Mission : sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre

A PROPOS D’EPA …
Entreprendre pour Apprendre Hauts de France, c’est « the place to be » quand on souhaite s’engager pour le
développement économique de notre région ! EPA est la première association qui œuvre pour l’entrepreneuriat
des jeunes, avec 10.000 jeunes touchés chaque année, et 30% des établissements scolaires qui nous font
confiance !
Nous concevons et animons des programmes d’éducation à l’entrepreneuriat tout au long de la scolarité. La
mini entreprise est un des outils que nous proposons aux enseignants pour donner aux jeunes l’envie
d’entreprendre, et les capacités de le faire.
Au cœur de l’écosystème entrepreneurial régional, l’équipe de EPA permet de développer les compétences du
21è siècle dont nos jeunes ont besoin pour réussir.

Pour accomplir un service civique au sein de EPA, les volontaires sont sélectionnés principalement sur leur
motivation. La mission nécessite une forte volonté d’acquérir des compétences en animation auprès des jeunes
et des connaissances de base en économie d’entreprise.
Dans le cadre de votre service civique, vous intervenez au sein des écoles primaires, des collèges et des lycées
pour mettre en place auprès des enfants et des adolescents des dispositifs pédagogiques permettant de découvrir
l’entreprise. Vous animez des séances de travail pour accompagner les jeunes dans le montage de leur projet.
Vous intervenez en soutien d’une équipe d’enseignants.
Vos missions
• Vous aidez les élèves à construire et développer leur projet au sein des établissements scolaires
• Vous mettez en place des animations avec les élèves et les enseignants autour de l’entrepreneuriat avec
les outils d’EPA sur 3 à 5 séances durant l’année
• Vous aidez les élèves à s’approprier les outils et les animations pour leur permettre de devenir autonomes
dans leur projet
• Vous contribuez à l’organisation et à l’animation d’évènements collectifs dédiés aux jeunes impliqués dans
les projets pédagogiques de l’association
Notre Accompagnement/votre préparation-formation à la mission
Pour démarrer votre mission, vous bénéficierez d’une formation à la méthodologie de gestion de projet et
découvrirez le secteur d’activité de l’accompagnement à la création d’entreprise. Durant votre mission, Vous
participerez à un programme de formation civique et citoyenne. Vous bénéficierez d’un accompagnement dans la
réflexion sur votre projet d'avenir, d’un accompagnement dans la valorisation de votre expérience et d’une mise
en réseau avec les entreprises partenaires de l’association pour construire votre projet professionnel
La mission nécessite une grande disponibilité, des horaires souples et une mobilité sur le territoire.
Informations pratiques
Les 4 missions se dérouleront : du 15 septembre 2018 au 30 juin 2019 principalement sur : la métropole lilloise,
le Hainaut Cambrésis, l’Artois, le Littoral et la Somme.
La mission impliquera de se rendre régulièrement dans les locaux de l’association qui sont situés à Marcq-enBarœul. Les frais de déplacements seront pris en charge par l’association.
Comment nous rejoindre ?
Pour cela, il suffit d’envoyer CV et lettre de motivation pour la mission.
Contact : Dominique DALLE, Déléguée Générale Entreprendre pour Apprendre Hauts de France
7 place Lisfranc, à Marcq-en-Barœul – contact@epa-hautsdefrance.fr

