
L’entreprise et moi
Apprenez aux jeunes les concepts de gagner, de dépenser et

d'économiser de l'argent ainsi que les bases de l'entrepreneuriat
pour leur permettre de bien planifier leur réussite.

Le programme L’entreprise et moi de JA est destiné aux élèves de 3e et 4e année.
Tout au long du programme, les élèves ont l'opportunité de penser et d'agir
comme un entrepreneur ainsi que de développer des compétences en littératie
financière. Ils peuvent ensuite appliquer leurs nouvelles connais-sances à la
création d'une entreprise fictive. 

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 par le biais du

Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le

programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement

de 2 à 4 heures 



Comprendre la fonction de l’argent dans la vie quotidienne
Saisir les avantages d’un compte d’épargne
Définir les mots entreprise, produit et service
Prendre conscience du rôle positif qu’ils peuvent jouer dans leur
communauté et dans le monde, en tant qu’entrepreneurs
Identifier les étapes importantes pour créer une petite entreprise
Rédiger les éléments principaux d'un plan d’affaires 
Expliquer pourquoi les institutions financières prêtent de l’argent
Comprendre le processus de prise de décision d'un prêteur et les
caractéristiques d’un bon emprunteur
Comprendre pourquoi des entreprises importent et exportent des produits
Décrire les considérations économiques du marché international

Dans ce programme interactif, les élèves ont recours à des jeux, 
à des personnages et à des outils multimédias pour :

L’entreprise et moi
 Principaux résultats

« Après avoir participé au programme, un de mes élèves a
démarré sa propre entreprise. Il a utilisé une imprimante 3D
pour créer des pince-nez qu'il vend en ligne! Je recommande
fortement ce programme et je l'utiliserai certainement à
nouveau. » 

- Louis T., enseignant de 4e année

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

Pour plus d'informations

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

https://jacanada.org/

