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Activités proposées pour la jeunesse - 2019-2020  
La Société de développement économique de Colombie-Britannique (SDÉCB) propose au cours de 

l’année, divers ateliers sur l’entrepreneuriat ou la littératie aux jeunes élèves britanno-colombiens 

en partenariat avec BC Junior Achievement.  

En partenariat avec le Conseil scolaire francophone de la C.-B. et Albor Pacific, la SDÉCB participe 

au développement du projet EcoNova qui apporte une éducation environnementale dans les écoles 

francophones de la province.  
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1. Ateliers sur la littératie financière 
 

 Bien plus que de l’argent (Dollars with Senses) 
 

 

   

4 sessions d’1 heure De la 7e à la 9e année  Un projecteur  

 Un écran 

 Un tableau ou 

chevalet avec papier 

 

Objectifs généraux : 

 Formation en littératie financière 

 Acquisition d’outils pour prendre des décisions financières intelligentes, vivre 

sans s’endetter et devenir des investisseurs avertis 

Objectifs spécifiques : 

 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 

Activités : 

 L’argent fait tourner le monde 

 Achats avisés dans un monde électronique 

 Dépenser, épargner et partager 

 Laisser notre argent travailler pour nous 
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 Finances personnelles (Personal Finance) 
 

 

   

4 sessions d’1 heure De la 10e à la 12e année  Un projecteur  

 Un écran 

 Un tableau ou 

chevalet avec papier 

 

Objectifs généraux : 

 Formation en littératie financière 

 Acquisition de compétences pour la gestion de l’argent 

Objectifs spécifiques : 

 Reconnaitre 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 

Activités : 

 Planifier pour gagner de l’argent 

 Des économies pour la vie 

 Le jeu du budget 

 Le choix de crédit 

 Le consommateur averti 
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2. Ateliers sur l’entrepreneuriat  
 

 Soyez entrepreneur (Be Entrepreneurial) 
 

 

   

4 sessions d’1 heure De la 10e à la 12e année  Un projecteur  

 Un écran 

 Un tableau ou 
chevalet avec papier 

 

Objectifs généraux : 

 Formation en esprit entrepreneurial 

Objectifs spécifiques : 

 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 

Activités : 

 Introduction à l’entrepreneuriat 

 Détermination de l’avantage concurrentiel 

 Définition du marché cible 

 Aller de l’avant avec son entreprise 
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 Employé ou entrepreneur ? 
 

   

90 minutes De la 10e à la 12e année  Un projecteur  

 Un écran 

 Un tableau ou 
chevalet avec papier 

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 

Activités : 

Le jeune est appelé à participer aux activités suivantes : 

 Une réflexion en groupe pour identifier les avantages et inconvénients d’être un 

entrepreneur ou un employé 

 Un test de personnalité individuel 

 Un sondage à main levée sur les qualités perçus d’un entrepreneur 

Contenu de la présentation : 

 Mieux comprendre les différences entre un employé et un entrepreneur pour faire son 

choix 

 Discussion : Te vois-tu davantage comme un employé ou un patron ? 

 Faisons la connaissance d’Éric ; exemple d’un jeune entrepreneur 

 Exercice : Avantages et inconvénients entre être son propre patron ou être employé. 

 Les types d’entreprises (à ne pas confondre avec la structure légale de l’entreprise) 

o Startups, Petite entreprise, Entreprise sociale, Corporation… 

o Style de vie 

 Principales caractéristiques d’un entrepreneur : Découverte et démystification des 

qualités nécessaires à la gestion d’une entreprise 

 Exercice : Tester sa personnalité. 

 Y a-t-il un esprit entrepreneurial ? Certaines personnes sont-elles plus prédisposées à 

être entrepreneurs que d’autres ? 
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3. ÉcoNova – Projet d’éducation environnementale implanté 
dans les écoles du CSF  

 

En partenariat avec le CSF et Albor Pacific, la SDECB gère depuis 2016, ÉcoNova, un projet 

d’éducation environnementale implanté dans les écoles francophones. 

Objectifs généraux : 

 Sensibiliser de manière innovante les élèves francophones à l’importance des défis 

environnementaux 

 Introduire une culture environnementale commune à toutes les écoles francophones 

 Inciter les élèves à considérer les métiers liés à l’environnement parmi leurs choix de 

carrières. 

Activités : 

 Ateliers 

 Concours 

 Installations hydroponiques 

 Installations aquaponiques 

 Projets d’agriculture urbaine (jardins, serres, compostage) 

Faits saillants pour l’année 2018-2019 : 

 Plus de 2000 élèves ont participé aux activités organisées 

 11 installations d’agriculture urbaine en cours d’exploitation 

 35 écoles impliquées 

 100 ateliers délivrés (3 ateliers par école), 

 1 concours vidéo autour de la Journée de la terre 

(195 participants) 

 1 concours quiz (90 participants) 

 1 guide d’activités écologiques 

 1 guide de travaux pratiques 

 3 Eco-cahiers 
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4. Nos partenaires 
 

 

 

 

5. Contacts 
 

Ateliers sur la l’entrepreneuriat et/ou la littératie 

Mylène Letellier, Directrice des opérations - SDÉCB 

 
mletellier@sdecb.com 

 
604-732-3534 ext.362 

 

EcoNova – Projet d’éducation environnementale 

Marie-Noël Holland, Gestionnaire Développement économique et employabilité - SDÉCB 

 
mnholland@sdecb.com 

 
604-732-3534 ext.363 
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