
ACCORD-CADRE

ENTRE

LE MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

ET

L'ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE FRANCE 

Le ministre de l’Éducation nationale,  
d’une part 
Le président de l’Association Entreprendre pour Apprendre France,  
d’autre part 

Considérant que : 

 la grande majorité des élèves des collèges et lycées travailleront ou postuleront pour un emploi en 
entreprise, laquelle  est la première source de création de richesse et d’emplois ; 

 les premiers contacts réels avec l’entreprise et la connaissance de son fonctionnement doivent se 
faire avant l’entrée sur le marché du travail ;  

 400 000 offres d’emplois restent non pourvues du fait notamment de leur mauvaise représentation 
dans l’esprit des jeunes et du manque de connaissance générale des métiers ;  

 le tissu économique doit sans cesse se revivifier par l’apport de nouvelles créations d’entreprises 
et le développement de l’esprit d’entreprendre dans le monde éducatif peut y contribuer ; 

 les enseignants sont désireux de mieux connaître l’entreprise ;  
 le partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et l’Association Entreprendre pour 

Apprendre (EPA) France s’est progressivement développé grâce : 

 au réseau des structures régionales et locales EPA, 

 à la mise en place d’une option de découverte professionnelle en classe de troisième,  

 au dispositif innovant de la mini-entreprise développé par EPA,  

conviennent de ce qui suit : 

I DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE MINI-ENTREPRISE  

Article 1  Objectif de la mini-entreprise

Les signataires s’engagent à mettre en œuvre des actions concertées autour des projets de mini-
entreprises s’inscrivant dans le cadre des projets d’établissements, des enseignements, des 
programmes et des emplois du temps des élèves. 

L’objectif de ces projets est de donner la possibilité à un groupe de jeunes volontaires, issus de 
collèges ou de lycées, de créer et de vivre une véritable entreprise, qui fonctionne en « miniature ». 
Elle prend pour modèle d’organisation une Société Anonyme « coopérative » et ne comporte aucune 
simulation. Elle a pour but pédagogique de développer, pendant le cursus de formation, la créativité, 
le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative des jeunes, en les initiant au fonctionnement d’une 
véritable entreprise. 
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Article 2 Modalités de mise en œuvre de la mini-entreprise   

La mini-entreprise a une durée de vie d’une année scolaire, pendant laquelle les jeunes sont 
conseillés et orientés par des intervenants internes (les professeurs) et externes (conseillers 
bénévoles issus du monde de l’entreprise). 

Dès le début de l’année scolaire, un planning prévisionnel est élaboré pour chacune des mini-
entreprises. Pour chaque séance, des objectifs sont déterminés, afin que les intervenants puissent se 
positionner en fonction de leurs spécialités et des questions traitées au moment de leurs interventions. 

Les conseillers reçoivent, préalablement à leurs interventions, le compte-rendu des séances 
précédentes ainsi qu’un rappel des objectifs de leur intervention. 

La méthode pédagogique utilisée est celle de mises en situation, guidées et analysées par les 
conseillers sur la base de documents établis par EPA. 

II DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE 

Article 3 Participation aux enseignements sur la découverte des métiers  

En s’appuyant notamment sur le concept et les outils développés autour de la mini-entreprise, les 
signataires s’engagent à collaborer : 

 à l’option découverte professionnelle de 3 heures en classe de troisième pour apporter à tous 
les élèves qui le souhaitent une première connaissance du monde professionnel grâce à une 
découverte des métiers, du milieu professionnel et de l’environnement économique et social ,  

 au module de 6 heures de découverte professionnelle proposé aux élèves volontaires, 
scolairement fragiles, prêts à se mobiliser autour d’un projet de poursuite de formation à l’issue de 
la classe de troisième, 

 au dispositif de la séquence d’observation en milieu professionnel obligatoire pour tous les 
élèves de classe de troisième, selon des modalités à définir en commun. 

Pour la réalisation de ces opérations, les structures régionales et locales EPA se mettront en contact 
avec les instances académiques qui pilotent ces dispositifs. 

Article 4 Contribution à la connaissance de l’entreprise  

Les enseignants des classes de lycée d’enseignement général et technologique, de lycée 
professionnel et des centres de formation d’apprentis pourront solliciter la participation du réseau EPA 
dans le cadre d’enseignements ou d’actions pédagogiques ayant pour objet la connaissance de 
l’entreprise. 

Article 5 Participation à la semaine école-entreprise  

Dans le cadre des orientations définies au plan national par le comité de pilotage de la semaine école-
entreprise et en concertation avec l’ensemble des partenaires territoriaux, EPA mobilisera ses 
réseaux régionaux et locaux pour développer des opérations de rapprochement entre l’école et les 
entreprises. 
Une attention particulière sera portée à l’élargissement des opérations de rapprochement école-
entreprise aux établissements qui n’ont pas encore été concernés par cette opération. 

Article 6 Développement de l’esprit d’entreprendre 

EPA s’engage à mobiliser son réseau régional et local en liaison avec les correspondants
académiques école-entreprise pour développer auprès des élèves des établissements scolaires des 
opérations visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et l’envie d’entreprendre. 

Dans ce but, seront poursuivis : 

 les concours régionaux et les concours nationaux dont l’objectif est de valoriser les activités 
conduites par les jeunes dans des entreprises réelles (concours EPA) ou virtuelles (concours 
Initiatives jeunes) ; 
les conférences apportant le témoignage de créateurs d’entreprises à des élèves et des 
étudiants ; 
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 la création d’une mallette pédagogique intégrant des outils d’information économique et des 
informations relatives aux structures d’aide à la création et à la transmission d’entreprises, des 
témoignages. Cette mallette pédagogique sera mise à disposition des équipes enseignantes selon 
des modalités à définir en commun. 

 L’organisation de visites en entreprises destinées aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. 

III FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Article 7 Sensibilisation des enseignants à la connaissance de l’entreprise  

Les représentants d’EPA pourront proposer aux enseignants des journées d’information sur les 
entreprises, des périodes d’immersion ou tout autre dispositif pédagogique favorisant la connaissance 
du monde professionnel afin qu’ils puissent la communiquer aux jeunes. 

Article 8 Formation continue des enseignants 
L’association EPA apporte son soutien au Centre d’études et de ressources pour les professeurs de 
l’enseignement technique (CERPET), dont la mission est d’offrir des stages en entreprise aux 
enseignants. En particulier, l’association EPA participe à la mutualisation des ressources mises en 
ligne à partir de cas concrets d’entreprises. 

Au niveau académique, dans le cadre des plans académiques de formation, les représentants d’EPA 
pourront être associés à des opérations de formation des personnels enseignants selon des modalités 
à définir en partenariat avec les représentants de l’autorité académique. 

IV SUIVI ET DECLINAISON DE L’ACCORD  

Article 9 Comité de pilotage  

Les signataires constituent un comité de pilotage national composé : 
pour l’Association Entreprendre pour Apprendre France : des deux co-présidents, du délégué 
national et de trois membres désignés du Conseil d’Administration d’EPA, 
pour le ministère de l’Éducation nationale : des représentants de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO), de l’Inspection générale de l’Éducation nationale ainsi que de 
l’ONISEP.

Le rôle du comité est de définir les actions à conduire pour atteindre les objectifs de l’accord, d’en 
assurer le suivi et l’évaluation et de décider les axes de progrès à mettre en œuvre. 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, à l’initiative d’EPA. 

Article 10 Déclinaison académique de l’accord-cadre 

Pour assurer la déclinaison académique des actions nationales prévues dans cet accord : 

- le ministère de l’Éducation nationale s’engage à : 

 solliciter les correspondants école-entreprise désignés par les recteurs pour qu’ils 
établissent un partenariat actif avec les représentants d’EPA, notamment par la signature 
d’une convention académique de partenariat; 

 faire désigner par les recteurs, un représentant au sein des conseils d’administration des 
structures régionales EPA ;

 favoriser les contacts avec les établissements scolaires volontaires pour lancer des 
actions autour de la mini-entreprise ; 
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- l’Association Entreprendre pour Apprendre s’engage à : 

 mobiliser son réseau de structures régionales et locales ainsi que l’ensemble de ses 
partenaires promoteurs de la relation école/entreprise pour les mettre en contact avec les 
correspondants académiques école-entreprise, 

 apporter sa contribution aux actions de mini-entreprise conduites dans les établissements. 

Les premières actions de rapprochement entre le monde éducatif et les entreprises se dérouleront 
dans un premier temps dans les académies où les structures régionales et locales EPA sont déjà 
impliquées, à savoir les académies de Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, 
Créteil, Dijon, Lille, Lyon, Paris, Reims, Rouen, Versailles. 
L’extension géographique se fera en fonction des possibilités des deux partenaires. 

Article 11 Participation du Ministère de l’ ducation nationale à EPA 

Le ministère s’engage à désigner un représentant au conseil d’administration d’EPA. 

V INFORMATION -COMMUNICATION 

Article 12 Supports d’information 

Pour mener leurs actions, les partenaires s’appuieront sur les supports d’information validés par le 
ministère ou conçus en partenariat entre EPA et le ministère avec l’appui de l’ONISEP. 

Article 13 Communication 

Les signataires conviennent de valoriser le partenariat entre le Ministère de l’Éducation nationale et 
l’Association Entreprendre pour Apprendre France en élaborant les moyens de communication relatifs 
aux actions conduites ainsi qu’aux publications, études et bilans réalisés dans le cadre de cet accord. 
Les signataires conviennent d’une validation conjointe de tous les documents issus de ce partenariat. 

VI DISPOSITION FINALE 

Article 14 Durée 

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée de trois 
ans renouvelable. 

        Fait à Paris le 18 Août 2008, 

Le Ministre de l'Éducation nationale, 

                        Xavier DARCOS 

Le-Président 
Association Entreprendre pour Apprendre 

France

                         Marc FLECHER                  
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Note de présentation et d’opportunité  
de l’accord avec 

l’Association Entreprendre pour Apprendre France 
 

 
 
 
►► L’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - FRANCE adhère à l’organisation 
internationale JUNIOR ACHIEVEMENT WORLDWIDE ainsi qu’au réseau européen JUNIOR 
ACHIEVEMENT – YOUNG ENTERPRISE EUROPE. Elle est indépendante de tout mouvement 
politique, confessionnel, professionnel et / ou syndical. Elle regroupe en France d’autres associations 
régies par la loi de 1901. 
 
►► Son but est de permettre à des jeunes d’âge scolaire et à des étudiants de développer leur sens 
de l’initiative et des responsabilités, de s’initier à la gestion de projets et à la vie économique, 
d’acquérir un esprit d’entrepreneur ainsi qu’un ensemble de savoir faire et de savoir être qui leur 
seront utiles dans leurs vies futures, tant sur le plan professionnel qu’au niveau personnel. 
 
►► Elle s’appuie pour cela sur différents outils et programmes parmi lesquels les « Mini-
Entreprises » qui consistent en la création et l’animation par les jeunes d’entreprises basées sur le 
modèle de sociétés miniatures dans un strict but pédagogique. 
 
►► Ces jeunes sont encadrés par des adultes volontaires, actifs ou retraités : enseignants et 
personnels du monde éducatif, professionnels des secteurs privés et associatifs… 
 
Des études indépendantes montrent que les élèves qu i participent à ces projets disposent par 
la suite d’une meilleure connaissance du monde des affaires, sont davantage disposés à 
entreprendre et ont un taux de réussite supérieur à  la moyenne. Ils sont également plus 
confiants et créatifs, disposent de meilleures capa cités de travail en équipe et de prise de 
décision et se sentent davantage concernés par la r esponsabilité sociale des entreprises. 
 
Les Mini-Entreprises sont reconnues par la Directio n Générale Entreprises de la Commission 
Européenne comme une « Best Practice in Entrepreneu rship Education » . 
 
Ses principales missions  
 
 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - FRANCE a pour vocatio n d’initier les publics scolaires 
– du primaire à l’université – à la vie économique et plus particulièrement à la création 
d’entreprise.  Cette mission s’articule autour de trois objectifs principaux : 
 
►► pour les jeunes :  découvrir l’entreprise et son fonctionnement, acquérir des capacités et des 
compétences nouvelles qui sont autant de savoir être utiles au monde du travail et à la société dans 
son ensemble, développer des connaissances, des aptitudes et des attitudes face à des réalités 
professionnelles, découvrir des filières de métiers, acquérir des clés de lecture leur permettant de 
comprendre le monde des affaires… 
►► pour les enseignants :  placer les jeunes dans une situation d’apprentissage volontaire et 
désirée, établir un autre mode de relations et de collaboration avec les élèves qui ne soit pas 
uniquement fondé sur des rapports hiérarchiques, s’impliquer dans des projets transversaux ouverts 
sur la vie économique, adapter leurs connaissances et méthodes disciplinaires à des expériences de 
terrain… 
►► pour les professionnels d’entreprise bénévoles :  s’investir dans des projets pédagogiques 
d’ordre intergénérationnel, promouvoir la responsabilité sociale, environnementale et éthique de 
l’entreprise, valoriser l’image des métiers… 
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Son Organisation 
 
Le siège social de l’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - FRANCE est situé à 
Paris La Défense. Les associations locales et régio nales membres de l’organisation sont 
présentes sur une partie du territoire avec une for te implantation en Rhône-Alpes et Picardie. 
 
Le Conseil d’Administration de l’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - FRANCE est 
coprésidé par Philippe MARCEL, Président d’ADECCO FRANCE et Marc FLECHER, Principal de 
Collège. Un permanent salarié, Directeur, contribue actuellement à la structuration et à la 
professionnalisation de l’organisation sur le plan national. Enfin, de nombreux collaborateurs 
bénévoles œuvrent quotidiennement en région au développement du mouvement dont ils sont les 
principaux acteurs. 
 
Les grandes actions menées 
 
 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - FRANCE concentre ses interventions sur la création de 
Mini-Entreprises dans les établissements scolaires,  de la classe de quatrième au post-
baccalauréat. 
 
Une Mini-Entreprise rassemble un groupe de jeunes autour d'un projet entrepreneurial. Encadrée par 
un enseignant et un conseiller professionnel, la Mini-Entreprise fonctionne sur le modèle d'une Société 
Anonyme et développe un produit ou un service en vue de sa commercialisation. Une fois par 
semaine, les Mini-Entrepreneurs se réunissent afin de construire leur projet.  
 
La Mini-Entreprise réclame une organisation qui lui est propre et une hiérarchisation des tâches 
rigoureuse. Ainsi, de septembre à juin, les jeunes s'organisent en différents services (administratif, 
commercial, technique, financier, qualité...) et désignent un PDG. Ensemble ils planifient une stratégie 
commerciale, réalisent une étude de marché qui orientera le choix du service proposé ou du produit 
fabriqué, constituent un capital social en sollicitant des actionnaires, et élisent un conseil 
d'administration. Au cours de cette expérience, ils intègrent des notions d'investissement, de prix ou 
de coûts, de vie collective et citoyenne… Les élèves ont par ailleurs la possibilité de reverser une 
partie de leurs bénéfices à une cause caritative. 
 
L’Association des Anciens Mini-Entrepreneurs de France regroupe actuellement de nombreux jeunes 
qui ont participé à un projet de Mini-Entreprise au cours des dernières années. 
 
Trois grandes manifestations viennent chaque année ponctuer la vie des Mini-Entreprises 
créées. Elles bénéficient d’un large écho médiatiqu e : 
 
►► un salon régional :  il vise à présenter les réalisations des Mini-Entreprises d’une région donnée. 
Les participants sont évalués par un jury composé de représentants du monde de l’Ếducation 
nationale et de celui de l’économie. Ils sont notés sur la base de différents critères tels que la tenue 
d’un stand, leur stratégie de développement ou encore le succès de leur produit. 
►► un championnat national :  il réunit les meilleures Mini-Entreprises sélectionnées sur l’ensemble 
du territoire. 
►► un championnat européen : une nation européenne accueille tous les ans des jeunes venus 
concourir pour représenter une Mini-Entreprise par pays membre. Les participants doivent 
communiquer sur leurs réalisations en anglais. 
 
Les soutiens actuels 
 
 Les principaux soutiens actuels sont City Group, Fondation ADECCO, Fondation MACIF, les 

Mousquetaires, Crédit Agricole, GDF, Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que des 
institutions et organisations du tiers secteur. 
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    Opportunité de l’accord 
� CONTEXTE 
 

Soutenue par un large panel d'entreprises et d’enseignants qui agit sur le terrain avec tous les 
interlocuteurs du monde éducatif, l'Association Entreprendre pour Apprendre France souhaite 
aujourd'hui renforcer ses liens avec le Ministère de l'Ếducation nationale pour intensifier ses 
actions en faveur de la connaissance de l’entreprise et le développement de l’esprit 
d’entreprendre des jeunes dès le collège. 
 

Sa volonté de développer une meilleure connaissance pratique de l'entreprise auprès des 
enseignants et des jeunes s'appuie sur une démarche de création d’une entreprise en vraie 
grandeur dont le dispositif de la mini-entreprise est un des supports essentiels. 

 

� ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

L’objectif est de permettre à un plus grand nombre de jeunes et d'enseignants de découvrir la 
vie de l'entreprise et d’acquérir l’esprit d’entreprendre pour que les élèves affinent leur projet 
professionnel et que les enseignants, connaissant mieux le monde de l'entreprise, avec ses 
succès et ses contraintes, la présentent à leurs élèves et leur transmettent un message éclairé 
sur leur futur environnement de travail. 
 

Pour réaliser cet objectif, l’association met en oeuvre, à la fois des actions nationales telles que  
des campagnes de sensibilisation autour de l'entreprise et des jeunes, et un large éventail 
d'actions sur le terrain autour de la mini-entreprise, menées par son réseau des structures 
locales et régionales, à destination des collégiens, des lycéens, des étudiants de l'enseignement 
supérieur et des enseignants qui les encadrent. 

L'appui du Ministère, au travers de la signature d'un accord cadre, favorisera le développement 
des actions éducation/entreprises, en particulier pour dynamiser et étoffer le réseau régional et 
local d’Entreprendre pour Apprendre. 

 

� PRINCIPALES ACTIONS DEJA CONDUITES AVEC LE MINISTERE 
: 

����  accords  signés avec plusieurs recteurse 

afin de renforcer le développement des relations éducation/entreprises sur le terrain 
académique et faciliter la mise en place de mini entreprises, notamment dans le cadre 
de la découverte professionnelle 3 heures (DP3).  

 
���� découverte de la vie en entreprise et la vie de l'entreprise pour les équipes éducatives  

et les jeunes par l’organisation de : 
 
� stages de professeurs en entreprise  
� rencontres entre professeurs et entreprises  

   � participation à la semaine école entreprise : depuis 2005, EPA est associé en lien avec 
l’Ếducation nationale et le MEDEF au déroulement des opérations sur le terrain, notamment 
pour les classes de troisième à option de découverte professionnelle. 

 

���� production d’outils d’information 
 l’ONISEP a répertorié dans son guide de la DP3, la mini-entreprise parmi les applications 
possibles dans le cadre de l’animation de l’enseignement de l’option de la découverte 
professionnelle en classe de troisième.  
 

����. développement de l’esprit d’entreprendre 
A ce jour, cent trente deux mini entreprises réparties sur toute la France ont pu être 
menées à leur terme durant l’année scolaire 2006-2007 et deux cent cinquante sont 
engagées sur l’actuelle année. 
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� PRINCIPALES ACTIONS A CONDUIRE ENSEMBLE 
 

Parmi les nouveaux axes de développement  à mener en coopération entre EPA et le Ministère de 
l’Ếducation nationale, l'accent pourrait être mis sur les quatre actions ci-après : 
 
1 – Contribution à l’option de découverte professionnelle des classes de 3ème 

Dans la mesure ou cette option sera offerte à tous les collèges, EPA entend proposer la 
réalisation d’une mini entreprise dans chacune de ces classes. 

2 – Formation des enseignants à la connaissance de l’entreprise 
        Celle-ci pourra prendre la forme de conférences de chefs d’entreprise ou de visites et       

stages pour les enseignants dans les entreprises. 
3 – Développement de la semaine école-entreprise 

En partenariat avec le ministère de l’Ếducation nationale et le MEDEF l'Association peut 
contribuer au succés grandissant des opérations de rapprochement école/entreprise.La 
volonté conjointe des partenaires de développer des initiatives pour faciliter ce 
rapprochement doit permettre de conduire sur le terrain de nouvelles actions pilote et de 
valoriser les opérations réussies. 

4 – Promotion de la démarche de la mini entreprise dans les établissements scolaires 
        L’objectif est de favoriser auprès d’un nombre croissant de jeunes l’esprit de création et 

d’initiative, de susciter l’esprit d’entreprendre, de développer la culture de projets, en 
facilitant dans les établissements scolaires l’émergence d’un grand nombre de mini-
entreprises. 

 


