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Au sein de la Mission Locale de Toul, une soixantaine de jeunes issus du lycée général et technologique Louis 
Majorelle et de la mission locale de Toul vont participer à une Mini-Entreprise S®, organisée et animée par 
Entreprendre Pour Apprendre Grand Est, financée par la Région Grand Est et en collaboration avec l’agence de 
développement Terres de Lorraine.  

 
La Mini-Entreprise S® est une journée de créativité qui vise à sensibiliser les jeunes à la réalité d’un secteur d’activité. 
En groupes, ils vont collaborer et apprendre à développer leur esprit d’initiative en apportant des solutions à une 
problématique terrain choisie par l’Agence Terre de Lorraine : « La société évolue, les besoins également, quels 
sont les produits et services qui peuvent être développés pour répondre aux besoins de demain ? ». 

15 MINUTES POUR CONVAINCRE 

À partir de 14h30, chaque équipe aura 15 minutes pour convaincre de l’originalité et de la pertinence de son projet. 
Chaque jury choisira son projet coup de cœur. Les deux vainqueurs auront pour challenge de présenter leur projet 
devant l’assemblée en fin de journée. 

RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS  

Cette expérimentation au cœur de la jeunesse et de la société de demain va rassembler différents acteurs du 
territoire engagés dans cette thématique. Les jeunes vont avoir l’opportunité de participer à différents ateliers : 

- Julien MATHIOT de la société SODIPRO 
- Pauline BROQUERIE, créatrice d’une entreprise d’architecte d’intérieur 
- Éric MARION, chargé territorial d’économie solidaire au conseil départemental Meurthe-et-Moselle 

 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE GRAND EST  

Entreprendre pour Apprendre Grand Est est une association membre du réseau national Entreprendre Pour 

Apprendre et du réseau européen JA-YE. Entreprendre Pour Apprendre Grand Est a un objectif concret de révéler 

le potentiel des jeunes à eux-mêmes et autres, à travers l’expérience concrète et collective de l’entrepreneuriat. Pour 

cela, elle propose aux écoles des programmes pédagogiques innovants : la Mini-Entreprise® S, M ou L.    

 

LA RÉGION GRAND EST  
 

À travers la Mini-Entreprises S® qu’elle soutient pleinement, la Région Grand Est encourage l’entrepreneuriat et 

permet le rapprochement des jeunes et des entreprises, autour d’une thématique d’entreprise. Cet engagement 

régional est en résonnance avec la stratégie régionale pour la jeunesse, une démarche transversale plaçant les 

jeunes au cœur des dispositifs jeunesse déployés par la collectivité. 

 

Les Mini-Entreprises S® sont déployées sur tout le Grand Est par l’association Entreprendre pour Apprendre Grand 

Est. Elles s’adressent aux élèves de la 4ème à la terminale et aux jeunes suivis par des structures d’accompagnement 

vers l’emploi. 

 

Le développement des Mini-Entreprises S® est inscrit dans la convention scellée entre la Région Grand Est et 

l’Association Entreprendre pour Apprendre Grand Est. La Région Grand Est veut ainsi armer les jeunes pour leur 

avenir et leur donner tous les outils pour réussir au mieux leur orientation, leur formation et leur insertion 

professionnelle. 

Une soixantaine de jeunes vont imaginer des produits et services pour répondre aux 
besoins de demain lors d’un programme de Mini-Entreprise S®  

 
Mardi 26 novembre 2019 de 9h00 à 16h30 

Mission Locale de Toul, 651 rue Guy Pernin, Pôle Industriel Toul Europe Secteur A, 54200 TOUL 
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