
2ème édition



Qu'est-ce que le festival des Mini-Entreprises ®? 

Le Festival des Mini-Entreprises est le moment fort de l'année où tous
les jeunes créateurs de Mini-Entreprise® se réunissent pour vivre une
journée à la fois instructive et festive, pour continuer à apprendre en
s'amusant.

Cet évènement régional est le rendez-vous de la jeunesse
entreprenante de l'île qui montre ses talents!

Entreprendre Pour Apprendre Corsica
Qui sommes-nous ?

Nous agissons pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes corse de 9 à 25
ans. Nos activités sont agréée par le Ministère de l’Education nationale, de la

Jeunesse et des Sports et reconnues complémentaires de l’école.

Comment ?

En faisant vivre une aventure entrepreneuriale collective qui donne à chaque jeune  
le pouvoir de faire grandir ses idées et sa personnalité : la Mini-Entreprise®

Nos missions

Nous connectons les jeunes, les mentors et les encadrants de jeunes afin qu’ils
puissent faire émerger leurs projets, ensemble.

Nous créons le climat propice pour encourager les idées ambitieuses ou fragiles. 
C’est en osant prendre des responsabilités et des risques que nous apprenons.
Nous donnons à chaque jeune la possibilité de s’épanouir à son niveau, dans un
groupe, de développer sa créativité et de saisir les opportunités.



Les enjeux du Festival des Mini-Entreprise Corsica

Valoriser les Mini-Entreprises et les jeunes, les encadrants, les
mentors et les partenaires

 Permettre aux jeunes de continuer à apprendre, s’inspirer et
s’amuser

 Favoriser la rencontre & les échanges entre le monde
économique et éducatif

Faire rayonner Entreprendre Pour Apprendre & nous ancrer sur
le territoire

Faire découvrir le lien à travers le digital

Comment répondre à ces enjeux ?

Conférences et rencontres avec des professionnels,
entrepreneurs.euses, personnalités insulaires

Ateliers collectifs sur la découverte des métiers et des
compétences entrepreneuriales

Animations autour de l'entreprenariat

Echanges avec des mini-entrepreneurs

En proposant des 



Dates à retenir

21 Avril 2022
dans les établissements

Evaluation orale
online

Amparà (Ajaccio)
 17 mai 2022

Folelli

Festival des Mini-
Entreprises
régional en
présentiel

24 mai 2022
Ajaccio

Journée de
préparation des

équipes lauréates
au FDME national

8 juin 2022
Paris

Festival des Mini-
Entreprises

national (pour les
équipes lauréates)

Modalités d'évaluations

Une vidéo de 1'30'' pour présenter le projet 

1 rapport d'activité

15 minutes de présentation orale de son projet devant un jury de
professionnels Online

Animation d'un stand pour le Festival régional

Réalisation d'une vente et du budget

Lancement du
concours régional

de vidéo

14 Avril 2022



Programme de la journée

11 : 00 Ouverture de la journée

11 : 00- 12: 30 Discours parrain/marraine
Conférences inspirantes
Présentation projet SAMSUNG par les Mini-Entrepreneurs

12: 30 Déjeuner avec animations/ visite des stands des
Mini/Entrepreneurs

13:30 - 15h30 Ateliers par catégorie et animé par différents acteurs du
territoire*

15:45-16:30 Cérémonie de Remise des prix des Mini-Entreprises®

*Détails ateliers page suivante.

10:30 Accueil des invités



Les différents ateliers

EMAHO : 
             4 ateliers de 30min en roulement pour des groupes de 6 élèves de primaire.
Thématique des ateliers : 
- Sensibilisation aux Fake News
- Musique numérique
- Montage et trucage vidéo
- Robotique et codage

A PROVA : 
             1 atelier de 2H pour des collégiens.
Thématique de l'atelier : 
-  Business Game sur l'inclusion numérique
 (atelier en construction avec le partenaire)

Ticket For Change : 
             1 atelier de 2H pour des lycéens.
Thématique de l'atelier : 
-  Rêver 2050 ensemble - Découvrir son talent pour changer le monde 

Amparà
             1 conférence-débat pour les mentors, encadrants, partenaires
Thématique de la conférence-débat : 
-  Qu'est ce qu'un jeune ? - Générations X,Y,Z et suivante comment les
recruter, les intégrer, les manager? et L’orientation période tourmentée
ou compétences à acquérir

Entreprendre Pour Apprendre Corsica : 
             Pour les Mini-Entrepreneurs
Thématique de l'atelier: 
- Atelier Révèle tes talents 



Nos partenaires

Membre de 


