?  
Partenaire du Lycée de Friville Escarbotin, il nous semblait 
tout légitime de nous inscrire dans ce beau projet qu'est la 
Trade Fair. Auchan possède dans ses gênes l'esprit d'entre-
prendre, et nous avons retrouvé ici cette même volonté de la 
part des élèves et de toute l'équipe enseignante. 
 

2) Que pensez-vous que cette expérience puisse apporter 
à ces jeunes ? 
Nous ressentons leur détermination, elle s'est d'ailleurs ac-
crue au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, il y a énormé-
ment de sérieux, d'envie, d'implication de la part des élèves, 
qui touchent ici du doigt le monde professionnel, avec toutes 
les exigences qui y sont liées. Ils seront ainsi beaucoup mieux 
armés demain pour appréhender le monde du travail. 
 

3) Quelle peut être la plus value du groupe Auchan dans 
l’accompagnement de ce type de projet ? 
Il s'agit pour Auchan et pour le magasin de Mers les Bains en 
particulier de partager une partie de son savoir-faire en terme 
de gestion, de commerce, de management auprès de lycéens 
qui ont soifs d'apprendre. Nous pouvons ainsi partager égale-
ment la passion de nos métiers, et surtout des personnes les 
plus importantes à nos yeux : les habitants qui nous rendent 
visite. 



ILS NOUS SOUTIENNENT 

ZOOM SUR ... 

LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES

LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES    

INTERVIEW 

INTERVIEW Christian LEPERS      Principal Collège Saint Just - Soissons (02) 

DES PROJETS DANS L’ACADEMIE 

LIGHT & WOOD 
Lycée du Vimeu  - Friville Escarbotin 

Fabrication de lampes en bois flottés par 
les CAP Métallier et Commercialisation 

FIL&TOILE 
Lycée Charles de Bovelle - 

Noyon 
Fabrication d’une gamme de ba-
gagerie par les CAP Couture et 

Gestion de la mini-entreprise par 
les Bac Pro Secrétariat/

ODP3D 
Collège St Just - Soissons 

Fabrication d’objets divers en plastique par l’IUT de 
Cuffies et le lycée Jean Macé de Chauny et Ges-
tion de la mini-entreprise et commercialisation des 

produits par les élèves de la DP3 

ATELIER 38 
Lycée Julie Daubié - Laon 

Fabrication d’objets de décoration/Arts de la table 
par les CAP Couture et Gestion de la mini-

entreprise par les Bac Pro Secrétariat/Comptabilité 

Chantal BOBOWSKI 
Chef des travaux, Lycée Charles de Bovelles - Noyon 

1) Pourquoi votre établissement a-t-il choisi de mettre en place un projet 
mini-entreprise avec des filières différentes ? 
Le lycée Charles de Bovelles est un Lycée professionnel  avec des sections ter-
tiaires et industrielles. Depuis de nombreuses années, je constatais que les élè-
ves et les enseignants ne se connaissaient pas et même n’avaient jamais été 
dans les locaux des uns et des autres. La mini entreprise a semblé être l’occa-
sion de remédier à l’isolement des acteurs de la cité scolaire. 
 

2) En quoi la mini-entreprise favorise-t-elle le travail interdisciplinaire ? 
Le travail des services administratifs ne peut exister sans tenir compte des servi-
ces de production. L’organigramme n’est plus seulement que sur le papier, il faut 
faire fonctionner en harmonisation tous les membres de l’entreprise. 
 

3) Vous mettez en place ce projet depuis plusieurs années dans votre ly-
cée, comment se passe le travail en équipe entre les différentes filières ? 
J’ai travaillé avec mes collègues du tertiaire mais aussi d’arts appliqués en mini 
entreprise. Les enseignants de la menuiserie, de la chaudronnerie, de la couture 
ont été sollicités au cours de ces dernières années. Les débuts sont toujours très 
difficiles. La méconnaissance du travail de l’autre entraine des attitudes de repli 
sur soi. Les réflexions telles que : « les secrétaires, les comptables ça sert à rien 
sans nous ils ne peuvent rien faire » ou « eux, ils n’ont qu’à produire, c’est pas 
compliqué ». Après quelques semaines d’observation tous se rendent compte 
qu’ils ont besoin d’aller à l’atelier pour avoir des informations ou de venir au ser-
vice administratif pour commander, pour communiquer les prix de revient.. Lors-

que les ventes commencent, que le projet se concrétise, qu’ils se rendent comp-

te qu’ils ont réussi, que l’osmose se fait, ils prennent conscience qu’ils n’ont pas 
d’autre choix que de travailler ensemble. La participation au salon régional est 
l’aboutissement, ils réalisent alors qu’ils forment un groupe solidaire « le groupe 
de la mini entreprise » 

1) Pourquoi votre établissement a-t-il choisi de mettre en place un projet mini-entreprise avec des filières différentes ? 
Le projet lui-même, que les élèves ont choisi, nécessite un partenariat avec d’une part l’IUT de Cuffies pour le dessin en 3D et 
le moulage des objets, d’autre part avec la filière plasturgie du lycée Jean Macé de Chauny pour la production en série. 
 

2) Selon vous, en quoi la mini-entreprise favorise-t-elle le travail interdisciplinaire ? 
Quelques exemples parmi d’autres : le choix du logo pour la mini-entreprise qui fait intervenir les Arts Pastiques ; toutes les re-
cherches (de partenaires, d’investisseurs……) qui font appel à plusieurs compétences du socle commun : l’expression, la com-
munication et donc le Français et, bien sûr, la conception, l’étude et la réalisation du projet qui illustrent très concrètement le 
programme de technologie. 
 

3) Pensez-vous que ce travail collaboratif va permettre aux élèves d’avoir un regard différent sur les autres filières ? 
 

C’est précisément l’un des objectifs recherchés, à savoir la découverte par les élèves, voire même par les enseignants,  de for-
mations qu’ils ne connaissaient pas forcément. A cet égard, le projet mini-entreprise trouve pleinement sa place dans le Par-
cours de Découverte des Métiers et des Formations que les établissements scolaires se doivent de proposer. 


