
 

 
 
 

 
 

Semaines n°31 et 21  –  
Saint Philippe Neri, Fondateur de 

l'Oratoire (✝ 1595) Florentin de naissance, il passa les trois-quarts de sa vie à Rome 

et y devint si populaire et d'une sainteté si universellement reconnue qu'il deviendra, après 

saint Pierre, un second patron de la Ville Éternelle. Chez lui, la bonne humeur, voire l'hilarité, 

s'allie à l'évangélisme le plus limpide. Curé de Saint-Jean des Florentins, pour sauver du mal la 

jeunesse, il fonda la congrégation de  l’Oratoire – les oratoriens – où les leçons spirituelles 

succédaient aux chants et aux œuvres de charité et il s’illustra par son amour du prochain, sa simplicité évangélique 

et son cœur plein de joie, dans un zèle extrême et un fervent service de Dieu. Il mourut à Rome en 1595. 

«Que la joie dans le Seigneur augmente toujours. Que la joie selon le monde diminue toujours jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, 

vivant en ce monde, nous ne devrions jamais nous réjouir. Mais afin que, même vivant en ce monde, nous soyons joyeux dans le Seigneur.» (Saint Philippe 

Néri) 

www.nominis.fr 

  

 Actualité du Centenaire : 

 Lancement de l’enquête !  
 
 
 

 
L’enquête : Les questions de cette enquête d’ouverture doivent être remises aux tuteurs de nos 
stagiaires dans les jours qui viennent par les professeurs en vue des prochaines visites de stage. 
Le lien suivant, établi par Tiphaine Accary-Barbier, notre webmestre, permet accéder directement 
au formulaire en ligne qui a été travaillé conjointement par l’équipe de l’ICOF et la CCI : 
https://goo.gl/5FzE2u  
 
Les résultats de l’enquête seront mis en forme par Alodie de Sereys et permettront d’introduire le 
colloque du 17 novembre de façon incarnée et actualisée.  
 

 
RAPPEL : « save the date » - pour les anciens, élèves, étudiants, professeurs : un apéritif 
dînatoire est organisé à l’ICOF le jeudi 23 juin à partir de 18h. A vos carnets d’adresse pour battre 
le rappel des anciens que vous connaissez ! Ce rendez-vous avant l’été veut mobiliser toutes les 
énergies en vue de l’anniversaire de novembre !  
 

Bertrand EYGUN 

Pour le comité de pilotage 

 
 

   17, 18 et 19 Novembre 2016            www.icof100ans.fr 

Lundi 23 mai 2016 

 

 

 

ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1227/Saint-Philippe-Neri.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saints/899/Saint-Pierre.html
http://www.nominis.fr/
https://goo.gl/5FzE2u


Nouvelles des mini-entreprises 2016  

 

  

 

Monsieur Pascal  Reber - Président de l'association, Madame Delphine Escolin, Directrice 

Régionale et toute l'équipe de EPA Rhône-Alpes vous remercient de votre participation 

et de votre investissement dans le Salon Régional des Mini Entreprises-EPA.  

Pour la 15eme édition du Salon Régional des Mini Entreprises-EPA, Entreprendre Pour 

Apprendre a réuni élèves, enseignants, parrains et partenaires au PARC Olympique 

Lyonnais - le mercredi 4 mai 2016. 

102 Mini Entreprises-EPA  

1450 Mini-Entrepreneurs  

190 Enseignants  

163 Membres du jury pour évaluer les Mini Entreprises-EPA 

Une centaine de parrains-marraines, partenaires privés et institutionnels représentés 

1900 participants au total 

  

Visionner les photos du 

Salon, cliquer ICI 

 

 

Feuilletez l'annuaire 

des Minis du Salon 

2016, cliquer ICI 

 
et retrouvez-les sur la carte 

interactive du Salon, cliquer 

ICI 

 

 

Revivez le Salon 2016 des Mini 

Entreprises-EPA en 

vidéo, cliquer  ICI  

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B2_pm1h90RnyMmVGcml0SDQ5TlE
http://www.calameo.com/read/004759811a0ab28def4d2?authid=rquUsfiZLPzO
http://www.calameo.com/read/004759811a0ab28def4d2?authid=rquUsfiZLPzO
http://www.calameo.com/read/004759811a0ab28def4d2?authid=rquUsfiZLPzO
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OFRXLgi3giH7MANxQDnhZRSeRAw
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OFRXLgi3giH7MANxQDnhZRSeRAw
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OFRXLgi3giH7MANxQDnhZRSeRAw
https://youtu.be/qoW0rMf1f94
https://youtu.be/qoW0rMf1f94
https://youtu.be/qoW0rMf1f94
https://youtu.be/qoW0rMf1f94
http://www.calameo.com/read/004759811a0ab28def4d2?authid=rquUsfiZLPzO
https://youtu.be/qoW0rMf1f94


Merci aux 

partenaires du 

Salon : 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

L'Inauguration 

Monsieur Jean-Luc Vessot - Directeur de la 

Pépinière Carco à Vaulx-en-Velin ouvre le 

Salon 2016 

et  

Madame Delphine Escolin - Directrice de 

EPA Rhône-Alpes et 

Monsieur Pascal Reber - Président de EPA Rhône-Alpes remercient 

les participants et les partenaires 

  

 

 

A l'honneur cette année deux jeunes entrepreneurs, Monsieur 

Rémi Addo et Monsieur Jean-Victor Lozes - Directeurs de Dealer de 

Cook Parrains du salon 2016 et Présidents de Jury. 

  

La Région Auvergne - Rhône-Alpes partenaire de notre Salon est 

représentée par  

 Madame Béatrice Berthoux - Vice-Présidente Déléguée aux Lycées 

  

 

Cette année la Fondation OL nous accueille au sein de son 

prestigieux 

Parc Olympique Lyonnais. 

 

Monsieur Christophe Durand - Champion paralympique de tennis 

de table, représente le Président de la Fondation OL en tant 

qu’administrateur 

  

 

 

Le Rectorat de l’Académie de  Lyon est représenté par Monsieur 

Philippe Couturaud, Inspecteur d'Académie - Directeur 

Académique des Services de l'Education Nationale du Rhône  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPA remercie l'ensemble des Enseignants, des Parrains, des Marraines, des Jurys et 

des Partenaires qui participent à  la réussite du programme de la Mini Entreprise-EPA et 

de notre salon régional. 

  

 

 

Les Participants 

 

102 Mini Entreprises-EPA présentent leur entreprise et tiennent un stand. 

Une année de travail intense présentée ce 4 mai 2016 ! 

 

Les Evaluations 

 

 

163 jurys enseignants, chefs d'établissements et partenaires évaluent les 102 Mini 

Entreprises-EPA 

Au total, un temps d'évaluation cumulé de 3700 heures ! 

Un grand merci aux membres du Jury pour leur investissement et leur disponibilité ! 

 

Le Cocktail réseau EPA  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

Une centaine de partenaires, parrains et marraines participent au cocktail 

Quatre intervenants clés nous détaillent les raisons qui les poussent à soutenir l’action de 

EPA : 

 

 

Madame Claudine Schmidt-Lainé - Recteur de l'Académie de 

Grenoble, 

Chancelier des universités 

Monsieur Jean-Michel Aulas - Président 

Directeur Général Cegid Group 

Et 

  

Monsieur Patrick Bertrand - Directeur 

Général Cegid Group  

 

Monsieur Roland Tchenio - Co-Fondateur et 

administrateur de la Fondation Alpha & 

Omega 

Et 

  

Monsieur Julien Vasseur - Directeur de la Fédération EPA France  

 



Les Animations 

 

 

 

Cette année nous avons proposé aux jeunes plusieurs activités sur le salon : 

 Le Photo Booth 
 Le Quizz 
 La Tour infernale 
 Le Memory géant 
 Le Mur de créativité 
 Le Marketing alternatif 

 

 

La Remise de prix 

 

 

 

Les lauréats des prix meilleures 

Mini Entreprises-EPA vont 

défendre les couleurs de la 

région Rhône-Alpes auFestival 

Déclic des mini-entrepreneurs 

qui se déroulera le 7 et 8 juin 

au Beffroi de Montrouge (Ile-

de-France).  

 

Pour en savoir plus rendez-

vous sur 

: http://www.declicfestival.fr/  

 

Les Résultats du Salon 

Rhône-Alpes des Mini 

Entreprises-EPA 

Pour agrandir l'image cliquer 

ICI 

 

  

  

  

http://www.declicfestival.fr/
https://www.dropbox.com/s/wo6n00aq07ii379/Laureats_Salon_2016%20%28004%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wo6n00aq07ii379/Laureats_Salon_2016%20%28004%29.pdf?dl=0

