
 
 

Fiche de stage 2016  
 

Entreprendre Pour Apprendre Ile de 
France (EPA) 
 

Lieu du stage : PUTEAUX – 92 

 

Dates : 25/02/2016 

Horaires : de 9h00 à 17h00 

Nombre de places : 30 

 
Identifiant : 15NCER0061 

 

 
www.epa-idf.fr 

 

Précisions pour les participants : 

Ce stage ne concerne que les personnels des académies de 
CRÉTEIL, PARIS et VERSAILLES. 

Les personnels retenus seront prévenus une quinzaine de jours 
avant le début du stage. 

Type de stage :  

Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR ou d’EPI « Monde 

économique et professionnel » 

Thème : 

Développer la démarche de projet et l’esprit d’entreprendre  
à travers les programmes EPA, notamment la « Mini Entreprise-EPA » 

 
 

Objectif : 
 
- Sensibiliser les professeurs du primaire et du secondaire, les futurs 
professeurs (ESPE), les chefs d’établissement, les chargés de 
mission école entreprise, le personnel d’orientation et d’éducation à 
la démarche de projet et à l’esprit d’entreprendre, notamment à 
travers la « Mini Entreprise-EPA ». 
 
Il s’agit pour les personnels stagiaires à l’occasion de cette journée 
d’imaginer la mise en œuvre de projets pédagogiques en 
méthode active dans leur classe, dans leur établissement, afin de 
permettre aux élèves de développer leurs compétences 
entrepreneuriales (esprit d’équipe, autonomie, prise de 
responsabilité, de risque, prise de parole en public, maitrise de 



son environnement…) 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                     

Personnel enseignant : 
 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI NON 

Champs disciplinaires 

 

Les stagiaires des ESPE et tous les personnels de toutes les 
disciplines sont concernés : Enseignements et éducation 
artistiques, Sciences économiques et sociales, Economie et gestion, 
Sciences et techniques industrielles, Sciences et technologies du 
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie, Mathématiques, 
Education physique et sportive, Histoire et géographie et 
enseignement morale et civique, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Professeurs documentalistes, Etablissements et vie 
scolaire 

 

Établissements : 

               Public 

 Privé 

Public et Privé 

 Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique, Lycée professionnel et SEP, GRETA, CFA 

Remarques 
destinées aux 

personnels 
stagiaires : 

Indispensable : 
Convocation et Pièce d’identité (en fonction des dispositions 
en vigueurs à date de la formation) 

 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME indicatif de la journée de formation 

Présentation d’Entreprendre Pour Apprendre et de ses programmes: 
- La méthode pédagogique 
- Les programmes 

Point sur les programmes EPA et la réforme des collèges 

Atelier sur la conduite projet 

Atelier sur la Mini Entreprise-EPA comme un outil pour développer les compétences des élèves 

Table ronde / échange avec des enseignant(e)s et des marraines/parrains qui accompagnent des 
Mini Entreprises-EPA (sous réserve) 

Contact pour demande de renseignements : contact@epa-idf.fr / 01 49 03 71 35 

 


