
Entreprise étudiante

Pendant quatre à six mois (selon votre province), le programme Entreprise
étudiante de JA permet aux élèves de la 3e à la 5e secondaire d’apprendre à
organiser et à exploiter une véritable entreprise. Des bénévoles d’affaires de la
collectivité collaborent avec eux pour démarrer et gérer une petite entreprise.
Ainsi, les élèves acquièrent les compétences pratiques et l’expérience requise
pour réaliser leur rêve de devenir entrepreneurs.

Inspirez les jeunes à devenir les leaders de demain en leur
montrant comment gérer une entreprise avec succès !

Programmes livrés
par des bénévoles

Les bénévoles animent les activités et les

ateliers du programme en y apportant

des conseils et des connaissances liées à

leur secteur d’activité 

JA fournit aux bénévoles une formation

préalable, un soutien et un accès aux

ressources du programme sur le

Campus JA 

Les programmes sont offerts le jour en

classe ou le soir en activité parascolaire

Les programmes durent généralement

de quatre à six mois (selon la province)

Programmes livrés par
des enseignants

 Les enseignants animent les activités et

les ateliers du programme directement

auprès de leurs élèves et les supervisent

pendant qu’ils travaillent

JA fournit aux enseignants une

formation préalable, un soutien et un

accès aux ressources du programme sur

le Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le

programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement

de quatre à six mois. La période et la

durée du programme sont flexibles.



Relever de vrais défis du monde des affaires
Obtenir des données, évaluer des options et rédiger un plan d'affaires
Apprendre comment constituer une entreprise 
Démarrer une entreprise et vendre des actions pour le capital de départ
Développer et vendre un produit ou un service
Travailler en équipe
Tenir à jour et analyser les finances de l'entreprise
Établir des objectifs et mettre en place des stratégies de vente et de
marketing
Apprendre comment faire un pitch de vente efficace

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

Entreprise étudiante
Principaux résultats

Pour plus d'informations

« Je suis une personne plus confiante et plus autonome
qu’avant. Grâce à JA, j'ai développé de nouvelles
compétences en leadership. »

— Léa T., élève de 5e secondaire

Visitez JA Canada pour en savoir plus sur nos autres programmes
Contactez votre bureau JA local pour vous inscrire ou pour
obtenir plus de détails

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

https://jacanada.org/

