A l’attention des élèves de 4ème et de leurs familles.

A la rentrée scolaire 2019, le Collège Léonard de Vinci propose à nouveau l’option mini-Entreprise en
partenariat avec Entreprendre pour Apprendre. Cette option, mise en place depuis septembre 2018,
s’inscrit dans le parcours Avenir et réunit les élèves 2 heures par semaine. Les élèves de 4ème non
latinistes peuvent s’inscrire quel que soit leur niveau, il suffit d’être motivé.
La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une année scolaire, une
équipe d’élèves de 3ème, accompagnée par deux enseignants et un entrepreneur, se mobilise pour
“ouvrir une boîte”.
Les objectifs sont multiples :
-

Permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une entreprise.
Améliorer leur compréhension du monde économique.
Développer leurs capacités à travailler en équipe et à prendre la parole devant les autres.
Favoriser leurs capacités à prendre des décisions, prendre des responsabilités et
s’organiser.
Éveiller, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles (créativité, solidarité, autonomie,
esprit d’initiative).
Favoriser l’orientation scolaire des élèves grâce à la découverte dans l’action des différents
départements d’une entreprise.

Travailler ensemble autrement, c’est la force du projet ! La Mini Entreprise-EPA crée un cadre de travail
original.
Pour encourager l’excellence et valoriser les réalisations des jeunes, Entreprendre Pour Apprendre
organise des salons régionaux au cours desquels les mini-entrepreneurs exposent leurs projets et sont
également évalués sur une présentation professionnelle. Les meilleurs en régions participent au
championnat national.
Vous pouvez découvrir la mini entreprise (Les cocottes de Vinci) de l’année 2018-2019 sur l’ENT dans
l’article « les cocottes font leur foire ».
La direction
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner pour le 23 mai 2019
à votre professeur principal
Prénom :

NOM :

Classe de : 4ème _____
 Souhaite intégrer le projet « Mini Entreprise » à la rentrée prochaine.
 Ne souhaite pas intégrer le projet « mini entreprise ».
Signature de l’élève

Signature du représentant légal

