
• Préparer la classe à la visite d’un entrepreneur dont le profil correspond au groupe.

• Animer la rencontre.

• Remettre à l’enseignant, aux élèves et à l’entrepreneur du Guide de préparation.

• Animer divers ateliers visant le développement de caractéristiques 
entrepreneuriales ou favorisant le travail en coopération. 

• Apporter le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers animés par l’agente de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse.

• Faciliter les démarches des enseignants et spécialistes qui désirent inscrire des pro-
jets au Défi OSEntreprendre ou qui souhaitent recevoir la certification Valoris.
    http://www.osentreprendre.quebec/

• Transmettre les informations sur le Défi et Valoris.

• Accompagner et soutenir dans l’inscription d’un projet.

• Informer enseignants et élèves des étapes de réalisation d’un projet.

• Épauler et soutenir le développement de projets.

• Animer des ateliers tels que tempête d’idées, budget et promotion / marketing.

• Utiliser des outils pédagogiques adaptés à la réalisation de projets, dont Ensemble 
vers la réssite et Jeune Coop.

Soutien à la réalisation de projets

Défi OSEntreprendre & Valoris

Animations en classe

Un entrepreneur dans ma classe

Une ressource est disponible pour vous épauler 
 819 832-1513 Sans frais 1 877 772-1513 
 defi@cjehsf.qc.ca    www.cjehsf.qc.ca

Entreprendre 
en milieu scolaire 
c’est s’ouvrir à un 
monde de possibilités ! 
L’agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse, une ressource 
pour les intervenants scolaires et les 
élèves du primaire, du secondaire et 
de laformation professionnelle.

Entrepreneuriat
Explorer  •  Découvrir  •  Agir

Sors du cadre...



réaliser des projets entrepreneuriaux à l’école ?

Explorer  •  Découvrir  •  Agir

Questionnés en juin 2008, 459 responsables de projets entrepreneuriaux réalisés en 2007-2008, 1824 élèves impliqués 
et 1352 parents ont répondu de façon volontaire au sondage mené par le Concours québécois en entrepreneuriat. 

Source : Concours québécois en entrepreneuriat, Déploiement de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire : des 
retombées positives percutantes. http://www.concours-entrepreneur.org/fr/quisommesnous/resultats.asp.

Augmenter la motivation des élèves

• 96,3 % des responsables de projet et 89 % des parents disent que la motiva-
tion des jeunes augmente à travers la réalisation d’un projet entrepreneurial.

• 86,5 % des élèves mentionnent que le fait de réaliser un projet entrepreneu-
rial leur donne davantage le goût de venir à l’école.

Améliorer le climat du groupe

• 59,6 % des responsables de projet ont remarqué une diminution des 
troubles de comportement et d’inattention.

Favoriser la persévérance scolaire

• 87,1 % des responsables de projet et 85,6 % des parents ont observé une 
augmentation de la persévérance scolaire des élèves.

Augmenter la motivation des enseignants

• 93,3 % des responsables de projet affirment que leur motivation augmente 
dans le cadre de leurs fonctions et favorise l’implication des parents.

•
58,5 % des responsables de projet remarquent une augmentation de 
l’implication des parents lorsque leurs enfants sont investis dans des projets 
entrepreneuriaux.

• 73,4 % des parents affirment que leur implication à l’école a augmenté 
depuis que leur enfant participe à ce type de projet.

Développer et mettre en pratique 

des compétences disciplinaires 

L’entrepreneuriat est une façon différente d’ensei-

gner en sortant des manuels scolaires et en misant 

sur l’action et l’application immédiate des connais-

sances. 
L’entrepreneuriat, ce n’est pas faire plus, c’est faire 

autrement!

Développer les caractéristiques entrepreneuriales 

 • l’autonomie

 • la créativité

 • la solidarité

 • l’esprit d’équipe

 • la confiance en soi

 • le leadership

 • la persévérance

 • l’esprit d’initiative

 • le sens des responsabilités

Favoriser l’orientation des élèves

L’entrepreneuriat permet à l’élève de mieux se 

connaître et facilite son de choix de carrière.

Pourquoi...

Véronick BeaumontAgente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
819 832-1513Sans frais 1 877 772-1513

defihsf@cjehsf.qc.ca www.cjehsf.qc.ca


