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ATELIERS
JEUNESSE

 
EMPLOYABILITÉ

ENTREPRENEURIAT
LITÉRATIE FINANCIÈRE



La Société de développement économique de Colombie-
Britannique (SDÉCB) propose au cours de l’année divers
ateliers sur l’entrepreneuriat, la littératie financière ou
l’employabilité aux jeunes élèves britanno-colombiens, en
partenariat avec des organismes qui ont à coeur la
jeunesse. 

Nous mettons en place les conditions optimales pour
permettre à vos élèves de préparer leur avenir
professionnel en Colombie-Britannique et faire de
meilleurs choix financiers pour leur futur.

En choisissant la SDÉCB, vous décidez d’offrir à vos élèves
l’opportunité de participer à des ateliers synonymes de
plaisir, d’apprentissage et d’interactivité. 

ENRICHISSEZ FACILEMENT
VOTRE PROGRAMME SCOLAIRE
AVEC NOS ATELIERS PRATIQUES

Notre objectif est de vous soutenir et de rendre votre
expérience avec nous synonyme de qualité, facilité et
simplicité.
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ATELIERS SUR LA LITÉRATIE
FINANCIÈRE

ATELIERS SUR
L'ENTREPRENEURIAT

ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ

NOS PARTENAIRES 04



Trousses sur la littératie financière

4 sessions 
de 60 min

En partenariat avec Apprentissage Illimité Inc

Favoriser le développement de citoyen·nes responsables et engagé·es.
Permettre d’assurer le bien-être économique de chaque élève.
Encourager une approche culturelle à l’enseignement en illustrant des
réalités francophones diverses.

Thèmes abordés : l’épargne, la consommation avisée, le partage, besoin
versus désir, l’entrepreneuriat, la planification, le travail, la valeur de
l’argent…

Finances entrepreneuriales

Découvrir la base du vocabulaire financier (revenu, épargne,
dépense, institution financière, compte d’épargne, dépôt, retrait,
intérêt, coûts de démarrage, etc.).
Définir la notion d’entrepreneuriat et le rôle de l'entreprise dans la
société.
Reconnaître l’importance d’un plan d’affaire.
Apprendre les avantages et les inconvénients pour les
entrepreneur·es d’emprunter de l’argent.

Savoir gérer ses finances
personnelles

Reconnaître la valeur de l’argent et élaborer des moyens pour
contrôler ses finances.
Conscientiser sur l’importance de débuter la mise en place d'un
plan épargne.
Prendre connaissance des avantages d’une bonne côte de crédit.
Démonter de quelles manières les dettes peuvent alourdir et nuire
aux projets financiers futurs.

30 à 45 min 
par histoire

maternelle à  
3e année

75$ / histoire

6e à 8e
année

600$

4 sessions de
60 min

9e à 12e
année

600$

Gratuit en novembre
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À la découverte de l'entrepreneuriat

Expliquer le rôle de l’entreprise dans la société et la raison qui
pousse un·e entrepreneur·e à démarrer son projet.
Assimiler la notion d’offre et de demande (besoins/services) sur
un marché.
Démontrer l’importance de faire une étude de marché avant de
se lancer en affaire et saisir la notion d’occasion d’affaires.

Découvrir les valeurs entrepreneuriales
par les personnages de Marvels

Présenter les différentes valeurs entrepreneuriales aux élèves
tout en les divertissant.
Expliquer la différence entre les valeurs et les qualités.
Assister les élèves dans l'élaboration de leur défi personnel.

4 sessions de
60 min

9e à 12e
année

600$

Les rudiments de l’entrepreneuriat

Formation en esprit entrepreneurial.
Recenser et expliquer les concepts liés à l’entrepreneuriat :
produits, services, avantages concurrentiels et marché cible.
Illustrer l'importance d'une planification détaillée lors d'un
lancement d'entreprise.

1 session de 
60 min

9e à 12e
année

200$

Employé·e ou entrepreneur·e ?

Sensibiliser à l’entrepreneuriat comme choix de carrière.
Démontrer les qualités typiquement requises pour être un·e
entrepreneur·e.
Résumer les avantages et les inconvénients d’être employé·e ou
entrepreneur·e.
Distinguer les différents types d’entrepreneur·es et d’entreprises.

1 session de
60 min

6e à 8e
année

200$

7e à 9e
année

200$1 session de
60 min



1 session de 
45 min

7e à 8e
année

200$
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Voici ma carte de visite

Démontrer la valeur d'une carte de visite.
Réfléchir à une offre active de services bilingues.
Présenter les différents modèles de carte de visite. 
Créer un logo et concevoir une carte de visite.

1x 80min en présentiel
2x 60min en ligne

9e à 10e
année

1500$

Exploration de carrières

Encourager les élèves à identifier les défis qui leur tiennent à cœur
pour trouver un travail qui leur correspond. 
Les aider à se sentir autonomes et responsables et les inciter à
prendre des mesures significatives pour atteindre leurs objectifs.

Art'preneur

Sensibiliser aux différentes carrières artistiques.
Présenter un portrait des différents secteurs de l'industrie artistique.
Développer leur fibre entrepreneuriale dans le domaine artistique.
Découvrir les ressources appropriées pour développer son plan de
carrière dans le domaine de l'art.

1 session de 
60 min 

9e à 12e
année

200$

Les métiers touristiques de la C.-B.

Découvrir les métiers du tourisme de la C.-B. et démontrer pourquoi
ce secteur est important pour la province.
Reconnaître les opportunités de carrières en tant qu'employé·e ou
entrepreneur·e.
Promouvoir le secteur du développement durable et du tourisme
afin de sensibiliser au respect de la nature et de la biodiversité. 

En partenariat avec Sparkpath

En partenariat avec le Conseil Culturel et Artistique

4 sessions de
60 min

10e à 12e
année

1500$

Cette activité est issue de la Banque d’activités pédagogiques (BAP)
de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). 



 
Bénéficiez jusqu'à 1500$ de subventions
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Le Programme Vice-Versa favorise les partenariats
entre l’école et la communauté. 
Il a pour objectif de contribuer à la vitalité et à
l’épanouissement des communautés francophones
en situation minoritaire au Canada ainsi qu’à la
construction identitaire des élèves de la maternelle à
la 12e année.

Contactez-nous pour bénéficier jusqu'à 1500$ de
subventions pour des ateliers jeunesse dans le cadre
de ce programme.



Félixe Jacques, Coordinatrice du développement
économique - Jeunesse
fjacques@sdecb.com
778-373-3947

CONTACTEZ-NOUS

mailto:fjacques@sdecb.com

