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Etre jury au salon régional des Mini-Entreprises 
 
65 personnes issus du monde de l’entreprise et de l’éducation ont participé au salon 
régional des Mini-Entreprises 2018 en tant que jury et, convaincus de l’impact de ce 
programme sur les élèves, plusieurs d’entre elles nous ont rejoint en tant que marraines, 
parrains ou enseignants référents de Mini-Entreprises cette année. 
Cette année, avec 67 mini-entreprises à apprécier, nous aurons besoin de 84 jurés ! 
 
Retrouvez ici la vidéo du salon 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=RuEa2hmdDJ4 
 

  
 
>> EPA, c’est qui, c’est quoi  ? 
 
EPA Occitanie rassemble des acteurs du monde éducatif, de l’environnement 
économique et social, dans le domaine privé et public autour d’un projet commun : 
permettre à des jeunes, à des étudiants, dont certains en insertion de développer leur 
sens de l’initiative et des responsabilités, de s’initier à la gestion de projet 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. 
 
EPA contribue pour cela à la création de Mini-Entreprises dans les collèges, lycées, 
établissements d’enseignements supérieurs et établissements d’insertion.  
 
EPA Occitanie adhère à l’association Entreprendre Pour Apprendre France (fédération 
nationale d’associations) qui est elle-même membre de l’organisation internationale 
JUNIOR ACHIEVEMENT WORLDWIDE. 



 

 

 

>> Etre jury, pourquoi  ? 
 
- Sous forme d’un engagement ponctuel d’une journée dans l’année, participer avec EPA 
à la promotion et au développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes  
- Se laisser surprendre par des jeunes créatifs, innovants, ambitieux, engagés et 
seulement âgés de 14 à 20 ans  
- S’investir dans un projet pédagogique d’ordre intergénérationnel, promouvoir la 
responsabilité sociale, environnementale et éthique de l’entreprise, valoriser l’image 
des métiers 
 
>> Ce qu’on attend de vous  ? Exigence et bienveillance  ! 
 
Le rôle du jury est d’apprécier les projets des Mini-Entreprises EPA tout au long de la 
journée. L’objectif de cette évaluation est de valoriser le travail des élèves et le parcours 
qu’ils ont engagés et par conséquent de valoriser toute cette richesse créée, leur 
dynamisme, leur autonomie ainsi que leur capacité à travailler ensemble sur un projet 
commun.  
 
Cette démarche suppose exigence et bienveillance : 
-Exigence, pour attendre des jeunes la présentation d’un projet abouti dans lequel une 
équipe se sera impliquée et aura développé des compétences entrepreneuriales, se sera 
questionnée sur la faisabilité du projet et sur sa confrontation à la réalité  
-Bienveillance, car il s’agit avant tout d’adolescents qui, pour la plupart vivent là leur 
première expérience entrepreneuriale, avec tout ce que cela peut supposer de 
tâtonnement et d’approximation.  
 
Vous serez réparti en binôme ou trinôme (nous mélangerons les personnes issues de 
l’entreprise et du monde de l’éducation) et vous devrez évaluer plusieurs équipes de 
mini-entrepreneurs sur la journée. 
 
>> De manière très pratico-pratique  : 
 
-Vous vous engagez à participer à une « mini-formation » de 45 min max par téléphone fin 
avril/début mai 
 
-Vous vous engagez à être présent de 9h à 15h (si possible 17h) le mardi 14 mai 2019 
 
-Les déplacements jusqu’au lieu du salon sont à votre charge. Le petit-déjeuner est offert 
ainsi que le déjeuner vers 13h30/13h45. 
 
>> Le planning du salon (à confirmer)  : 
 
8h30-9h15 : accueil petit-déjeuner 
9h20 précises  : briefing des jurés 
10h-11h30 : 1ère phase d’appréciation (stand/pitch) 
12h-13h30 : 2ème phase d’appréciation (stand/pitch) 
13h30 : déjeuner  
14h30-15h : débriefing par catégorie 
15h30 : remise des prix  
16h30 : « pot » pour les jurés et organisateurs  
 
 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT SUR CETTE JOURNEE  ! 


