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Journée thématique « Notre territoire de demain » 
Dispositif « Entreprendre pour Apprendre » (Nouvelle Aquitaine) 

 

Lundi 30 Mai 2022 à la BASE 
 
 
 
L’association « Entreprendre Pour Apprendre » lance un défi aux élèves de plusieurs 
établissements scolaires Brivistes aux côtés de Brive Entreprendre et de l’Agglo de Brive.  
  
~ 80 élèves de différents établissements scolaires :  

- Collège Jean Moulin 

- DARSONVAL, Lycée Général et Collège d'Arsonval, 

-  Lycée Cabanis  
~ et de différents niveaux : 4ème, 3ème et Seconde 
 
se réuniront la journée du lundi 30 mai 2022 à la BASE (Espace collaboratif 
économique de la CCI19) pour participer au programme Mini-Entreprise® de l’association 
Entreprendre Pour Apprendre, en partenariat avec Brive entreprendre [BE] dont l’équipe 
propose aux entreprises, quels que soient leurs domaines d’activité, une gamme complète 
de services et met en œuvre avec elles des projets propices à l’écosystème 
entrepreneurial. 
  
 
La Mini-Entreprise®, programme pédagogique créé par l’association Entreprendre Pour 
Apprendre (EPA), est avant tout une aventure entrepreneuriale et collective destinée à 
faire grandir le potentiel, les idées et la personnalité de chaque jeune en interconnectant 
le monde de l'éducation et celui de l'entreprise.  
 

En 2020- 2021, près de 2 000 jeunes néo-aquitains ont participé au programme. 
1 journée = 1 défi 

 
 



Pour, le Lundi 30 Mai 2022 des collégiens et des lycéens Brivistes, répartis en équipes, 
s’engageront dans une phase d’idéation afin de construire, collectivement, des solutions 
concrètes aux enjeux de « Notre territoire de demain ».  
En fin de journée, les élèves seront invités à défendre oralement leur projet, devant un jury 
composé d’un élu, d’un dirigeant d’entreprise et d’un membre de l’Education Nationale. 
 
Avec le programme Mini-Entreprise®, Entreprendre Pour Apprendre (EPA) souhaite 
s’engager dans l’entrepreneuriat, l’économie et l’attractivité du territoire au côté de Brive 
Entreprendre, mais aussi ouvrir de nouvelles voies, pour que la jeune génération prenne 
pleinement conscience de son potentiel, que l’éducation s’enrichisse par la connexion au 
monde de l’entreprise, et que celui-ci embrasse sa réalité à venir. 
L’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA), agréée par le Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, souhaite développer ses actions 
auprès de l’ensemble des établissements scolaires du Limousin, avec le soutien du 
rectorat de Limoges, des élus et des acteurs économiques locaux. 
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