
 

 

Classe de CAP EVS 

du Lycée Paul Lapie 

de Lunéville 

La mini entreprise EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. C’est un dispositif innovant permettant 

de découvrir très concrètement la vie en entreprise avec un programme qui favorise la gestion de projet et 

l’acquisition de réflexes pour concrétiser une idée.  

Les objectifs de cette démarche sont de permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une 

entreprise, d’améliorer leur compréhension du monde économique et de favoriser l’or ientation scolaire des 

élèves grâce à la découverte dans l’action des différents départements d’une entreprise.  

 

Tout comme dans l’industrie, les élèves ont 

d’abord choisi le type de réalisation, participer à 
l’élaboration du produit avec une 
professionnelle. Ils ont également contribué à la 
fabrication. Avant cela, ils ont étudié le plan 
marketing du projet. 
 
La commercialisation des trousses a rapporté la 
somme non négligeable de 90€ qu'ils ont choisi de 
reverser aux Restos du Cœur de leur commune. 
 

 

 
Le mercredi 21 nombre 2018, lors de l'Assemblée Générale de clôture de cette belle aventure, un 
diaporama a été projeté relatant toutes les étapes de cette mini entreprise où l'on a pu découvrir 
phase par phase la conception, la réalisation et la commercialisation des trousses réalisées à partir 
de vieux sacs usagés et recyclés. Vendues 6,50€ pièce, et après avoir retiré le coût de confection, 

les 39 trousses vendues ont rapporté 90€. L'idée de recycler du matériel usager est une initiative 
qui entre parfaitement dans la définition d'environnement durable. 
 



 
 

 
 
 

   

François Milenkovic, chargé de Com des Restos 
54, a souligné la solidarité des élèves du lycée 
Lapie qui, depuis des années, s'investissent dans 
des collectes pour l'association caritative. En 

outre, il témoigne du bon accueil reçu et par 
l’Établissement et les élèves. 
 
(Photo :  Sarah, remet le chèque au représentant des 
Restos du Cœur. Sur la photo également, en arrière-
plan, Monsieur Berrih, animateur régional de l’EPA, 
association qui anime au niveau national le réseau des 
Mini Entreprises, et organise le concours annuel, 
 et Jefferson, qui s'est occupé du diaporama). 

JEUNES AUX RESTOS 

 
Lors de la création des Restos du Cœur, c’est grâce au soutien humain et logistique de 
nombreux étudiants que le développement de l’association a été possible sur une grande 
partie du territoire. 

Régulièrement, des jeunes collégiens, lycéens ou étudiants souhaitent s’investir le temps 
d’une collecte ou d’un événement. Toutes les initiatives solidaires de ce type nous 
permettent d’avancer : merci ! 
 
Plus de 20000 personnes sont accueillies aux 
Restos du Cœur de Meurthe et Moselle et 
comptent sur la solidarité de leurs 
concitoyens. La misère augmente sans cesse 
mais la générosité également. 
 

 

 
  

 


