Soyez entrepreneur – Cycle supérieur
Inspirez les élèves d’ici à devenir les entrepreneurs de demain!
Pour les élèves de la 9e et10e année (Affaires, cheminement de carrière, coop), MHS
Programme d’une demi-journée
Soyez entrepreneur est un programme interactif d’une demi-journée réalisé par des bénévoles et appuyé
par les enseignants de la classe. Ce programme a pour objectif d’apprendre les bases de l’entrepreneuriat et
de s’initier aux concepts entrepreneuriaux notamment la production, le service, les avantages concurrentiels
et le marché cible. Le programme permet aux élèves de comprendre l’importance de la planification
lorsqu’on se lance en affaires. Soyez entrepreneur permet aux élèves de découvrir les ressources mises à la
disposition des personnes intéressées par l’entrepreneuriat.
Principaux avantages du programme pour les élèves :
• Étudier les étapes cruciales de la création d’entreprise
• S’initier à l’entrepreneuriat et réfléchir à la réalité des entrepreneurs
• Comprendre la vision entrepreneuriale : produit et service
• Déterminer les avantages concurrentiels
• Définir le marché-cible
• Mettre sur pied d’une entreprise
• Planifier et mettre en œuvre des activités entrepreneuriales d’une entreprise
Soyez entrepreneur renforce les objectifs de nombreux cours du curriculum scolaire notamment les cours
Affaires, Sciences sociales, Gestion et programmes coop.

Donnez aux jeunes les compétences dont ils ont besoin
Pourquoi faire du bénévolat?
Les bénévoles de JA animent des ateliers en
classe – et aident ainsi les élèves à acquérir des
connaissances essentielles en finances et en
commerce. Les bénévoles utilisent le matériel
pédagogique de JA, suivent une formation
avancée et reçoivent le soutien nécessaire pour
que l’expérience soit amusante et intéressante
pour tout le monde.
•
•
•

Pourquoi adopter un programme JA dans votre
école?
Les programmes de JA sont offerts par des
bénévoles de la collectivité. Les élèves ont ainsi
une occasion unique d’apprendre après de chefs de
file de la collectivité. Ces bénévoles enseignent en
s’appuyant sur leur vie et leur expérience, ce qui
motive et inspire les élèves.

Améliorez vos compétences en présentation
orale, en mentorat et de travail en équipe.
Rendez à la collectivité ce qu’elle vous
donne et augmentez votre visibilité.
Aidez de jeunes esprits à prendre conscience
des possibilités infinies qui s’offrent à eux.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Jennifer Regnier, Gestionnaire de programme
613 366-3085 poste 250 | jregnier@onfe-rope.ca jaottawa.ca
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