
ACTIVITÉ 

NOTES POUR L’ENSEIGNANT (EXPLICATIONS)

Les étudiants peuvent explorer les options liées au fait de devenir un entrepreneur, y compris les avantages de poursuivre 
des études postsecondaires pour apprendre les fondements du démarrage et de l’exploitation d’une entreprise. Les étudiants 
devraient accéder à des ressources en ligne pour explorer ce qui suit : 

Information liée à des entrepreneurs locaux;
Critères d’admission des établissements postsecondaires;
Types de cours sur les affaires et l’entrepreneuriat offerts dans le cadre des programmes d’études postsecondaires;
Financement de démarrage pour les entreprises;
Idées d’entreprises faciles à démarrer;
Facteurs de risque associés au fait de posséder une entreprise; 
D’autres renseignements jugés nécessaires par les étudiants.

Une fois qu’ils auront rassemblé leurs renseignements, les étudiants pourront repérer des entrepreneurs ou communiquer 
avec des organisations qui soutiennent des entreprises locales pour interviewer des experts et possiblement participer à des 
ateliers. 

ACTIVITÉ PRÉCISE (RÉDIGÉE DU POINT DE VUE DE L’ÉTUDIANT)

Comment une éducation postsecondaire m’aidera-t-elle à atteindre mon but de devenir un entrepreneur? 

Est-ce que le fait de devenir un entrepreneur m’aiderait à avoir du succès? Qu’est-ce que le mot succès signifie 
pour moi?

Que puis-je faire pour démarrer ma propre entreprise? Est-ce que je peux tolérer le risque? Quel est le lien entre mon 
programme actuel et cette voie?

Comment puis-je entrer en contact avec des entrepreneurs locaux? 

Quelles sont les organisations locales qui soutiennent les entreprises? Lesquelles devrais-je joindre?

Une telle activité serait également utile dans les centres d’emploi et les centres d’orientation des établissements postsecondaires, 
ainsi que pour aider les étudiants en transition à planifier leur avenir.    
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MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE (AU BESOIN)  

Sites Web à explorer
http://www.canadaone.com/magazine/loan_programs.html (en anglais seulement)
http://www.canadabusiness.ca/fra/page/2848/ (en anglais et en français)
http://www.futurpreneur.ca/fr/ (en anglais et en français)
http://www.entmagazine.com/funding.html (en anglais seulement)
http://www.csef.ca/ (en anglais seulement)
http://canada.ashoka.org/what-social-entrepreneur (en anglais seulement)

Consultez des départements d’administration des affaires et des mentors de votre collège ou université. 
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