
  

Le programme Soyez entrepreneur de JA motive les élèves de la 3e à la 5e
secondaire à créer une entreprise fictive alors qu’ils sont encore à l’école.
Des bénévoles venus d’entreprises de la collectivité accompagnent les

enseignants pour stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes et les aider à
rédiger un plan d’affaires.

Inspirez les jeunes à démarrer des entreprises, à créer des emplois
et à stimuler l’économie.

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 

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

Rédiger un plan d'affaires et développer des stratégies pour leur
entreprise
Comprendre pourquoi la planification est une étape essentielle
pour démarrer une entreprise
Définir les produits ou les services qu’ils peuvent vendre
Déterminer leur avantage concurrentiel et identifier leur marché
cible
Découvrir les ressources disponibles pour les aider à concrétiser
leurs projets entrepreneuriaux

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.

J’ai appris comment démarrer une entreprise. Je sais
maintenant que c'est possible et je comprends les étapes
pour y arriver. 

— Coralie L., élève de 3e secondaire

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/

