EPA

Conseil d’administration

Entreprendre pour
Apprendre

Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre de mandataire(s) : 1
Dont tulaire(s) : 1
Dont suppléant(s) : 0
Titulaire : Sarah AHMIDAN

Composition :
21 membres :
‐
‐
‐

Collège Educa on,
Collège Entreprises,
Collège Associa ons et Ins tu onnels.

Durée du mandat : 3 ans
Date de renouvellement : janvier 2023

Fréquence des réunions :
1 CA par trimestre par an.
Participation possible à des jurys

Missions :
EPA Rhône‐Alpes est une association affiliée à l’association « Entreprendre Pour Apprendre France » qui adhère elle‐même
à l’organisation internationale « Junior Achievement Worldwilde » et au réseau européen « Junior Achievement – Young Enterprise
Europe ».
Cette association nationale a pour objectif de développer chez les jeunes de collèges, lycées et universités le goût d’entreprendre,
au moyen notamment de « mini‐entreprises » implantées dans les établissements.
Les « mini entreprises » fonctionnent de la même façon qu’une entreprise réelle et permettent aux élèves d’occuper les différentes
fonctions de celles‐ci. Son objet est de permettre à des jeunes d’âge scolaire et à des étudiants de développer leur sens de l’initiative
et des responsabilités, de s’initier à la gestion de projets et à la vie économique, d’acquérir un esprit d’entrepreneur ainsi qu’un
ensemble de savoir‐faire et de savoir‐être qui leur seront utiles dans leurs vies futures, tant sur le plan professionnel que personnel.
L'association "Entreprendre Pour Apprendre ‐ Auvergne‐Rhône‐Alpes" vise également à mobiliser le monde éducatif, économique
et social afin de l'associer à ses actions. Elle œuvre pour sa reconnaissance auprès des institutions publiques au niveau territorial.
Ces principales missions sont :

Assurer le pilotage stratégique,

Par ciper ac vement à la recherche de financements,

Etre force de proposi on et de contrôle des ac ons régionales,

Valider le budget et le repor ng,

Donner déléga on à la direc on pour la ges on des ac vités associa ves,

Par ciper à l’anima on des partenariats régionaux.
Profil du mandataire



Intérêt pour le développement des rela ons entre le monde économique et le monde de l’éduca on.
Appétences à la créa on d'entreprise

35

