
  

Le programme Notre monde des affaires de JA permet aux élèves de 5e et
6e année de découvrir les opportunités et les défis de l’entrepreneuriat au

Canada. Grâce à des activités intéressantes, ils apprennent comment utiliser
leurs nouvelles connaissances pour réussir un projet entrepreneurial.

Faites découvrir aux jeunes comment les entreprises sont créées et
comment ils peuvent démarrer leur propre entreprise avec succès !

Programmes livrés par
des bénévoles

Les bénévoles JA animent les activités et les
ateliers du programme en y apportant des
connaissances liées à leur secteur d’activité
ainsi que leur point de vue

Les programmes sont offerts en classe, en
mode virtuel ou présentiel, selon ce qui est
permis 

L’enseignant gère l’accès à la plateforme
numérique et supervise les élèves pendant
la livraison du programme

La période et la durée du programme sont
flexibles

Programmes livrés par des
enseignants

Les enseignants peuvent animer les
activités et les ateliers du programme
directement auprès de leurs élèves ou
les superviser pendant qu’ils travaillent
de manière autonome 

JA fournit un soutien et un accès aux
ressources du programme par le biais
du Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le
programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement
de 2 à 6 heures 

LE SUCCÈS
COMMENCE ICI



 Principaux résultats

Découvrir pourquoi les entreprises sont créées et comment elles
s’adaptent au changement
Découvrir d’où proviennent les clients et comment les garder
Discuter de la façon dont les collectivités profitent de la présence
des entreprises
Apprendre qu’une entreprise peut avoir des effets autant positifs
que négatifs sur l’environnement
Apprendre l’histoire de quelques entreprises canadiennes et
constater comment elles ont changé au fil du temps
Comprendre l’importance de l’innovation
Décrire les caractéristiques d'un entrepreneur novateur

À la fin du programme, les élèves seront en mesure de:

Pour plus d'informations

Visitez JA Québec pour en savoir plus sur nos autres programmes.
Contactez votre bureau JA local pour vous inscrire ou pour obtenir
plus de détails.
Découvrez nos programmes gratuits sur le Campus JA.

 Le programme a été très bénéfique pour mes élèves. Ils ont
eu du plaisir à découvrir de vraies entreprises et à apprendre
comment utiliser leurs compétences financières dans le
futur. 
 
-William F., enseignant de 6e année

Ce programme JA aide les enseignants et les élèves à
atteindre tous ces objectifs.

LE SUCCÈS
COMMENCE ICI

https://jacanada.org/
https://jaquebec.com/fr/
http://www.jacampus.org/

