AuvergneRhône-Alpes

Découvrez

les programmes

d’Entreprendre Pour Apprendre
Les Petits Déj’ d’information
Au programme :

De 8h30 à 11h
Présentation des
programmes et de la
méthode pédagogique.
Présentation des
apprentissages pour les
jeunes : apprendre en
faisant, travailler en
collectif, devenir
autonome ...
Témoignages de jeunes,
encadrants pédagogiques
et professionnels qui
mènent ces programmes.

Contact

MERCREDI 6 MARS 2019

AURILLAC

JEUDI 7 MARS 2019

LYON

MARDI 12 MARS 2019

MOULINS
SAINT ETIENNE
L’ISLE D’ABEAU

JEUDI 14 MARS 2019

LE PUY-EN-VELAY
GRENOBLE

VENDREDI 15 MARS 2019

CHAMBERY

LUNDI 18 MARS 2019

BOURG-EN-BRESSE
CLERMONT-FERRAND
ANNEMASSE
VALENCE

Cliquez pour
vous inscrire !

EPA AURA
04 72 41 79 42
contact@epa-aura.fr

epa-auvergnerhonealpes.fr

Le Parcours EPA de 8 à 25 ans
Nos programmes mettent en action collective des
jeunes autour du thème de l’entrepreneuriat. Notre démarche pédagogique s’adapte à chaque tranche d’âge.
Les jeunes doivent trouver collectivement une idée,
faire leur place dans un groupe, oser, proposer, argumenter, puis réaliser concrètement un projet, se dé-

Tous niveaux &
toutes structures
(scolaires ou non)
d’éducation,
formation et
insertion
professionnelle

1 PROGRAMME COURT
DE 4h À 8h
Répondre à un challenge proposé par une
entreprise ou une collectivité en imaginant en équipe des solutions.

1 PROGRAMME INTERMÉDIAIRE
De 10h à 30h

fier, se lancer et enfin avoir la confiance, le courage et
l’envie de le présenter.
Notre rôle ? Accompagner les acteurs des programmes
grâce à des outils pédagogiques, des formations, des
animations thématiques, une mise en relation avec un
professionnel.

Programme court en 2018
Des projets numériques et éco-responsables imaginés chez Schneider Electric (38).
56 jeunes de 3 lycées ont été challengés par l’entreprise
Schneider Electric à Grenoble sur la conceptualisation
d’un produit ou service numérique innovant amenant à
une démarche éco-responsable. Coachés par des collaborateurs de l’entreprise, 8 projets d’entreprises ont été
conceptualisés par les jeunes. De l’éco-prise à l’application permettant de localiser les produits périssables
dans les magasins, les jeunes n’ont pas manqué de créativité !

Programme intermédiaire en 2018
Un projet inter-classes CM2 et 6ème avec l’école
primaire Jean Macé et le collège Henri Longchambon (69)
37 élèves ont imaginé en groupes des projets d’activités
économiques pour leur quartier : Musée du futur, Parc
d’attraction, Centre aquatique... Ils se sont réunis lors de
2 temps forts : la visite du quartier pour faire un état des
lieux des activités existantes, et le Forum en fin de programme. 10 projets ont ainsi vu le jour et ont été pitchés
par les enfants face à leurs parents et partenaires locaux.

Découvrir son territoire et prototyper en
équipe un projet qui répond à un besoin
local.

Programme long en 2018

1 PROGRAMME LONG
De 40h à +60h
Construire en équipe un projet d’entreprise

Des soupes cuisinées à l’IME Maurice Chantelauze La Chaise Dieu (43).
Lauréats du Prix de la Relation Clients au Championnat national !
BocoSoup, la Mini-Entreprise® EPA créée par 9 jeunes en
ULIS porteurs de handicap, achète des légumes invendus
auprès de producteurs locaux pour les transformer en
soupes fraîches conditionnées dans des bocaux. Ces bocaux sont produits localement, achetés à Puy Guillaume
en Auvergne. Les jeunes ont allié deux savoir-faire transmis par leur structure : la cuisine et la gestion des espaces
verts.

