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Activités proposées pour la jeunesse - 2020-2021  
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 (Dollars with Senses) 

 

 

 

 
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 
 

Partenaire : Junior Achievement 

 

4 sessions d’1 heure 

 

 
De la 7e à la 9e année 

 

 

 Finances personnelles (Personal Finance) 
 

 

 

 
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 
 

Partenaire : Junior Achievement 
 

4 sessions d’1 heure 

 

 
De la 10e à la 12e année 
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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.  
 

 Favorise le développement de citoyens responsables et engagés 

 Permet 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 

 Comprend 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/les-
contes-qui-comptent 
 

Vous souhaitez recevoir plus d’information concernant ces outils, contactez-nous et nous nous 
ferons un plaisir de vous aider. info@sdecb.com  
 

 

  

https://apprentissage.mb.ca/collections/les-contes-qui-comptent
https://apprentissage.mb.ca/collections/les-contes-qui-comptent
mailto:info@sdecb.com
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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 

 

 
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 

 
 
 

Partenaire : Junior Achievement 
 

 Employé ou entrepreneur ? 
 

 

 
90 minutes 

 

 
De la 10e 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 

 

 
De la 10e à la 12e année 

 
Objectifs : 
 Découvrir les étapes qui vous permettent de développer un 

projet d’affaires et un plan d’affaires 
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 Les entrepreneurs dans ma communauté 
 

 

 
90 minutes 

 

 
De 12 à 13ans 

 

 
Objectifs : 
 Explorer les termes « entrepreneur » et « entrepreneure » 

 Découvrir les concepts de base liés à l’entrepreneuriat  

 Exercice de remue-méninges sur les services, entreprises et 
métiers présents dans leur communauté 
 

 
Partenaire : ACELF 

 

 
 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). 

 

 
1 heure 

 

 
De la 15 à 18 ans 

 

 
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 
  

 

 Leadership et entrepreneuriat au féminin 
 

 

 
90 minutes 

 

 
Jeunes filles de la 10e à la 

12e année 
 

 
Objectifs : 
 Développer vos capacités de leader et d’entrepreneur selon 

un modèle féminin 

 Apprendre comment les jeunes femmes jouent un rôle de 
plus en plus important et influencent le visage de 
l’entrepreneuriat et du monde des affaires  

 Découvrir les opportunités, les défis et les ressources 
spécifiques aux femmes qui choisissent cette voie de 
carrière 

 Échanger avec des femmes entrepreneures locales 
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 Camp jeunes entrepreneurs 
 

 

 
1 semaine 

(semaine de relâche) 
 

 
De la 14 à 18 ans 

 
Objectifs : 

         Apprendre ce qu’est l’entrepreneuriat 

         Acquérir les principes de base de la création d’une 
entreprise 

         Vivre l’expérience pratique de la mise sur pied et de 
l’exploitation de sa propre entreprise 

         Voir l’entrepreneuriat comme une façon de se créer 
un emploi 

         S’initier aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication 

         Avoir du plaisir tout en apprenant dans un camp 
d’été interactif 

 

         Rencontrer des jeunes entrepreneurs qui, au cours 
de leur visite au camp, vous parleront des succès et 
des défis qu’ils rencontrent dans leur entreprise.  

 
Partenaire : RDÉE Canada 

 
 

 

 

 

  



 

8 
 

3. Carrières, emplois et autres  
 De la ferme à nos assiettes 

 

 
180 minutes 

 

 
De la 7e à la 9e année 

 

 
Objectifs : 

● Sensibiliser les jeunes aux métiers de la cuisine, à la 
cuisine saine, sécuritaire et créative. 

● Rencontrer et échanger avec un chef pour parler des 
métiers autour de la cuisine. 

● Découvrir l’art culinaire ainsi que les principes de sécurité 
et d’hygiène. 

● Apprivoiser le matériel de cuisine de base. 
● Apprendre aux élèves à manier les couteaux de cuisine et 

à préparer différentes coupes de légumes et de fruits. 
● Élaborer un lunch. 
● Partager les aliments cuisinés autour d’un lunch 

convivial. 
 

 

 Atelier do it yourself & EcoloRécup !  
 

 

 
3 ateliers de 60 minutes 

 

 
De la 7e à la 9e année 

 

 
Objectifs : 

● Apprendre à réaliser des objets avec des matériaux 
recyclés  

● Sensibiliser les jeunes à l’environnement 
● Animer les jeunes avec une activité manuelle 
● Réaliser un nichoir un pour les oiseaux, des sous-verre en 

papier et de la peinture maison 

 
 Atelier sur les métiers de l’industrie du tourisme  

 

 

 
90 minutes 

 

 
De la 10e à la 12e année 

 

 
Objectifs : 

● Sensibiliser les élèves au secteur de l’industrie du 
tourisme  

● Parcourir les 6 régions touristiques de la province 
● Présenter les métiers et carrières de l’industrie 

touristique  

● Informations et ressources sur l’enseignement en 

matière de tourisme en C.-B. 
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4. Projets et activités à développer en partenariat avec les 
écoles 

 

 Club d’entrepreneurs en milieu scolaire 
 

 
1 an 

 

 
De 15 à 18 ans 

 
Objectifs : 
 Sensibiliser les jeunes à une autre possibilité d’avenir 

 Aider les jeunes à développer leurs compétences 
entrepreneuriales et leur donner l’opportunité de travailler 
sur des projets qui leur tiennent à cœur tout en leur 
apportant un soutien avec l’aide de différents experts 
(intervenant + professeur attitré)  

 Sensibiliser les écoles à l’entrepreneuriat comme choix 
d’avenir professionnel 

 
PS : Programme disponible seulement dans 1 école du Grand 
Vancouver. (projet annuel et rencontres bimensuelles) 

 
Partenaire : RDÉE Canada 

 

 

 Concours d’idées d’affaires : Start-up weekend entrepreneurial 
 

 

 
2 jours – 1 weekend 

 

 
De 14 à 25 ans 

 
Objectifs : 
 Aider les jeunes à développer leurs compétences 

entrepreneuriales et leur donner l’opportunité de travailler 
sur des projets qui leur tiennent à cœur, tout en leur 
apportant un soutien avec l’aide de différents experts 

 Fournir des ressources aux jeunes francophones pendant le 
start-up weekend pour les soutenir dans le montage de leur 
projet (experts en marketing, comptabilité, etc.) 

 Motiver les jeunes à entreprendre en leur offrant un prix 
(incubateur par exemple)  

 Favoriser les projets de développement durable en 
proposant des thèmes adaptés aux jeunes (projets 
répondant à des problématiques environnementales, 
technologiques, sociétales…) 
 

 

  



 

10 
 

 Éveil PME : atelier orientation carrière et entrepreneuriat  
À travers cette journée, les élèves explorent différentes voies possibles pour leur futur. 

 

 
1 journée 

 

 
De 14 à 25 ans 

 
Objectifs : 
 Sensibiliser les jeunes à leurs possibilités d’avenir  

 Faire la promotion de l’entrepreneuriat chez les Jeunes  

 Connecter les dirigeants d’entreprise avec les Jeunes prêts 
à prendre la relève (fournir de la main-d’œuvre qualifiée)  

 Offrir aux jeunes des renseignements de qualité sur le 
démarrage d’entreprise et le monde du travail  

 Réunir des dirigeants d’entreprise, des entrepreneurs, des 
recruteurs et des coachs pour aider les jeunes à mieux 
identifier leurs besoins/compétences 

 Organiser une série de conférences pendant la journée sur 
les métiers porteurs pour les prochaines années, 
l’économie verte et durable, la prise de parole en public, 
savoir se vendre et vendre des projets, démarrage 
d’entreprise… 

 Donner l’opportunité aux dirigeants d’avoir des faces à face 
avec les jeunes (speed meeting) 

 Réunir des entrepreneurs francophones qui parleront de 
leur expérience en C.-B. et de leurs succès et axes 
d’amélioration 

Partenaire : RDÉE Canada 
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5. Nos partenaires 
 

  
 

 

 

 
 

6. Contacts 
 

Mylène Letellier, Directrice des opérations - SDÉCB 

 
mletellier@sdecb.com 

 
604-732-3534 ext.362 

 

Marjorie Le Borgne, Coordonnatrice des communications et de projets – SDÉCB  

 
mleborgne@sdecb.com 

 
604-732-3534 

 

mailto:mletellier@sdecb.com
mleborgne@sdecb.com

