L’entreprise et moi
Aidez les élèves du primaire à préparer
leur avenir financier

années du
primaire

4e, 5e et
6e

Plus tôt les élèves apprennent à gérer leur argent, meilleures sont leurs chances de gérer
leurs finances avec succès tout au long de leur vie.
D’après une étude de la JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy, seuls 26 %
des jeunes de 13 à 21 ans rapportent que leurs parents leur ont appris à gérer leur argent.
Cette lacune n’est pas comblée à l’école, car la plupart des établissements n’ont pas les
moyens de proposer des cours de littératie financière.
Pour résoudre ce problème, JA a conçu un nouveau programme intitulé L’entreprise et
moi. Grâce à des bénévoles d’entreprises de la collectivité, ce programme apporte aux
élèves des écoles primaires des notions sur les revenus, les dépenses, l’emprunt et
l’épargne. Il apprend également aux jeunes les concepts de base sur le lancement et la
gestion d’une petite entreprise.
À l’issue du programme L’entreprise et moi, les élèves auront compris comment une
bonne gestion financière peut améliorer leur vie et comment leurs choix financiers
peuvent avoir des conséquences sur autrui. Ils seront plus confiants pour mettre en
pratique ces connaissances dans leur vie, ce qui leur permettra de grandir en faisant des
choix financiers intelligents. Ils apprendront également les bases de l’entrepreneuriat,
notamment comment choisir le bon produit ou service, élaborer un plan d’affaires et gérer
une entreprise avec succès.

Principaux résultats
Dans ce programme interactif en classe, les élèves ont
recours à des jeux, des personnages et du matériel
multimédia pour :
•

reconnaître la fonction de l’argent dans la vie
quotidienne

•

expliquer les avantages d’un compte d’épargne

•

définir les mots entreprise, produits et services

•

identifier des types d’entreprises selon leurs centres
d’intérêt et leurs compétences

•

prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer
dans leur communauté et dans le monde, en tant
qu’entrepreneurs

•

identifier les grandes étapes du lancement d’une
petite entreprise

•

développer un plan d’affaires de base

•

expliquer pourquoi les institutions financières prêtent
de l’argent

•

expliquer la prise de décision et les caractéristiques
d’un bon emprunteur

•

enregistrer des pertes et des gains financiers et en
effectuer le suivi dans le cadre d’une simulation

•

connaître les raisons qui poussent les entreprises à
importer et exporter des produits

•

décrire les considérations économiques liées à la
vente sur un marché international

•

définir le terme coût du renoncement

Inspirer et préparer les jeunes à réussir dans une économie globale
JA Canada est la plus grande organisation au pays qui éduque les jeunes au sujet du monde des affaires. Depuis 1955, nous avons inspiré et formé
plus de quatre millions d’étudiants. Chaque année, plus de 240 000 étudiants au Canada participent à nos programmes de littératie financière, de
préparation au travail et d’entrepreneuriat. Grâce à ces programmes, les étudiants acquièrent les connaissances et l’assurance dont ils ont besoin
pour réussir en affaires et dans la vie.
Des bénévoles dévoués présentent tous les programmes de JA. Ils partagent leurs expériences professionnelles avec le groupe, ce qui permet aux
étudiants d’établir un lien entre les concepts enseignés et les situations réelles. Les bénévoles combinent des activités pratiques, des discussions et
de l’apprentissage électronique pour mobiliser les étudiants et pour garantir qu’ils retiennent et appliquent les leçons apprises.

Donnez aux étudiants le pouvoir de réussir
Devenez un bénévole de JA

Accueillez JA à votre école

Aidez les étudiants de votre collectivité à atteindre leur potentiel.

L’enseignement du programme L’entreprise et moi ainsi que de tous les
programmes de JA, est assuré par des bénévoles de votre collectivité.
Cette structure offre à vos étudiants une occasion unique d’apprendre
de véritables dirigeants d’entreprises. Ces bénévoles partagent leurs
histoires et expériences, ce qui rend l’apprentissage dynamique et
mémorable. Lorsqu’ils transmettent leurs connaissances, les bénévoles
offrent aux étudiants la confiance, les compétences et l’inspiration dont ils
auront besoin pour démarrer une entreprise florissante.

Les programmes de JA Canada reposent sur les bénévoles dévoués.
L’an dernier, plus de 11 000 personnes on fait du bénévolat pour JA et
ont ainsi aidé à transformer les vies de jeunes Canadiens.
En tant que bénévole de JA, vous présenterez des programmes dans
des salles de cours locales — vous transmettrez aux étudiants des
connaissances essentielles relatives aux finances et aux entreprises.
JA vous fournit le matériel du programme, une formation exhaustive
et de l’appui, afin de garantir que tous les participants vivent une
expérience amusante et enrichissante.

d’enseignement et à vos horaires de cours.

Si vous souhaitez devenir bénévole pour présenter ce
programme, ou si vous souhaitez découvrir d’autres

occasions de bénévolat au sein de JA, allez à :
jaquebec.org (section Bénévoles)

Nous offrons des options flexibles de prestation de programmes, ce
qui vous permet d’intégrer L’entreprise et moi à votre programme

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du
programme L’entreprise et moi, allez à :

jaquebec.org (section Programmes scolaires)

Notre Collectivité –
Besoins, Emplois, Outils

www.jaquebec.org

