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EPA : DÉVELOPPER LA DÉMARCHE DE PROJET ET L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE À TRAVERS LA MINI 

ENTREPRISE-EPA 

         
                                 http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ 
 
 
 
 
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 
 
 
Objectif(s) 

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, 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 …) 
 
Programme 
 
Présentation d’Entreprendre Pour Apprendre :  
 
- Historique 
- Missions 
- la méthode pédagogique 
- Les programmes 
 
Simulation de Mini Entreprise-EPA, un outil pour 
développer les compétences des élèves 
 

Dates :  mercredi 06 mars 2019 de 09h à 17h 
 
Lieu : PUTEAUX – 92  
 
Nombre de places : 20 à 25 
 
Publics :  

Personnel enseignant du primaire, du 
secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) 
DDFPT, professeur coordonnateur 
Chargé de mission école/entreprise 
Etudiants des ESPE 
Personnel d’encadrement 
Personnel d’orientation et d’éducation 
Personnel d’inspection 
 
Etablissement : Publics et Privés 
 
École primaire, Collège, Lycée d’enseignement 
général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA 
 
Champs disciplinaires : Tous 
 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

