
Mentors recherchés pour de futurs leaders! 
 

 

ENSEMBLE, FORMONS LA RELÈVE! 

Depuis plus de 55 ans, notre organisme Les programmes éducatifs JA Québec, vise à inspirer et à 
éduquer les élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial sur l’entrepreneuriat, la préparation 
au marché du travail et l’économie dans une économie mondiale. Sa vision est d’encourager la 
persévérance scolaire et de préparer une relève forte, dynamique et innovante qui contribuera à la 
prospérité de la société québécoise.  
 
Les programmes de formation de JA Québec ont un impact concret auprès des jeunes et permettent 
de développer leurs habiletés de collaboration et de leadership, des compétences essentielles et 
recherchées par les entreprises. Des études montrent que les participants sont ensuite plus enclins à 
poursuivre leurs études et/ou à devenir entrepreneurs. 
 

Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante?  
Nous recherchons des gens sur le marché du travail qui souhaitent donner un peu de temps auprès de 
nos jeunes, dans l’un ou l’autre de nos programmes :  

1) Les programmes scolaires : ateliers d’une journée ou demi-journée en classe pour partager 
l’expérience professionnelle et pour parler de thèmes liés au marché du travail, à l’économie ou à 
l’entrepreneuriat, selon votre choix;  

2) Le programme Entreprise Étudiante : accompagnement des jeunes de 15 à 18 ans pendant 22 
semaines, 1 soir par semaine, qui vivent l’aventure de se lancer en affaires avec la création et la 
gestion de leur propre entreprise. Les rencontres hebdomadaires ont lieu de la fin-octobre à la mi-
avril et nos centres sont répartis à Montréal, sur la Rive-Sud et la Rive-Nord.  

Une formation préalable et des guides de référence vous seront donnés pour tous les programmes. 
Voyez les informations additionnelles ci-dessous. 

Comment participer? 
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’information, téléphonez au 514 285-8944 pour : 1. Josée Gascon 
(programmes scolaires) et par courriel à jgascon@jaquebec.org; ou 2. Maude Rhéaume (programme 
Entreprise Étudiante) et par courriel à mrheaume@jaquebec.org.  

Transmettez votre savoir aux entrepreneurs de demain! 
Devenir bénévole d’affaires, c’est contribuer au développement du leadership chez les jeunes tout en 
offrant votre vision du monde des affaires. C’est être un mentor et participer à former de futurs 
leaders qui façonneront la société de demain.  

Un grand merci! 
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR NOS PROGRAMMES 

 

1)  LES 6 PROGRAMMES SCOLAIRES – ATELIERS DE 3 À 4 HEURES 
 

 

 

 

NOTRE MONDE DES AFFAIRES (NMDA) 

Ce programme a été développé dans le but d’initier les jeunes au monde des affaires. C’est par 
une approche interactive et des exercices pratiques qu’on répond aux questions importantes : 
Qu’est-ce qu’une entreprise ? Quels sont les impacts qu’une entreprise peut avoir sur une 
population? Comment les entreprises s’ajustent-elles au cours des années et avec les 
nouvelles technologies? Puis-je devenir entrepreneur?  

 
 
 

5E ET 6E ANNÉE PRIMAIRE ET 
1RE ET 2E SECONDAIRE 

 
 

PLUS FORTS ENSEMBLE : LA DIVERSITÉ EN ACTION  (PFE-DEA) 

Il s’agit d’un programme conçu pour préparer les élèves au marché du travail où ils seront appelés 
à travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs et ce, malgré les différences liées à la 
race, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle ou le statut socio-économique. Comment faire de la 
diversité un atout plutôt qu’un obstacle dans le monde du travail? Ce programme encourage 
les jeunes à développer une attitude positive face à la diversité. 

 

 
 
 
 

5E ET 6E ANNÉE PRIMAIRE, 
1RE ET 2E SECONDAIRE 
 
 

ÉCONOMIE POUR LE SUCCÈS (EPS) 

Le programme amène les jeunes à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études et les aide à 
définir leurs objectifs de carrière, leurs intérêts, leurs compétences, leurs rêves et leurs passions. 
Très populaire auprès des jeunes, ce programme aborde la persévérance scolaire, le 
développement des compétences ainsi que la planification scolaire et professionnelle. 
L’étudiant participe aussi à des simulations d’entrevues d’embauche et apprend l’importance de la 
première impression.  

 

 
 

2E, 3E ET 4E SECONDAIRE 
 
 
 

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE (CR) 

Ce programme stimulant permet aux élèves de développer quatre habiletés essentielles sur le 
marché du travail, et très utiles dans la vie de tous les jours : la communication, la collaboration, 
la résolution de problèmes et l’apprentissage continu. Tout au long de cette formation et à l’aide 
d’exercices pratiques, les élèves apprennent à démystifier ces habiletés et à les mettre en pratique 
au quotidien.  

 
  
 
4E ET 5E SECONDAIRE 
 
 
 

SOYEZ ENTREPRENEUR (SE) 

Ce programme met les élèves au défi de planifier leur projet d’entreprise alors qu’ils sont encore à 
l’école. Par le biais d’ateliers enrichissants sur l’entrepreneuriat, la planification et le 
développement de stratégies, il prépare les élèves à élaborer un plan d’affaires. SE présente les 
principales composantes d’une entreprise dans le but de développer la fibre entrepreneuriale chez 
les jeunes. 

 
 
 

4E ET 5E SECONDAIRE 

CEGEP 
 
 

BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT (BPA) 

Programme par excellence en littératie financière, il répond à un besoin criant en matière 
d’éducation financière au Québec. Les étudiants sont amenés à comprendre l’importance de se 
fixer des objectifs, d’économiser efficacement et de prendre des décisions judicieuses en vue de 
gérer leur argent de façon responsable. À l’aide de jeux, ils découvrent comment éviter les pièges 
du crédit et de l’endettement. Ils en apprennent aussi davantage sur l’histoire de l’argent, la 
consommation sous toutes ses formes et la planification budgétaire d’un projet. 

 
 
 
 

3E 4E ET 5E SECONDAIRE 
 
 
 

 
Nouveauté 
Deux nouveaux programmes seront disponibles à compter de l’automne 2018, l’un sur l’entrepreneuriat pour les jeunes 
du primaire et l’autre sur les finances personnelles pour les jeunes du 2e cycle du secondaire et de niveau collégial. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

   2)  PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE (3 HEURES/SEM., 22 SEM.) 

 

 

DESCRIPTION 
 
Il s’agit d’un programme de plusieurs semaines qui offre l’opportunité à des jeunes de vivre, en équipe, toutes les étapes 
liées à la création, à l’exploitation, à la gestion et à la liquidation d’une entreprise de produits ou de services. Il permet aux 
étudiants d’obtenir une formation pratique sur le milieu des affaires, d’appliquer les connaissances acquises lors de leur 
cheminement scolaire, de développer leurs valeurs entrepreneuriales ainsi que leurs compétences. C’est une expérience 
concrète et très enrichissante qui est, de plus, soutenue par des conseillers qui proviennent du milieu des affaires.  
 
Grâce à l’appui des conseillers d’affaires, les élèves obtiennent les connaissances nécessaires à l’organisation et à 
l’exploitation d’une entreprise réelle : vente d’actions, étude de marché, production et mise en marché d’un produit ou d’un 
service, stratégies de marketing, constitution de l’équipe de direction, etc. Ils apprendront également à tenir et à analyser 
des livres comptables qui les aideront à établir et à suivre de près leurs objectifs de production et de vente pendant la durée 
du programme. 
 

 

Quand? Comment? 
 
Les jeunes des 4e et 5e secondaires ont l’opportunité de partir une « vraie entreprise » sur une période de 22 semaines, à 
raison d’un soir par semaine,  en activité parascolaire. Ils sont supervisés par des bénévoles provenant du milieu des 
affaires. Les jeunes provenant de différentes écoles secondaires se rejoignent dans une école spécifique qui devient le 
Centre d’opération officiel pour la durée du programme. Les jeunes sont ensuite divisés en groupes de 10 à 15 
personnes.  

 
Contenu du programme, en bref 

 

 

Module 1 – Commencer du bon pied 
 
. Normes de l’équipe 
. Être créatif et innovateur 
. Trouver des idées de produits ou de services 
. Démarrage 

 
 
 
 

 

Module 3 – Bâtir l’entreprise 
 
. Développer des compétences de leadership 
. Responsabilités de l’équipe de direction 
. Faire une demande d’emploi 
. Gérer des réunions 
. Ouvrir un compte bancaire 
. Élaborer un plan d’affaires 
. Comprendre les états financiers 
. Se préparer pour une réunion du conseil   
  d’administration 
. Production 
. Création d’un logo (concours)* 
. Présentations – arguments de vente (concours)* 

 

 

Module 2 – Définir le projet 
 
. Consolidation d’équipe 
. Élections 
. Étude de marché et de faisabilité 
. Nom, mission et objectifs de l’entreprise 
. Créer un prototype (concours)* 
. Établir le prix du produit/service (seuil de rentabilité) 
. Planification 
. Émission d’actions 

 
 

 

Module 4 – Gérer les opérations 
 
. L’éthique en affaires 
. Connaître la loi 
. Exploiter l’entreprise (production, communication,   
  technologies de l’information) 
. S’assurer de la qualité et du succès de l’entreprise 
. Rédiger un rapport annuel 
. Bilan 
. Liquider l’entreprise 

 

 
* Les étudiants ont aussi l’opportunité de participer à d’autres concours comme ceux des cartes d’affaires, du site 
Web, d’un message Facebook et d’une vidéo promotionnelle ainsi que de se voir décerner des bourses 
d’excellence lors du Gala de la relève entrepreneuriale qui a lieu en mai de chaque année. 

 


