
Atelier mini-entreprise

2019-2020



• Création d’une mini entreprise et d’un
projet, gérés par les élèves durant une
année scolaire avec l’aide de l’association
EPA.

• L’atelier : mini entreprise

Pour qui ?

• 2h par semaine, le vendredi après-midi,
avec trois coaches : Mme Heiss, Mme
Mattinelli et Mme Mazeas

• Aucune évaluation chiffrée.

Quand ? et 
Comment ?

• 15 élèves motivés de 3ème de tout niveau
scolaire, recrutés en juin sur entretien.

Quoi ?



• Quels sont les objectifs de l’atelier ?

• Initier les élèves à la vie économique et au monde de
l’entreprise.

• La mini-entreprise développe un produit ou un service
en vue de sa commercialisation.

• Les élèves apprennent à gérer leur entreprise.



• Trouver l’idée d’un 
produit ou d’un service à 
commercialiser

• Elaborer une campagne 
commerciale

• Réaliser une stratégie  de 
marketing

• Fabriquer le produit

• Choisir un nom et un logo

• Chaque élève a un rôle

• Réaliser une étude de 
marché

• Commercialiser le produit
• Trouver des partenaires



• 20% ou plus, des bénéfices
réalisés sont reversés à
une association. Le reste
sera utilisé pour une
activité avec l’équipe.

• Les mini-entrepreneurs 
participent chaque année 
aux championnats 
départemental et régional 
des Mini Entreprises. 

• Et en fin d’année ?



• Préciser son orientation 
scolaire

• Prendre des décisions et 
des responsabilités

• Valoriser ses qualités 
personnelles : créativité, 
solidarité, autonomie, 
esprit d’initiative

• Apprendre à travailler en 
équipe

• Quels bénéfices pour l’élève ?

• Prendre la parole en 
public



OUST LES MOUSTIQUES !
BOUST’Y

mini.maule78@gmail.com

Mini-entreprise Boust’Y

mini.maule78



• Pour postuler à l’atelier de 2019-
2020, envoyez un mail à 
mini.maule78@gmail.com avant 
le 14 juin à 15h  

• Pour postuler à l’atelier 2019-2020 

• Vous serez ensuite convoqués à 
un entretien de recrutement le 
vendredi 21 juin entre 15h et 17h

• Pour découvrir l’univers 
de la mini-entreprise, 
vous pouvez venir faire 
un « stage » parmi 
nous et nous aider à 
fabriquer nos bougies . 

mailto:mini.maule78@gmail.com


• Pour suivre les aventures de la mini-entreprise,  rendez-vous sur le site du 
collège ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).


