INNOV’ EPA

Titre de l’action

Public(s) cible(s)

-

Les jeunes de 13 à 25 ans
- En milieu scolaire de la 3ème au Post-Bac
En milieu hors scolaire (Missions Locales, Ecole de la
Deuxième Chance, etc.)

Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Durée de l’action

1 journée

Description

Objectifs pour les élèves

Partage d’expériences /
Témoignages (exemples
d’établissements scolaires)

Innov’EPA est une journée de créativité organisée avec un
partenaire (entreprise, collectivité, association) et durant laquelle,
des jeunes (entre 30 & 100 jeunes de cursus et niveaux différents)
imaginent la création d’un bien ou un service, qui répondent à une
problématique du partenaire.
- Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et leur faire découvrir le
monde économique de leur territoire, concrètement !
- Permettre aux élèves de prendre conscience de leurs potentiels
dans un contexte inhabituel
- Permettre la rencontre, l’échange et le travail en commun des
jeunes et des entrepreneurs, collaborateurs d’entreprises présents
pour les accompagner
- Faire travailler les jeunes sur leurs savoirs-être, la créativité, la
gestion de projet, la prise d’initiative & le travail d’équipe.

1/ Favoriser la mobilité avec la Communauté de Communes de
Porte DrômArdèche (26)
75 jeunes du collège Joseph Bedier ont imaginé un produit ou un
service numérique innovant afin de développer la mobilité du
territoire de demain. La thématique du numérique a été présentée
par Le Moulin Digital, acteur de référence du numérique et de
l’innovation dans la Drôme.

2/ Des projets numériques et éco-responsables imaginés chez
Schneider Electric (38)
56 jeunes de 3 établissements en quartiers politiques de ville ont
été challengés par l’entreprise Schneider Electric à Grenoble sur la
conceptualisation d’un produit ou service numérique innovant
amenant à une démarche éco-responsable. Coachés par des collaborateurs de l’entreprise, 8 projets d’entreprises ont été
conceptualisés par les jeunes. De l’éco-prise à l’application
permettant de localiser les produits périssables dans les magasins,
les jeunes n’ont pas manqué de créativité !
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