
Quand des élèves créent leur Mini-Entreprise EPA 
Journées de Commercialisation Entreprendre pour Apprendre PACA 

 
Bijoux en matériaux de récup’, tee-shirts à messages solidaires, plateaux en bois, recyclage de jouets 
etc... Les élèves ne manquent pas d’audace et d’imagination quand il s’agit de créer leur Mini-
Entreprise EPA. 10 établissements de l’académie d’Aix-Marseille (7 lycées et 3 collèges venant d’Aix, 
Arles, Avignon, Manosque, Marseille et Vitrolles) participent à deux Journées de Commercialisation à 
Marseille organisées par l’association Entreprendre pour Apprendre PACA. Une cinquantaine d’élèves 
seront présents à tour de rôle dans le showroom de Potentielles pour valoriser et vendre le produit 
qu’ils ont créé tout au long de l’année. Les programmes pédagogiques d’EPA permettent aux élèves 
de créer une Mini-Entreprise EPA et de devenir acteurs de leur avenir social et professionnel.   
 
Organisateur ? Association EPA PACA (Entreprendre pour Apprendre) en partenariat avec Potentielles. 
Où ? Au Magasin Alternatif, espace showroom de Potentielles, 128 bd de la Libération, 13004 
Marseille. 
Quand ? Lundi 25 avril et mardi 26 avril de 9h à 19h. 
Comment ? Possibilités d’itw sur place ou d’avant-sujets avec des responsables EPA et Potentielles, 
des élèves, des enseignants et des chefs d’établissement. Tournages à organiser dans des 
établissements, invités plateau ou itw par téléphone. 
Angles intéressants ? Rapprochement école-entreprise, développement du goût d’entreprendre, de 
savoir-être et de savoir-faire, sensibilisation à la question de la diversité, lutte contre le décrochage 
scolaire... D’autres établissements qui ont une Mini-Entreprise EPA mais qui ne participent pas aux 
Journées de Commercialisation peuvent aussi témoigner. 
Détail des établissements participant aux Journées de Commercialisation : 7 lycées dont 4 lycées 
professionnels (Martin Bret à Manosque, Perdiguier à Arles, Charlotte Grawitz à Marseille, Sainte-
Marie à Aix),  2 lycées généraux et technologiques (Théodore Aubanel à Avignon, Victor Hugo à 
Marseille) et 1 lycée général, technologique et professionnel (Emile Zola à Aix-en-Provence) et 3 
collèges (Camille Claudel à Vitrolles, Saint-Joseph-les-Maristes à Marseille, Saint-Eutrope à Aix-en-
Provence). 
Précision : nos programmes pédagogiques concernent 28 établissements de l’Académie d’Aix-
Marseille.  
 
Contact presse: 
Delphine Nougairède, chargée de mission EPA PACA, d.nougairede@epa-paca.fr et 06 47 36 93 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entreprendre pour Apprendre-EPA Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) PACA est une association créé en 2013 à Marseille à l’initiative 
du Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille et d’importants acteurs économiques de la Région. 
Soutenue par St Microelectronics, Randstad, Pétroinéos, Orange, Ricard, et de nombreuses 
entreprises, elle appartient à la Fédération nationale EPA qui est elle-même membre du réseau 
mondial « Junior Achievement ». Notre association développe et anime des programmes de 
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sensibilisation et d’initiation pratiques des élèves (pédagogie active) afin de développer leur esprit 
d’entreprendre. Dans notre région, l’activité de notre association est en plein développement. Plus de 
500 élèves bénéficient déjà de nos programmes pédagogiques en 2015-2016 dans 28 établissements 
scolaires différents (collèges et lycées) de l’Académie Aix-Marseille, accompagnés par des enseignants 
et des « parrains » issus du monde de l’Entreprise. Ces jeunes créent, par groupe de 10 à 25, une 
« Mini-Entreprise EPA » qui aboutit à la commercialisation d’un produit ou d’un service. Ce programme 
pédagogique a vocation à faire découvrir aux jeunes des compétences, savoir être et savoir-faire, 
nécessaires dans la vie active en étant pleinement acteurs de leur projet. Pour l’année scolaire 2016-
2017, ce sont plus de cinquante Mini-Entreprises EPA qui seront créées dans la Région PACA, couvrant  
deux académies : Aix-Marseille et Nice. Dès la rentrée prochaine, les Missions locales, les Ecoles de la 
deuxième chance et les GRETA pourront également accueillir des Mini-Entreprises EPA. En France, les 
programmes d’Entreprendre pour apprendre touchent 25 000 jeunes.   
  
Détail des 29 Mini-Entreprises EPA PACA en 2015-2016 :  
-14 Mini-Entreprises EPA dans 13 lycées dont 7 lycées professionnels (Jean Moulin à Port de Bouc, 
Gambetta à Aix, Martin Bret à Manosque, Perdiguier à Arles, Louis Blériot à Marignane, Charlotte 
Grawitz à Marseille, Sainte-Marie à Aix), 5 lycées généraux et technologiques (L’Arc à Orange, Aristide 
Briand à Gap, Théodore Aubanel à Avignon, Georges Duby à Aix, Victor Hugo à Marseille) et 1 lycée 
général, technologique et professionnel (Emile Zola à Aix-en-Provence). 
-15 Mini-Entreprises EPA dans 15 collèges : Jean-Claude Izzo, Henri Wallon, Saint-Joseph-les-Maristes 
et Saint-Joseph-de-Cluny à Marseille, Achille Mauzan à Gap, Camille Claudel à Vitrolles, Arc de Meyran 
et Saint-Eutrope à Aix-en-Provence, Jean Zay à Rousset, Nathalie Sarraute à Aubagne, Marcel Pagnol à 
Martigues, Frédéric Mistral à Avignon, à Henri Boudon à Bollène, Pierre Matraja à Sausset-les-Pins, 
Louis Philibert au Puy-Sainte-Réparade.  
 
EPA, www.entreprendre-pour-apprendre.fr 

                                 Retrouvez EPA PACA sur :    
 
  

 
 
 
 
 
 
Notre partenaire pour les Journées de Commercialisation : 
Potentielles 
 
Premier Centre de ressources pensé au féminin, Potentielles est un espace pro-mixité de valorisation 
de l’entrepreneuriat féminin. Consciente que l'égalité de demain est l'affaire de tous aujourd'hui, 
Potentielles s'appuie sur un Tiers lieu implanté depuis 2010 au cœur de la ville, terrain d'action et de 
sensibilisation en continu, résolument ouvert au grand public. 
Ce point de croisement interculturel et intergénérationnel au service de l’égalité H/F et de 
l’entrepreneuriat, propose : 
-un espace ressources : coworking, magasin d’application, showroom, mise en réseau, networking, 
formation, appui technique aux projets, etc. 
-des actions, sur site ou hors site, de sensibilisation à l'égalité H/F et à l’entrepreneuriat 
-un événement annuel « Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin » 
 

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
https://www.facebook.com/EPA-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur-291161864427683/
https://twitter.com/epa_paca?lang=fr


Le « Magasin alternatif » est l’espace showroom de Potentielles.  
Outil de valorisation et d’expérimentation, il propose un dispositif innovant dédié aux activités 
commerciales et artisanales et soutient le développement de la jeune création en accueillant de 
nombreuses initiatives entrepreneuriales ou étudiantes, commerciales ou informatives, individuelles 
ou collectives. 
  
Chiffres clés Potentielles pour 2015 : 
– Plus de 500 personnes accueillies en 2015 pour un appui au projet 
– 86 actions collectives organisées 
– Près de 700 participations à la 5ème édition des Journées de l’Entrepreneuriat Féminin 
– 20 jeunes activités mises en situation et 5 000 opportunités de rencontre produit/marché générées 
via le dispositif Magasin alternatif 
- 2 des actions clés de Potentielles ont été labellisées "Territoires d'excellence pour l'égalité 
professionnelle femmes/hommes" 
 
 
Potentielles,  128 Bd de la Libération - 13004 Marseille 
www.potentielles.fr 
www.journees-entrepreneuriat-feminin.com 
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