Activités proposées pour la jeunesse — 2021-2022
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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 divers organismes tels que : BC Junior
Achievement, ACELF, les membres de RDÉE Canada.
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1. Ateliers sur la littératie financière
● Bien plus que de l’argent

4 sessions d’1 heure

De la 6e à la 9e année

Objectifs :
● Définir le profil personnel en matière de gestion financière
● Apprendre ce qui influence les dépenses
● Comment devenir un consommateur SMART
● Calculer le coût d’un crédit
● Sensibiliser aux fraudes et droits des consommateurs
● Identifier leurs besoins, souhaits et objectifs financiers
● Préparer un budget
● Apprendre comment faire fructifier leur argent

● Finances personnelles

4 sessions d’1 heure

De la 10e à la 12e année

Objectifs :
● Apprendre le rôle des revenus dans les finances personnelles
● Découvrir l’Importance de planifier ses décisions financières
● Définir les articles chers et les dépenses imprévisibles qui
nécessitent des épargnes
● Comprendre l’importance des plans de dépenses
● Préparer un budget mensuel
● Discuter du crédit
● Évaluer les risques dans les finances personnelles
● Sensibiliser aux méthodes de prévention afin de limiter les
pertes éventuelles
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Outil qui pourrait vous intéresser :

Trousse sur la littératie financière :
En tant que partenaire du RDÉE Canada, la SDE a accès à une trousse
d’outils et de vocabulaire en littératie financière dédiée aux élèves de la
maternelle à la 3e année. La trousse comprend 2 ateliers de 30 minutes par
classe (le temps peut être adapté en fonction des besoins).







Favorise le développement de citoyens responsables et engagés
Permets d’assurer le bien-être économique de chaque élève
Favorise une approche culturelle à l’enseignement en illustrant des
réalités francophones diverses
Aborde la littératie financière en passant par les RAS de
mathématiques, de français et de sciences humaines
Comprends des suggestions d’activités à faire avec les parents pour que
l’apprentissage se poursuive à la maison
Thèmes abordés : l’épargne, la consommation avisée, le partage,
besoin versus désir, l’entrepreneuriat, la planification, le travail, la
valeur de l’argent…

Plus d’information et coûts : https://apprentissage.mb.ca/collections/lescontes-qui-comptent
Vous souhaitez recevoir plus d’information concernant ces outils, contactez-nous et nous nous
ferons un plaisir de vous aider. fjacques@sdecb.com
Nous pouvons aussi faciliter la livraison de l’atelier dans vos écoles.
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2. Ateliers sur l’entrepreneuriat
● Soyez entrepreneur (Be entrepreneurial)

4 sessions d’1 heure

Objectifs :
● Formation en esprit entrepreneurial
● Recenser et expliquer les concepts liés à l’entrepreneuriat :
produits, services, avantages concurrentiels et marché cible
● Faire comprendre aux élèves qu’une planification détaillée
est nécessaire pour lancer une entreprise

De la 9e à la 12e année

Partenaire : Junior Achievement

● Employé ou entrepreneur ?

90 minutes

De la 9e à la 12e année

Objectifs :
● Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat comme choix de
carrière.
● Définir ce qu’est l’entrepreneuriat
● Démontrer les qualités typiquement requises pour être un
entrepreneur
● Présenter les avantages et les inconvénients d’être employé
ou entrepreneur
● Introduire les différents types d’entrepreneurs et
d’entreprises
Partenaire : ACELF

● J’ai une idée, je fais quoi maintenant ?

3 ateliers de 60 minutes

Objectifs :
● Découvrir les étapes qui vous permettent de développer un
projet d’affaires et un plan d’affaires

De la 9e à la 12e année
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Vente de produits

Soutenir les élèves du Conseil scolaire francophone dans la vente des biens qu’ils ont produits
durant leur année scolaire (exemple : jardin potager ou vêtement).

2 ateliers de 60 minutes

De la 9e à la 12e année

Objectifs :
● Aider les jeunes à développer leurs compétences
entrepreneuriales et leur donner l’opportunité de se
familiariser avec le marketing et la vente de leur produit :
éléments cruciaux de toute bonne entreprise
● Mettre en valeur l’ingéniosité des élèves
● Former les élèves à la commercialisation de produits
● Campagne de communication autour de ces initiatives
d’établissements scolaires pour impacter la communauté
Partenaire : RDÉE Canada

● Bien préparer une levée de fonds
Ce projet sensibilise les élèves aux différentes possibilités qui s’offrent à eux quand vient le
temps de faire une levée de fonds. Les élèves amélioreront leur capacité à faire des choix, leur
gestion de projet, et ils auront une meilleure compréhension des étapes à suivre ainsi que de
leur importance.

2 ateliers de 60 minutes

De la 10e à la 12e année

Objectifs
● Présentation et enjeux d’une levée de fonds
● Choix d’une méthode de levée de fonds par les élèves
(remue-méninges)
● Découverte des points clefs de la gestion de projet
● Développement d’un plan d’action pour réussir une levée
de fonds par les élèves
● Conseils et discussions avec les élèves afin de mener à bien
leur levée de fonds
● Atelier optionnel : Gestion de budget et planification d’une
activité
– Aide et conseil à la gestion d’un budget,
– Conseil et recommandation sur l’organisation d’une
activité, d’un voyage, etc.
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3. Ateliers en employabilité
● Forum métiers et carrières
Sensibiliser les jeunes aux différentes carrières d’avenir dans un environnement francophone et
leur donner des outils ou des connaissances pour appuyer leur intégration sur le marché du
travail

1 journée ou
2 demi-journées

De 14 à 18 ans

Objectifs :
● Présenter les avantages du bilinguisme sur le marché du
travail
● Sensibiliser les jeunes aux changements sur le marché du
travail et aux compétences et aptitudes requises sur le
marché du travail d’aujourd’hui et de demain
● Présenter différents métiers d’avenir et la place du français
● Aider les jeunes à faire des choix de carrière réfléchis et
éclairés
● Mettre les jeunes en contact avec des entreprises et
entrepreneurs locaux qui embauchent des personnes
bilingues
● Définir ce qu’est le salariat et l’entrepreneuriat
● Présenter l’entrepreneuriat comme carrière
● Définir les différences, les avantages, les qualités d’être
entrepreneur ou employé
● Encourager les jeunes dans leur recherche future

● Art’preneur

5 ateliers de 60 à 90
minutes

De la 10e à la 12e année

Objectifs :
● Sensibiliser les jeunes élèves aux différentes carrières
artistiques
● Présenter un portrait des différents secteurs de l'industrie
artistique
● Développer leur fibre entrepreneuriale comme artiste
entrepreneur
● Évaluer les besoins des jeunes artistes et les orienter vers les
ressources appropriées pour développer leur art, leur plan de
carrière
Partenaire : Conseil Culturel et Artistique
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4. Nos partenaires

5. Contacts
Félixe Jacques, Agente de développement économique secteur jeunesse — SDÉCB
fjacques@sdecb.com
604-732-3534
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