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Présentation des projets de mini entreprises en lycée

Depuis 5 ans j'accompagne des élèves de seconde pour des projets de mini entreprises.
Jusqu'à présent ces projets correspondaient tout à fait aux attentes de l'enseignement
d'exploration en PFEG. Les mini entreprises sont des activités proposées par l'association
Entreprendre Pour Apprendre qui fournit un support pédagogique très complet aux
enseignants intéressés (planning annuel, activités possibles, échéances à respecter...).
Ces dernières années j'accompagne trois groupes de 18 élèves avec une surveillante et
des marraines et parrains, cadres d'entreprise bénévoles, qui se libèrent du temps libre
pour encadrer et conseiller les élèves.
Le début de l'année sert à présenter les différents services d'une entreprise afin que les
élèves puissent postuler pour le poste qui les intéresserait le plus. Ils rédigent un CV et
une lettre de motivation et passent ensuite un entretien d'embauche pour ce poste auprès
des différents accompagnants de leur groupe.
Les mini entrepreneurs doivent trouver quel service ou produit, ils vont créer et
commercialiser. Pour valider leur choix ils procèdent à une étude de marché, ils font des
prototypes pour arriver au produit commercialisable. Afin de financer les achats de
matières premières et matériel, ils procèdent à une levée de fonds auprès de leur proches
à qui ils proposent des « avances remboursables » de 4 euros chacune. L'entreprise
s'engage à rembourser tout l'argent emprunté en fin d'année. Objectif toujours atteint
jusqu'à présent.
L'association EPA organise en mai un championnat académique, c'est à dire un salon
professionnel qui a rassemblé une centaine de mini entreprises cette année au palais des
congrès de Lyon. Chaque entreprise tient un stand et défend son projet. Différentes prix
sont remis : meilleur produit, meilleure gestion financière, meilleure communication...La
meilleur mini entreprise participe au championnat national, voire européen !
Cette activité permet une réelle approche de la réalité de la vie professionnelle, avec
toutes les difficultés du travail en équipe mais aussi la fierté de réaliser quelque chose
ensemble et de pouvoir ensuite reverser les bénéfices éventuels à une association. Cette
année, une mini a versé 370€ au centre Léon Bérard, une autre 400€ à l'association Dr
Clown et la dernière 450€ à l'association Arc-en-ciel.
Plus d'infos sur :
http://www.epa-auvergnerhonealpes.fr/
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