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Finale régionale des mini-entreprises
Félicitations à tous les participants !
Le 31 mai 2012 s’est déroulée la finale des mini-entreprises du Nord Pas de Calais.
Près de 80 équipes, accompagnées de leur parrain et de leurs enseignants, se sont 
affrontées par catégories.
Plusieurs critères étaient évalués, comme la présentation orale,
le dossier d’étude, et la qualité des  stands qui ne manquaient
pas d’originalité !

Retrouvez la vidéo des grands moments  de cette finale sur le site d’EPA : 
www.entreprendrepourapprendre.org ou directement sur votre mobile en 
flashant le code ci-contre. 

: 

Ils représenteront l’académie lors de la 
finale nationale … 
Catégorie 16/18 ans

Les lycéens d’Allende de Béthune en bac pro EDPI (étude définition produits industriels) et TU (technicien 
d’usinage) se sont distingués par leurs casse têtes en bois, fabriqués par leurs camarades de section 
menuiserie.

Leur stand faisant participer les visiteurs, a fait l’unanimité. Mme Fleith, Mme Vanquatem, Mme Bussy, Mr 
Boulet, Mr Rytter, Mr Brouez, Mr Petit et Mr Marseille l’équipe pédagogique, ont participé à l’aventure. Ils 
étaient  accompagnés de Mme Lecomte proviseur du lycée et Mr Faucoeur de l’entreprise RMR à Billy 
Berclau, parrain de cette mini entreprise.

flashant le code ci-contre. 



Catégorie 13/15 ans :

La mini entreprise « Sens et merveilles » du collège Savary de Gouzeaucourt s’est spécialisée dans la 
réalisation de coffrets senteurs bio. Les enseignants de cette classe de 3°, Mlle Joly, Mme Depreux et Mr 
Neveux ont supervisé ce projet, avec leur parrain Mr Druon de l’entreprise VDOCom.

Catégorie plus de 18 ans, deux équipes se partagent le podium :

« Eius » de l’école UVHC de Valenciennes, 
accompagnés par les enseignants Mme 
Macrez et Mr Dumeau, ont imaginé et 
commercialisé un support d’écouteurs            
intra-auriculaire innovant.

« Package » c'est la création et la 
commercialisation d’un pack de remise en 
forme destiné aux personnes âgées. Cette 
mini entreprise émane de Valorisport de Lens, 
avec Mr Lefebvre et Mr Witrant
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intra-auriculaire innovant. avec Mr Lefebvre et Mr Witrant

L’agenda de l’entrepreneuriat 
Rendez-vous les 29 et 30 juin 2012 à Paris, pour suivre ces équipes qui vont 
défendre les valeurs de l’académie du Nord Pas de Calais lors de ces finales 
nationales !

Vous avez été sensibilisé par ces mini entreprises lors de la finale régionale ? Vous 
désirez de plus amples informations sur le déroulement de cette action ? Vous 
envisagez d’en mettre une en place dans votre établissement ? Il est encore 
temps de contacter l’un des 3 référents(voir ci-dessous), ils sauront vous 
accompagner dans cette création pour la prochaine rentrée.


