
ENTREPRENEURS JUNIORS 
5e et 6e année du primaire 

Le programme Entrepreneurs juniors est destiné aux jeunes des 5e et 6e année du primaire et a comme 
objectif de leur permettre d’explorer la création d’une entreprise, de faire appel à leur créativité et de 
développer leurs connaissances et leurs compétences. Il comprend, en introduction, le programme 
« L’entreprise et moi » livré par des bénévoles ou un employé de JA Québec et vise à expliquer aux élèves 
les notions de base en entrepreneuriat. Il comprend également douze ateliers pratiques pour démarrer et 
gérer concrètement une entreprise, lesquels sont supervisés par l’enseignant. Celui-ci reçoit une formation 
préalable donnée par JA Québec. 

CONTENU 

Commencer du bon pied 

. Comprendre le fonctionnement d’un remue-
méninges. 
. Trouver des idées de produits ou de services 
. Démarrage de l’entreprise 

Bâtir l’entreprise 

. Responsabilités de l’équipe de direction 

. Gérer des réunions, production 

. Création d’outils promotionnels 

. Arguments et stratégies de vente et promotion 

Définir le projet 

. Élections, étude de marché et de faisabilité 

. Nom, mission et objectifs de l’entreprise 

. Créer un prototype  

. Établir le prix du produit/service  

. Planification, émission d’actions 

Gérer les opérations 

. Exploiter l’entreprise 

. S’assurer de la qualité et du succès de 
l’entreprise 
. Produire un rapport aux actionnaires 
. Liquider l’entreprise 

Donner aux jeunes l’opportunité de créer leur 
propre entreprise étudiante par le biais d’ateliers 
pratiques. 



 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
Comprendre toutes les étapes de la création d’une entreprise 

Apprendre comment planifier et réaliser un projet 

Développer la capacité de créer et d’innover 

Développer des habiletés en leadership, collaboration en équipe et résolution de problèmes 

Organiser les idées pour réaliser un argumentaire 

Apprendre à écouter les autres  

Développer la confiance en soi 

Apprendre à mieux se connaître, ses forces et ses motivations 

Découvrir des domaines d’intérêts pour des études et une carrière future 

 
 
 

 

 
 
Vous êtes enseignant ou directeur d’école? 
 
Un travailleur désireux de partager son expérience 
auprès des jeunes? 
 
Une entreprise qui souhaite apporter son appui à 
la formation de la  relève? 

 
 
Nous vous offrons l’opportunité de faire vivre à 
nos jeunes une expérience unique et de 
contribuer au développement de leur plein 
potentiel. 

 

Pour toute information, téléphonez au 514 285-8944 
ou écrivez à info@jaquebec.org 

 
 
 

 
 
 
Littératie financière 
Préparation au marché du travail 
Entrepreneuriat 
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