
Championnat national 
des Mini-Entreprises 



6 catégories
Impliquées
• Collège
• Lycée
• Post-Bac
• Apprentissage
• Insertion
• CoYC (en anglais)

Un championnat national 
qui se déroule en 

▪ rapport d’activités
▪ vidéo 1’30min

▪ Pitch 4’min
▪ Entretien jury 10’min

4 équipes par catégorie

Du 11 au 18 juin

Le 23 juin matin

Sélection Jury
sur dossier



Jusqu’au 11 juin à 12h00

Chaque région envoie les documents de ses 
vainqueurs à EPA France.  

Le rapport d’activité

L’URL de la vidéo figurant sur le site Festival des 
Mini. 

Temps 1
Étape 1

Qui est concerné·e



Du 11 au 18 juin

PRÉ-SÉLECTIONS

Tous les rapports d’activité et les vidéos 
des 6 catégories sont évaluées par les jurys

Le 18 juin à 14h

Nous annoncerons les 4 équipes par catégorie 
sélectionnées par les jurys pour le pitch + 
l’entretien ayant lieu le 23 juin matin. 

Les Mini-Entreprises de la catégorie CoYC sont évaluées (en plus)
par le jury du prix FEDEX. 

Les Mini-Entreprises de la catégorie CoYC concourent automatiquement pour le prix 
Fedex, 4 équipes seront sélectionnées pour un entretien de 10min avec le jury FEDEX

Temps 1
Étape 2





Le 23 juin matin

7 salles virtuelles
6 salles de catégories 

1 salle pour le prix FEDEX
4 équipes par salle

1 pitch
4’min

1 entretien avec le jury
10’min

Retransmis via 6 liens YouTube live

Annonce des résultats des vainqueurs nationaux des 6 catégories + prix Fedex

Le 23 juin fin de matinée
Retransmis via un lien YouTube live

Temps 2 Étape matin



Ils ne se connaissent pas.
Pourtant ils vont inventer
un projet collectif ensemble
et découvrir les techniques
du design thinking !

Le 23 juin après-midi (3H)

Temps 2 Étape après-midi

1000 participants jeunes et
adultes des 4 coins de la
France concourent en équipe
de 10 personnes. Votre
équipe est tenue secrète
jusqu’au début du jeu !

Annonce des résultats dans 
l’après-midi : 

✓ Annonce de l’équipe 
vainqueur Mindcraft

✓ Annonce du prix coup de 
cœur Alumni

✓ Annonce du prix national 
du Public (vidéo des Mini-

Entreprises)

Inscription individuelle


