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DATE :

Le 8 avril 2014

OBJET :

Programme de sensibilisation des élèves du secondaire

Nous vous écrivons pour vous donner des renseignements sur le Programme de sensibilisation
des élèves du secondaire qui vise à montrer que l’entrepreneuriat peut être une option de
carrière. Ce programme est commandité par le ministère du Développement économique, du
Commerce et de l’Emploi (MDECE) et s’inscrit dans la Stratégie d’emploi pour les jeunes, dont le
but est d’aider les jeunes à trouver des emplois ou à lancer leurs propres entreprises tout en
aidant les employeurs à recruter les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin.
Au cours des deux prochaines années, divers organismes locaux, régionaux et provinciaux sans
but lucratif offriront des possibilités d’initiation, d’exploration ou d’expérience en
entrepreneuriat à des élèves du secondaire. Ils miseront sur des partenariats existants avec les
écoles et les conseils et établiront également de nouveaux liens. Cela signifie que des
partenaires communautaires actuels ou nouveaux pourraient approcher le personnel de votre
conseil ou de vos écoles. Les renseignements sur les projets retenus dans le cadre du
Programme de sensibilisation des élèves du secondaire se trouvent en pièce jointe. Vous
pouvez accéder au communiqué de presse ici.
À la suite d’une demande de propositions publiée cet automne, le MDECE a sélectionné les
organismes en consultation avec le ministère de l’Éducation. Tous les projets devront être
terminés d’ici le 31 janvier 2016.
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Il est recommandé que les organismes sélectionnés entreprennent du marketing local qui inclut
des présentations dans les écoles locales et lors d’événements visant les jeunes. Ils ont chacun
établi des plans qui peuvent inclure une ou plusieurs activités comme des ateliers, des
présentations, des projets collectifs, des trousses d’information, des jeux interactifs ou des
camps de formation.
Les organismes participants ont reçu la consigne d’intégrer au besoin les ressources du MDECE
et de les aligner aux politiques et programmes actuels du ministère de l’Éducation. Pour en
savoir davantage sur les programmes du MDECE pour les jeunes, y compris les ressources pour
le curriculum de la 7e à la 10e année, consultez le site www.ontario.ca/jeunesentrepreneurs.
Nous vous saurions gré de transmettre ces renseignements à la direction de vos écoles et à
d’autres membres du personnel que vous jugez appropriés afin qu’ils connaissent le contexte
au cas où ils recevraient des appels dans le cadre du Programme de sensibilisation des élèves
du secondaire. Cette initiative offre à nos élèves l’occasion de se renseigner sur les possibilités
potentielles pendant qu’ils examinent leurs options pour l’avenir.

Janine Griffore
Sous-ministre adjointe
Division de l’éducation en langue française,
De l’éducation autochtone et de la recherche

Mary Jean Gallagher
Sous-ministre adjointe
Directrice générale du rendement des
élèves de l’Ontario

p.j.
c.c. Bill Mantel, sous-ministre adjoint, Développement économique, du Commerce et de l’Emploi
Kathy Verduyn, Directrice, direction des services régionaux, ministère de l’Éducation
Agentes et agents des bureaux régionaux
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Annexe 1 – Projets approuvés au titre du Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à
l’entrepreneuriat
Nom de l’organisme

Description du projet

Site Web de l’organisme

Ce projet ciblera les 6 300 élèves des écoles
secondaires rurales (y compris les jeunes à
risque) des cinq municipalités de Simcoe Sud.

http://www.nottawasaga.com/

Nottawasaga Futures

Association canadienne-française
de l'Ontario – Conseil régional de
London-Sarnia.

Ce projet consistera à organiser des présentations
dans les écoles, des « camps de formation » et
des ateliers sur l’entrepreneuriat pour les élèves
des écoles secondaires francophones.

Jeunes Entreprises
Waterloo Region Inc.

JE accroîtra ses activités et présentera le
programme Be Entrepreneurial dans le cadre
d’ateliers destinés à 2 100 élèves de 21 écoles
secondaires de la région.

http://www.acfo-ls.org/

http://waterloo-region.jacan.org/fr

Dynamic Educational Clubs Alliance
(DECA)

Jusqu’à 8 500 élèves représentant les chapitres
de la DECA du Sud de l’Ontario participeront à
des concours régionaux sur l’entrepreneuriat; les
lauréats participeront ensuite à un concours
provincial, puis à l’édition annuelle d’un concours
international.

Youth Employment Services (YES)

De jeunes entrepreneurs prospères présenteront
des exposés aux élèves pour les encourager à
voir l’entrepreneuriat comme une option de
carrière.

Sarnia-Lambton Partenariat
économique

Le projet consiste en la production d’une vidéo de
30 minutes présentant de jeunes entrepreneurs
locaux très dynamiques.

http://www.sarnialambton.on.ca/

S.D. & G. Community Futures
Development Corporation

Ce projet a pour but d’élargir les activités de
sensibilisation aux élèves des écoles des comtés
unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

http://mycommunityfutures.ca/

Ce programme de sensibilisation vise les
assemblées scolaires afin d’informer les élèves du
programme et des possibilités d’entrepreneuriat.

http://granderie.com/

Grand Erie Business Centre

http://www.deca.ca/

http://www.yes.on.ca/

https://www.facebook.com/BrockYout
hCentre
Brock Youth Centre

Le programme a pour but de créer une culture
d’entrepreneuriat dans le comté rural de Brock et
les régions environnantes.

Nota : Se trouve sur la page
Facebook seulement. Pas de site
Web.
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Nom de l’organisme

Operation Springboard

Music Canada

The Business Centre, Nipissing
and Parry Sound

Hamilton Small Business
Enterprise Centre

Jeunes Entreprises
London et District

Description du projet

Site Web de l’organisme

L’initiative Start It Up – Bring Your Ideas to Life!
suscitera l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes en
appliquant leur énergie, leur créativité et leur originalité
à une nouvelle façon de penser afin de trouver des
solutions à des problèmes communautaires.

http://www.operationspringboard.on.
ca/

Ce projet a pour but d’améliorer le curriculum en
engageant 5 000 élèves et en présentant les concepts
et compétences d’entrepreneuriat nécessaires pour
gagner sa vie comme entrepreneur dans le domaine
de la musique.

http://www.musiccanada.com/

Ce projet cible les 4 500 élèves des 15 écoles
secondaires de la région de Nipissing–Parry Sound.

http://www.thebusinesscentrenps.com/

Ce projet réalisé avec la collaboration d’écoles
secondaires de Hamilton comprend des visites toutes
les deux semaines dans les écoles secondaires afin
de présenter des ateliers sur l’entrepreneuriat et la
création d’entreprises.

http://www.investinhamilton.ca/small
-business/

Jeunes Entreprises (JE) collaborera avec quatre
conseils scolaires et le personnel enseignant pour
élargir les programmes existants et présenter le
nouveau programme interactif Be Entrepreneurial aux
élèves des régions rurales.

http://london-and-district.jacan.org/fr

Skills for Change of Metro
Toronto

Ce projet sensibilisera les jeunes à l’entrepreneuriat
grâce à la participation de conférenciers, de modèles
de rôle, et à des visites d’entreprises, programmes
d’éducation coopération, stages et liens avec d’autres
partenaires communautaires.

Community MicroSkills
Development Centre

MicroSkills élargira et modifiera son programme
Young Entrepreneurs Exploration en élargissant ses
programmes existants à Brampton et en s’adressant à
d’autres écoles secondaires et partenaires
communautaires.

http://www.skillsforchange.org/

http://www.microskills.ca/
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Nom de l’organisme

Description du projet

Downtown Windsor Business
Accelerator

Le programme comprendra un sommet sur
l’entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes participeront
à des scénarios pour la planification d’entreprises en
dialoguant avec des dirigeants de nouvelles
entreprises du RIC.

Jeunes Entreprises
Centre de l’Ontario (JECO)

JECO présentera 30 programmes d’entrepreneuriat à
780 élèves des écoles secondaires de localités ayant
des besoins élevés. Ce projet a pour but de
promouvoir l’entrepreneuriat comme une option de
carrière viable. La mise au point d’un plan d’affaires
est au cœur de cette initiative.

Site Web de l’organisme

http://downtownaccelerator.com/

http://central-ontario.jacan.org/

Sarnia Lambton Workforce
Development Board

Ce projet comprendra l’outil du ministère Future
Entrepreneurs, conférence d’un jour destinée aux
élèves des localités rurales, ainsi qu’une conférence
pour les élèves de Sarnia.

Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (fesfo)

Le projet intitulé « L’entrepreneuriat et la jeunesse
franco-ontarienne » éduquera la population au mérite
de développer l’entrepreneuriat chez les jeunes.

http://fesfo.ca/

Jeunes Entreprises donnera aux élèves la possibilité
d’acquérir des compétences et attitudes en matière
d’entrepreneuriat par le biais de Be Entrepreneurial,
programme interactif destiné aux jeunes.

http://south-westernontario.jacan.org/fr

Jeunes Entreprises
Sud-Ouest de l’Ontario

Town of Saugeen Shores

Ce projet a pour but d’inculquer des notions sur la
planification des affaires et l’entrepreneuriat à
6 600 élèves dans le cadre d’assemblées qui se
tiendront dans 13 écoles secondaires régionales et
des organismes au service des jeunes.

http://www.sltb.org/

http://www.saugeenshores.ca/munici
pal/
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