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BACK TO SCHOOL
Toute l'équipe EPA Grand Est est heureuse de sillonner les routes de la région
pour lancer des projets EPA durant l'année scolaire 2017-2018.
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Les projets EPA ont démarré !
Vous êtes enseignant, il est encore temps de vous lancer !
Vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez parrainer un projet EPA !

Vous pouvez nous contacter dès maintenant aux adresses suivantes :
- Bureau Champagne-Ardenne : m.garnotel@epa-grandest.fr
- Bureau Lorraine : h.berrih@epa-grandest. fr

L'équipe Bretzel Brains du Lycée Blaise Pascal de Colmar
a représenté la France lors du
Championnat Européen les 11 et 12 Juillet 2017 !!
Retrouvez l'interview exclusive de Fanny, PDG de la Mini Entreprise-EPA
https://mailchi.mp/cc1aba411cba/back-to-school-epa
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" S'il y a bien quelque chose que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir participé à cette
aventure des mini-entreprises. Grâce à EPA, mes 33 camarades et moi avons pu
apprendre et découvrir beaucoup de nouvelles choses, mais surtout, nous avons vécu et
expérimenté des moments plein d'émotions. De par notre imagination, notre travail et notre
motivation, nous avons pu amener Bretzel Brains jusqu'au championnat européen, un
championnat qui nous faisait tous rêver tout au long de l'année. Evidemment, il faut donner
de sa personne et s'investir un maximum, mais quand on peut vivre une expérience aussi
magique, pleine de partages et d'échanges très enrichissants, ça en vaut la peine. La minientreprise Bretzel Brains, c’est ce qui a ébloui mon année de seconde. J’en garderai à tout
jamais un souvenir heureux et plein d’espoir pour la suite. Je ne remercierai jamais assez
EPA, mes professeurs, mes parrains et évidemment les membres de Bretzel Brains, pour
m’avoir fait vivre une année aussi exceptionnelle et inoubliable."

Ils rejoignent l'équipe
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Hamid BERRIH, coordinateur territorial en Lorraine, Cathy MARTINEZ,
coordinatrice régionale Journée Innov'-EPA, Alexandre CARRIDROIT et
Quentin TOURNADRE, animateurs réseaux en Alsace, ont tous les
quatre rejoint l'équipe EPA à la rentrée. Nous leur souhaitons la
bienvenue dans l'équipe.

Première Journée Innov'-EPA en partenariat avec Ardenne Métropole

Le 19 septembre à la pépinière d'entreprise d'Ardenne Métropole, s'est tenue
une Journée Innov'-EPA pour développer un projet de création d'entreprise
innovant à proposer au nouvel incubateur Rimbaud'Tech. Une journée dense
favorisant la créativité à laquelle 70 jeunes ont participé.

Pour revivre le Championnat Régional 2017
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des Mini Entreprises-EPA à Strasbourg
Cliquez sur l'image ci-dessous
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