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 En Entrepreneuriat… 

J’apprends à m’entreprendre pour devenir 
entreprenant et qui sait...un jour…  

Entrepreneur! 

 
La concentration Entrepreneuriat est un environnement dynamique qui met 

l’élève au cœur d’une démarche de développement personnel. Tu es emmené 

à développer des qualités entrepreneuriales telles que : la solidarité, la               

responsabilité, l’esprit d’équipe et bien d’autres. 

 
Au cours de ton parcours, tu seras invité à mettre à profit tes nouvelles        

qualités et connaissances par le biais de divers projets d’envergure. Ces     

derniers, te permettront d’explorer plusieurs volets de ton entourage qui te  

préoccupent. La santé, l’environnement, les médias, le communautaire et la 

mini-entreprise sont autant d’aspects sur lesquels tu pourras t’investir. 

 
La concentration se fixe également comme objectif de développer des         

aptitudes et des méthodes de travail manuel. Des enseignants                     

t’accompagneront tout au long de ces apprentissages. Ainsi, tu seras appelé à 

travailler autant dans l’atelier de menuiserie que dans la cuisine. Cette variété     

d’activités te permettra d’explorer tes capacités et consolider tes forces. 

Donc, si tu es un élève impliqué et passionné par les projets novateurs, joins-

toi à nous! 



 3 périodes en 1
re

 et 2
e
 secondaire 

 2 périodes en 3
e
 secondaire 

 2 périodes en 4
e
 secondaire  

 4
 
périodes en 5

e
 secondaire  

 (option pour les autres programmes et concentrations) 

 

Différentes qualités sont développées à divers niveaux et selon les 
projets : 

 

 la confiance en soi;  

 la persévérance; 

 la motivation; 

 la solidarité;  

 l'effort; 

 l’esprit d’équipe; 

 le sens des responsabilités;  

 la débrouillardise; 

 l'initiative.  

 la détermination. 

SURVOL DE LA CONCENTRATION ENTREPRENEURIAT 

 

La concentration Entrepreneuriat vise à : 
 

 créer de saines habitudes alimentaires chez les jeunes; 
 

 favoriser une implication positive des élèves dans la communauté 
et à l'école; 

 

 favoriser la reconnaissance positive par les pairs, les adultes de 
l'école et la communauté. 

 

FRÉQUENCE 

LES VALEURS ENTREPRENEURIALES  

DE PLUS... 

 DESCRIPTION DES PROJETS 

Réalisations 2017-2018 

 Développement des habiletés en menuiserie (jardin de ville, meubles de 
casiers); 

 Gestion de la serre; 

 Partenariat avec les incroyables comestibles pour des potagers à partager; 

 Organisation d’un dépouillement d’arbre de Noël pour des enfants. 
 
 
 
 

 

 Participation à des ateliers sur les relations interpersonnelles en milieu   
scolaire; 

 Initiation aux imprimantes 3D; 

 Exploration des nouveaux médias. 
 

 

 

 Participation à des ateliers de simulation de travail en entreprise; 

 Rencontre avec des conférenciers/entrepreneurs; 

 Activités culinaires thématiques (visite, cuisine, etc.); 

 Conception et design d’objets avec une imprimante 3D. 

3e  secondaire 

4e  secondaire 

5e  secondaire 



DESCRIPTION DES PROJETS 
Réalisations 2017-2018 

 1
re 

secondaire: Projets communautaires; 

 2
e
 secondaire : Projets axés sur la santé et le bien-être; 

 3
e
 secondaire : Environnement et consommation; 

 4
e
 secondaire : Nouveaux médias; 

 5
e
 secondaire : Consolidation  des valeurs  entrepreneuriales. 

 
 
 
 
 

 
Tout au long du parcours, plusieurs activités complètent la formation des 
élèves de la concentration Entrepreneuriat : 
 

 Ateliers animés et préparés en collaboration avec le service           
d’orientation : s’entreprendre, valeurs entrepreneuriales, les profils   
d’entrepreneurs, etc.; 

 

 Des conférences et des visites avec des acteurs du milieu                 
entrepreneurial : entrepreneurs, centres de formation, responsables 
de ressources humaines, etc. ; 

 

 Des groupes de travail avec le service de psychoéducation:              
développement de l’individu, connaissance de soi, etc. 

UNE FORMATION EN 5 VOLETS SUR 5 ANS  

UNE FORMATION ORIENTANTE  

 Projet CACANNES ++ visant à collecter des denrées directement chez les 
résidents du quartier St-Sacrement pour venir en aide à divers organismes; 

 Apprentissage culinaire; 

 Gestion du magasin scolaire; 

 Création de liens avec les personnes âgées dans les centres d’héberge-
ments et de soins de longue durée; 

 Organisation d’un carnaval familial au profit de la Fondation québécoise 
du cancer; 

 Aide aux citoyens sans domicile fixe; 

 Souper spaghetti au profit du Centre de pédiatrie sociale de Trois-
Rivières. 

 
 
 

 

 Gestion du kiosque à smoothies et collations après l’école; 

 Poursuite du volet cuisine; 

 Animation d’ateliers avec les élèves du primaire atteints d’une           
déficience physique ou mentale; 

 Radio étudiante; 

 Amélioration de l’aménagement extérieur de l’école (fabrication de 
tables, bancs, etc.); 

 Animation d’activités pour les élèves de l’école; 

 Intégration des élèves immigrants en cuisine.  

1re secondaire 

2e secondaire 


