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Entreprises »
2017/2018
EPA Centre Val-de-Loire
c/o EDF Délégation Régionale
202 Bd Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
notre mail : contact@Epa-centre.fr
plus d’information sur : www.entreprendre-pour-apprendre.fr

la Fédération EPA France :
nos ambitions, valeurs et méthodes
Une mission
Développer l’esprit d’Entreprendre chez des jeunes de
8 à 25 ans afin de faciliter leur orientation, leurs
insertion sociale et
professionnelle et leur
employabilité

Des valeurs
Engagement dans l’éducation
Adaptabilité et accompagnement
Responsabilité
sociale ets’appuyant
sociétale
Des programmes

sur 3 piliers

L’implication de volontaires du monde de l’entreprise
L’implication des professeurs et accompagnateurs
L’accompagnement méthodologique des acteurs par les permanents EPA

Une démarche
Issue du mouvement JA Worldwide né en 1919, EPA prépare les jeunes au monde
professionnel sur le principe de l’« apprendre en faisant ». (100 pays membres, 10
millions de jeunes impliqués)

« Développons l’esprit d’entreprendre
des jeunes pour qu’ils deviennent
acteurs de leur avenir »
4 programmes pédagogiques basés
sur la pédagogie active (« learning by
doing ») en s’appuyant sur les
enseignants

des

établissements

scolaires et sur le parrainage de
professionnels issus du monde de
l’entreprise.
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Un maillage national,
une force d’action en 2017
18 associations régionales
92 permanents EPA
4259 bénévoles mobilisés (parrainsmarraines collaborateurs en
entreprises ou collectivités,
entrepreneurs,…)

Près de 2482 enseignants,
formateurs,…
Plus de 29650 jeunes participants
aux programmes EPA
1510 projets mise en place
(cf vidéo You Tube avec mots clés : EPA
Centre)

Etre partenaire d’EPA
Centre Val de Loire, c'est :
• Valoriser et promouvoir les métiers et savoirs faire de votre entreprise
auprès des jeunes ;
• Donner de la visibilité et concrétiser votre programme RSE (Fondation,.)
auprès des acteurs de votre écosystème ;

• Permettre à vos collaborateurs de vivre une expérience différente et
renforcer leur fierté d’appartenance à l’entreprise ;
• Incarner les valeurs et l’image de votre entreprise par une action
accessible à vos collaborateurs ;
• Afficher votre positionnement marketing et innovation auprès des
jeunes dans la construction de leur projet professionnel à court et moyen
terme ;

• Nourrir de fructueuses rencontres entre les acteurs de l'éducation et de
l'entreprise .

Soutenir concrètement
EPA Centre Val-de-Loire
Les « Packs Entreprise » :
devenez adhérent à partir de 300 €,
– devenez soutien d’une opération Notre Commune EPATM à partir
de 750 €,
– devenez sponsor d’une (ou plusieurs) Mini Entreprise-EPATM à
partir de 2500 €,
– commanditez une Innov’EPATM à partir de 3000 €,
–

–

au delà de 10 000 €, discutons-en …

Devenez adhérent
Objet : soutenir financièrement l’association
(cotisation , taxe d’apprentissage,..)
Votre cotisation minimale : 300 Euros,


En étant adhérent :

vous êtes membre de l’Association , vous participez à l’Assemblée
Générale et vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration
de l’association,
– nous vous adressons la News Letter et le Rapport d’activité avec
mention de votre adhésion,
– nous vous invitons à la séquence découverte des Mini EntrepriseEPATM lors du Salon Régional.
–

Devenez Soutien
« Notre Commune-EPATM »
Objet : permettre le déploiement de
« Notre Commune-EPATM » dans les écoles
Votre engagement minimal : 750 €,


Notre promesse :

–vous

êtes (évidemment) adhérent,
–nous vous associons au déroulement de l’opération dans la commune
définie ensemble,
– nous affichons votre logo dans tous les documents afférents à
l’opération,
–vous êtes au cœur de l’opération de clôture en présence du public .

Devenez Sponsor d’une
Mini Entreprise-EPATM
Objet : soutenir les Mini Entrepreneurs-EPATM
Votre engagement minimal : 2500 € ( prix de revient d’une Mini
Entreprise-EPATM une fois déduite la participation des établissements)


Notre promesse :

–vous

êtes (évidemment) adhérent,
–nous vous associons au déroulement d’une Mini Entreprise-EPATM
proche de votre site tout au long de l’année sous différentes formes :
parrainage, « vis ma vie » avec votre équipe de direction, invitation à
l’Assemblée Générale , …
–nous affichons votre logo dans tous les documents EPA ( Salon Régional,
..) ,
–vous pouvez présenter votre action lors d’échanges avec nos partenaires

Devenez Commanditaire
d’un INNOV’EPATM
Objet : faire émerger des idées pour répondre à une
problématique lors d’une opération Innov’EPATM
Votre engagement minimal : de 3000 à 10 000 €, adapté en
fonction du nombre de classes concernées et de la logistique nécessaire,


Notre promesse :

vous êtes (évidemment) adhérent,
–vous définissez, avec notre appui, le sujet à faire traiter par les jeunes,
–vous présidez le jury en fin de journée,
–vous êtes propriétaire des idées émises.
–nous affichons votre logo dans les documents afférents à l’opération,
–nous vous donnons l’occasion de présenter votre action lors de nos
réunions d’échanges avec nos partenaires .
–

Mécénat

Contactez nous pour définir ensemble vos
attentes et les engagements réciproques
que nous pourrons prendre.

Autres formes
de participation

Parrainer une
Mini Entreprise-EPATM
Objet : accompagner les élèves ou étudiants
engagés dans une Mini Entreprise-EPATM tout au
long de l’année
Etre parrain d’une Mini Entreprise-EPATM, c’est :
–être

présent auprès des jeunes au moins une fois par mois (2h),
–répondre à leurs questions, les conseiller, les orienter dans leur
projet (étude de marché, business model , recrutement, ..)
–avoir une relation privilégiée avec les enseignants
–participer au Salon Régional à leur coté.

Participer à l’aventure EPA
Objet : apporter son soutien en nature au
développement de l’association
Comment ?
• - en mobilisant votre réseau pour le parrainage ou le
•
•
•
•

bénévole à titre
personnel, vous
êtes membre
bienfaiteur.

versement de la Taxe d’Apprentissage,
- en mettant un lieu à disposition (commercial, ateliers,
championnat, formations, …)
- par du bénévolat pour accompagner des projets EPA ,

•

assister sur des aspects administratifs de l’association, ou

•

pour une aide logistique lors de la préparation de nos

•

événements ou en participant au jury du Salon Régional.

Entreprise :………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...................................
Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………..................Téléphone : ………………………...
Je deviens adhérent et je verse une cotisation de ………EUROS (300 € mini)
Je souhaite être recontacté pour :


soutenir un programme Notre Commune,



sponsoriser une mini-entreprise EPATM,



envisager une opération INNOV’EPA TM



m’engager comme parrain,



m’engager comme bénévole,



autre ( Mécénat,..) …………………………………………………………

Cachet de l’entreprise /Signature ……….

