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Des enseignants entrepreneuriaux  

Des futurs enseignants et conseillers d’orientation formés aux valeurs entrepreneuriales 

Contexte 

Depuis 2010, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, piloté par le Secrétariat à la jeunesse, inclut une mesure d’aide 
financière qui permet d’offrir à des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université de Sherbrooke, 
en fin d’études en sciences de l’éducation ou en orientation scolaire, une formation de trois jours sur des stratégies 
d’intervention pédagogiques à valeur entrepreneuriale. Dans le cadre d’un stage subséquent, les futurs enseignants doivent 
mettre ces nouveaux acquis en pratique par l’entremise d’un projet entrepreneurial au sein d’une classe du primaire ou du 
secondaire. 

Ce projet vise également à documenter les effets de l’entrepreneuriat sur la persévérance et la réussite des élèves, de 
même que les conditions de pratique professionnelle des intervenants scolaires liées à la gestion de classe et le maintien en 
emploi de jeunes enseignants. L’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de Sherbrooke sont impliquées dans 
la mise en œuvre de ce projet. 

Objectifs 

� Augmenter le nombre de futurs enseignants et de conseillers d’orientation qui seront en mesure, grâce à une formation 
spécifique, de mobiliser leurs élèves dans l’élaboration de projets entrepreneuriaux. 

� De façon plus précise, la mesure vise à : 

◦ Concevoir et planifier des interventions pédagogiques à valeur entrepreneuriale qui intègrent à la fois les 
dimensions didactiques, liées aux contenus disciplinaires, et celles relatives à la gestion de classe. 

◦ Mobiliser les élèves des classes participantes dans l’élaboration de projets entrepreneuriaux ouverts sur des 
problématiques de leur communauté. 

◦ Documenter les effets de l’entrepreneuriat sur la persévérance et la réussite des élèves, de même que sur les 
conditions de pratique professionnelle des intervenants scolaires en lien avec la gestion de classe et le maintien à 
l’emploi de jeunes enseignants. 

Mise en œuvre 

� Les universités québécoises offrant des programmes en éducation ou en orientation scolaire seront admissibles à la 
mesure. 

� Les formations seront dispensées par des professionnels qualifiés dans le domaine de la pédagogie à valeur 
entrepreneuriale. 

� Elles seront offertes aux étudiants universitaires en fin d’études en sciences de l’éducation ou en orientation scolaire 
appelés à réaliser leur stage en internat. Les maîtres associés aux stagiaires seront aussi appelés à participer à cette 
formation. 

� Les facultés d’éducation et d’orientation des universités intéressées devront assurer le recrutement de stagiaires et de 
leur enseignant-associé ainsi que la mise en œuvre des stages en collaboration avec les commissions scolaires 
participantes. 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,08 

2012-2013 0,16 

2013-2014 0,16 

TOTAL : 0,40 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Secrétariat à la jeunesse 
Téléphone : 418 643-8864 
secjeunesse@mce.gouv.qc.ca 
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Pour chacune des régions du Québec, une école secondaire offrant un projet 
entrepreneurial d’envergure 

Pour développer, dans le milieu scolaire, une approche intégrée de l’entrepreneuriat dans les 17 
régions du Québec 

Contexte 

Au cours des dernières années, la valorisation de la culture entrepreneuriale dans les écoles primaires a été 
particulièrement active. Certaines de ces écoles, regroupées au sein d’un réseau, le Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales et environnementales (RQEEE), ont conçu des approches intégrées à leur projet éducatif, prometteuses 
pour un passage et une continuité de service au secondaire. 

Un projet entrepreneurial d’envergure sera réalisé dans une école secondaire de chacune des 17 régions du Québec. Dix 
régions mettront en œuvre une approche intégrée de l’entrepreneuriat à tous les ordres d’enseignement avec une option 
ou un profil entrepreneuriat-études dans l’école secondaire (sur le modèle des écoles avec une option en sports ou en 
langue). Dans sept régions, l’école secondaire réalisera un projet entrepreneurial intégré dans une démarche globale 
d’orientation scolaire et professionnelle. 

De plus, dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat, des outils s’adressant aux enseignants et aux professeurs et visant le 
développement des caractéristiques entrepreneuriales chez les élèves et les étudiants ont été élaborés. Une plus grande 
appropriation de ces outils par les intervenants scolaires et leur insertion aux contenus disciplinaires enseignés 
permettront aux élèves et aux étudiants de continuer le développement de leurs caractéristiques entrepreneuriales dont le 
leadership, la confiance en soi, la créativité et la persévérance. 

Objectifs 
 
Expérimenter, dans les 17 régions du Québec, un projet entrepreneurial d’envergure : 

� Consolider le réseau des écoles primaires entrepreneuriales en ajoutant 20 écoles d’ici 2015. 

� Mettre au point, dans une école secondaire de dix régions, une approche intégrée de l’entrepreneuriat de type 
Entrepreneuriat-Étude. 

� Former et accompagner les professeurs en formation professionnelle, technique et préuniversitaire collégiale de ces dix 
régions sur les outils conçus dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat. 

� Soutenir un projet entrepreneurial d’envergure intégré à une démarche globale d’orientation scolaire et professionnelle 
dans les écoles secondaires des sept autres régions. 

Mise en œuvre 

Au primaire 

Poursuivre avec le RQEEE le déploiement du réseau des écoles entrepreneuriales (ajout de 20 écoles d’ici 2015). 

Au secondaire 

Dans chacune des 17 régions du Québec, une école secondaire mettra au point un projet entrepreneurial d’envergure. 
Parmi ces 17 écoles, dix seront ciblées pour mettre en place une approche intégrée de l’entrepreneuriat du type 
Entrepreneuriat-Études, qui assure la continuité du primaire au collégial. Par souci de continuité, ces dix écoles 
secondaires offriront aussi à leurs élèves de 4e et 5e secondaire le programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
De plus, sept écoles secondaires seront ciblées pour mettre en œuvre un projet entrepreneurial intégré à une démarche 
globale d’orientation scolaire et professionnelle. 
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En formation secondaire professionnelle, collégiale technique et préuniversitaire 
 
Dans les dix régions ciblées, un soutien et de l’accompagnement spécifique seront offerts aux intervenants scolaires en ce 
qui concerne l’outil « Développer et vivre une culture entrepreneuriale à la formation professionnelle technique » et 
« L’esprit d’entreprendre au collégial ». 
 
Dans chacune des dix régions ciblées, un centre de formation professionnelle ainsi qu’un cégep ou un collège verront leurs 
intervenants scolaires soutenus par des ressources professionnelles qualifiées dans le domaine de la pédagogie à valeur 
entrepreneuriale. Des journées de formation sur les outils existants et du soutien dans la réalisation de projets 
entrepreneuriaux intégrés aux activités académiques seront offerts aux professeurs de ces établissements scolaires. 
 
 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,4 

2012-2013 0,6 

2013-2014 0,6 

TOTAL : 1,6 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Secrétariat à la jeunesse 
Téléphone : 418 643-8864 
secjeunesse@mce.gouv.qc.ca 
 

 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Téléphone : 418 643-7095  
ou ligne sans frais : 1 866 747-6626 
DSECIMD-Entrepreneuriat@mels.gouv.qc.ca 
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Valoriser les projets entrepreneuriaux des jeunes en milieu défavorisé 

Pour développer les valeurs entrepreneuriales des jeunes en milieu défavorisé 

Contexte 

L’initiative Valoris, mise de l’avant par le Concours québécois en entrepreneuriat (CQE), vise à stimuler la réalisation de 
projets entrepreneuriaux dans les écoles primaires et secondaires du Québec situées en milieu défavorisé afin de générer 
chez les jeunes qui élaborent des projets entrepreneuriaux en contexte scolaire le même sentiment que chez un 
entrepreneur accompli : la confiance en soi! 

Jusqu’à présent, Valoris a joint annuellement plus de 2 000 jeunes du primaire et du secondaire dans cinq régions, 
permettant à ces jeunes issus de milieux défavorisés d’être reconnus pour leur participation à un projet auquel ils ont 
contribué concrètement. Cette initiative assure également une reconnaissance des acteurs scolaires qui permettent aux 
jeunes de vivre de telles expériences. 

Les preuves ne sont plus à faire : plus les jeunes entendent parler d’entrepreneuriat en milieu scolaire, plus leur intérêt 
pour cette voie se développe. Participer au projet Valoris permet aux jeunes de stimuler leur confiance en eux et leur désir 
d’entreprendre de nouveaux projets. 

Au cours des dernières années, Valoris a permis de démontrer concrètement que les projets entrepreneuriaux entraînent 
des effets positifs et le développement de valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes fréquentant des écoles issues de 
milieux défavorisés. C’est pourquoi l’expérience sera élargie à six nouvelles régions afin de joindre annuellement quelque 
4 000 élèves du primaire et du secondaire dans des écoles situées en milieu défavorisé. 

Objectifs 

� Permettre à un plus grand nombre de jeunes issus de milieux défavorisés de mettre au point des projets 
entrepreneuriaux. 

� Bonifier l’offre de service de Valoris par l’ajout d’outils interactifs. 

� Accroître la sensibilisation des acteurs scolaires et de la population aux retombées de l’entrepreneuriat scolaire dans 
les milieux défavorisés. 

Mise en œuvre 

Cette mesure comporte quatre volets spécifiques : 

� Assurer une présence de Valoris dans davantage de régions au Québec en offrant le projet dans six nouvelles régions. 
Une priorité sera accordée aux régions où le taux de décrochage est le plus élevé, et à Montréal. 

� Créer des outils interactifs (vidéo, clip Web, page Facebook, etc.) permettant d’atteindre les directions d’école et les 
enseignants de tout le Québec afin qu’ils soient plus nombreux à mettre au point de tels projets. 

� Augmenter le nombre d’interventions des escouades entrepreneuriales* dans les écoles du Québec et notamment dans 
la région de Montréal. Ces escouades ont pour but de trouver les jeunes et les enseignants ayant élaboré un projet 
entrepreneurial susceptible d’être reconnu dans le cadre de Valoris. Ces interventions se réalisent de concert avec les 
partenaires sur le terrain, notamment les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

� Sensibiliser davantage les acteurs scolaires, les parents et les médias aux retombées de l’entrepreneuriat scolaire dans 
les milieux défavorisés, notamment en intensifiant les relations de presse, en créant un blogue pour les enseignants et 
en nouant des ententes avec différentes associations clés du monde scolaire. Des capsules témoignages seront diffusées 
sur le site Web et une formation en ligne pour les enseignants sera rendue disponible. 

                                                 
* Les escouades entrepreneuriales sont formées de façon ad hoc et regroupent un agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse des 
Carrefours jeunesse-emploi, un membre de l’équipe du Concours québécois en entrepreneuriat ainsi que d’autres intervenants locaux ou régionaux.  
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,03 

2012-2013 0,03 

2013-2014 0,03 

TOTAL : 0,09 

Où s’adresser pour en savoir plus? 
Concours québécois en entrepreneuriat 
Téléphone : 418 644-4255 
cqe@riq.qc.ca 
www.concours-entrepreneur.org 
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Une aide accrue aux centres d’entrepreneuriat universitaires 

Pour mieux canaliser la passion entrepreneuriale en milieu universitaire  

Contexte 

La communauté étudiante universitaire compte un bassin de personnes à fort potentiel entrepreneurial qui, au terme de 
leurs études, pourraient se lancer en affaires. C’est d’ailleurs ce qui a conduit de nombreuses institutions québécoises, au 
cours des dernières années à mettre sur pied un centre d’entrepreneuriat universitaire (CEU) pour y offrir les services 
appropriés au soutien des nouveaux entrepreneurs : accompagnement, formation, développement de plans d’affaires, 
mentorat, coaching, partage de ressources, préincubation d’entreprise, recommandation et autres.  

On dénombre actuellement une dizaine de CEU au Québec qui, en partenariat avec le secteur privé, permettent à bon 
nombre de finissants universitaires d’acquérir les connaissances et la confiance requises ainsi que l’appui nécessaire pour 
passer de l’idée au lancement de leur entreprise.  

En mettant en place des outils adaptés à la réalité des entrepreneurs en milieu universitaire, les universités permettent 
d’exploiter pleinement les atouts de leur milieu afin de stimuler la créativité et la fibre entrepreneuriale des étudiants. 

Objectif  

� Contribuer au renforcement et au développement de l’offre de services des CEU, en appuyant le développement et le 
déploiement de nouvelles initiatives visant à stimuler davantage l’entrepreneuriat technologique et à améliorer 
l’accompagnement de l’étudiant-entrepreneur qui désire démarrer une entreprise technologique. 

Mise en œuvre 

Au moyen d’un appel à propositions à date fixe, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) sélectionnera les meilleurs projets présentés par les centres d’entrepreneuriat universitaires ou par 
les entités reconnues comme jouant ce rôle à l’intérieur d’une université québécoise.  

Les projets présentés doivent permettre le renforcement de la culture entrepreneuriale technologique et de l’innovation et 
favoriser l’appropriation de connaissances et de compétences par la clientèle des entrepreneurs étudiants, 
particulièrement à l’égard des processus et des stratégies à employer pour bien réussir le démarrage d’une entreprise 
technologique. 

L’aide financière maximale pouvant être allouée par projet est de 100 000 $.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,2 

2012-2013 0,3 

2013-2014 0,4 

TOTAL : 0,9 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction de la science et société  
Téléphone : 418 691-5973, poste 6171 
Sans frais : 1 877 511-5889 
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Stimuler le goût des affaires par le Web et les médias sociaux 

Pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes  

Contexte 
Les jeunes sont de friands utilisateurs de médias sociaux et de téléphones intelligents. Ils les consultent, s’en inspirent et y 
puisent leurs modèles. Il n’y a, cependant, que très peu de références à l’entrepreneuriat dans le monde virtuel pour des 
jeunes en quête d’information plus ludique que technique. 

Dans le but d’insuffler le goût de l’entrepreneuriat, d’en faire comprendre les différentes facettes, de présenter des modèles 
positifs d’entrepreneurs et d’offrir des outils aux jeunes entrepreneurs et à ceux désirant le devenir, le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) mettra au point une multiplateforme Web destinée précisément aux jeunes 
de 16 à 24 ans. Grâce à des outils dynamiques qui l’interpellent, les jeunes pourront ainsi expérimenter la réalité 
entrepreneuriale. Le projet fera appel à plusieurs partenaires axés sur l’entrepreneuriat jeunesse. 

Objectif 

� Promouvoir la culture entrepreneuriale par l’entremise du développement d’une multiplateforme Web destinée aux 
jeunes de 16 à 24 ans, dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

Ce projet sera réalisé par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et sera mis en ligne à 
l’automne 2011. 

Le projet prévoit plusieurs composantes qui seront accessibles à tous : 

� Un site Internet qui inclut des renseignements sur les ressources disponibles par région administrative (articles de 
référence, liens utiles, etc.).  

� Un volet vidéo (témoignages de jeunes entrepreneurs et d’entrepreneurs plus expérimentés). 

� Un jeu de simulation, qui permettra aux jeunes de vivre le démarrage d’une entreprise virtuelle. 

� Un site mobile adapté pour les téléphones intelligents et les tablettes numériques ainsi qu’une présence accrue sur les 
réseaux sociaux. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,126 

2012-2013 0,125 

2013-2014  – 

TOTAL : 0,251 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Téléphone : 514 393-9155  
Sans frais : 1 877 393-9155 
www.jentreprends.ca 
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La création de coopératives jeunesse de services 

Pour permettre aux jeunes de 13 à 17 ans de mettre sur pied une entreprise coopérative et de se 

familiariser avec les principales fonctions de gestion  

Contexte 

Les coopératives jeunesse de services (CJS) sont un outil important de sensibilisation des jeunes à la notion 
d’entrepreneuriat coopératif. En 2000, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et le Fonds de solidarité 
des travailleurs du Québec (Fonds de solidarité FTQ) se sont unis au MDEIE pour créer le Fonds Étudiant Solidarité Travail 
du Québec II, de 20 millions de dollars, dont les rendements servent à financer des étudiants au collégial et à l’université 
qui obtiennent un emploi d'été d'animateurs auprès des adolescents du secondaire mettant sur pied et gérant une 
coopérative jeunesse de services. Les CJS sont également parrainées par des organismes du milieu et rejoignent 
annuellement près de 2 000 jeunes âgés de 13 à 17 ans. Le Fonds a été renouvelé pour une seconde période de 10 ans et 
s’inscrit étroitement dans la stratégie de l’entrepreneuriat compte tenu des retombées concrètes en matière de 
développement de valeurs entrepreneuriales auprès d’un nombre important de jeunes Québécoises et Québécois. 

Objectif 

� Soutenir le démarrage et le fonctionnement de coopératives jeunesse de services (CJS) en finançant l'embauche 

d'étudiants à titre d'animateurs, dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

La formule CJS permet aux jeunes de 13 à 17 ans de mettre sur pied une entreprise coopérative et de se familiariser avec 
les principales fonctions de gestion (comptabilité, financement, marketing, gestion des contrats et des salaires, etc.), en 
créant leurs emplois d’été qui consistent à offrir divers services à leurs communautés. Quelque 150 CJS sont formées 
chaque année dans les différentes régions du Québec. Le Fonds Étudiant Solidarité Travail du Québec II permet d’appuyer 
le démarrage et le fonctionnement des CJS en contribuant financièrement aux salaires des animateurs. Ce dernier encadre 
le projet et voit à l’atteinte d’objectifs pédagogiques et économiques spécifiques à la coopérative.  

Chacune des CJS est appuyée par un comité local formé de représentants du milieu d'où émerge la CJS. En région, on trouve 
des organisations régionales de développement de CJS qui ont comme fonction d'accompagner les communautés locales 
dans la mise sur pied, le développement et la consolidation des projets de CJS sur leurs territoires en plus d'organiser et 
d'assurer la formation des animateurs. 

Finalement, la coordination, l'orientation et le développement des CJS sont confiés au Réseau de la coopération du travail 
du Québec, coopérative de solidarité. Ce regroupement coopératif est aussi responsable de la formation des animateurs.  

Les jeunes de 13 à 17 ans qui désirent faire partie d'une CJS et les étudiants des niveaux collégial et universitaire qui 
désirent obtenir un emploi à titre d'animateur sont invités à surveiller la promotion qui est faite par les comités locaux de 
leur région. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement 10,0 

GRAND TOTAL : 20,0* 

* dont 10 M$ du Fonds de solidarité FTQ 
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Où s'adresser pour en savoir plus? 

Le Réseau de la coopération du travail du Québec, coopérative de solidarité  
Téléphone : 514 526-6267 
www.reseau.coop/cjs


