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Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska

Sensibiliser les jeunes
à l’entrepreneuriat, c’est gagnant !
« L’entrepreneuriat est de plus en plus populaire dans les écoles », c’est ce que
titrait un article que l’on retrouvait dans La Presse+ tout récemment.

O

n y parlait que de plus en plus
d’écoles québécoises développent un volet entrepreneurial qui se traduit de diverses
façons : programme, activité, partenariat,
concours, etc. Toutes ces manières d’aborder l’entrepreneuriat à l’école ont un but
commun, celui de développer la fibre entrepreneuriale auprès des élèves.
Entrepreneuriat = concret!
L’entrepreneuriat intéresse particulièrement les garçons, et maintenant les filles
manifestent elles aussi davantage d’intérêt. Une des raisons ? Les projets entrepreneuriaux à l’école amènent du concret!
Les élèves réalisent le fruit de leur travail,
ils comprennent « à quoi ça sert » et voient
les résultats de leurs efforts. Ils se rendent
compte de l’importance du travail d’équipe
même si c’est parfois difficile. Surtout, ils
développent plusieurs qualités et aptitudes
liées à la culture entrepreneuriale comme
l’autonomie, la créativité, le leadership, le
sens de l’organisation, etc. Certains élèves
se « révèlent » grâce à ces projets qui les
aident à mettre en lumière des qualités que
l’on ne soupçonnait pas en eux.
Les projets entrepreneuriaux permettent
également de travailler sur la persévérance, car, pour certains, ils deviennent une
source de motivation à se rendre à l’école
chaque matin. Réaliser un projet d’entrepreneuriat donne la chance à des élèves

parfois moins doués académiquement, de
vivre des réussites et procure fierté et accomplissement, donnant ainsi un bon coup
de pouce à l’estime de soi.
Développer des valeurs
L’idée n’est pas de faire de tous les élèves
de futurs entrepreneurs, mais bien de rendre possible le développement de qualités
qui leurs seront utiles tout au long de leur
vie, de prendre conscience de leurs capacités à mener à terme des projets et de
leur donner le goût d’entreprendre quelque
chose. « Entreprendre » doit bien sûr être
pris au sens large, ce qui peut se traduire
par avoir le goût de s’impliquer (dans un
groupe, un sport, une cause, etc.), d’organiser des activités, de créer son emploi,
pourquoi pas ? Avoir un but afin de se prendre en main et d’entreprendre sa vie, c’est
déjà gagnant !

tés ont lieu à l’échelle nationale. Plus près
de chez nous, un panel de discussion sur
l’entrepreneuriat avec des entrepreneurs
de la région se tiendra avec les étudiants
du Centre de formation professionnelle
André-Morissette à Plessisville. Pour l’occasion, des entrepreneurs œuvrant dans
des domaines connexes aux programmes
de formation que l’on retrouve dans l’école
échangeront avec les étudiants sur leur
réalité d’entrepreneurs, en passant de leur
démarrage, des hauts et des bas, mais
aussi de leurs réussites entrepreneuriales.
L’activité est organisée en partenariat avec
le CJE Arthabaska, le CLD de l’Érable, la
SADC Arthabaska-Érable et la CDEVR.

« JNCE » ?
Une de ces initiatives de sensibilisation
à l’entrepreneuriat, créée depuis 2006,
afin de faire découvrir l’entrepreneuriat
à la grandeur de la province est la JNCE
(Journée nationale de la culture entrepreneuriale). L’objectif est de multiplier,
mais aussi de concentrer en un moment de
l’année plusieurs actions de sensibilisation
à l’entrepreneuriat auprès de la jeunesse
et de la population. Se tenant annuellement autour du 16 novembre, des activi-

Espérons que l’on continuera d’introduire
l’entrepreneuriat à l’école afin de stimuler
la relève des entreprises, mais aussi de
développer des jeunes garçons et filles qui
entreprennent leur vie avec confiance et
détermination.
Et vous, que feriez-vous pour stimuler la fibre entrepreneuriale chez les jeunes ?

Le CJE offre des services en entrepreneuriat jeunesse pour les écoles,
les organismes et les jeunes âgés de
16 à 35 ans. Informez-vous ! www.cjearthabaska.ca ou 819 758-1661

108, rue Olivier, 1er étage
Victoriaville (juste au-dessus du bureau de poste,
tout près du centre-ville)
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