
Programme offert de la 1
re 

à la 5
e 

secondaire  

QUʼ EST-CE QUE LE PROGRAMME 
ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES?  

Ce nouveau programme exclusif dans la région de Québec permettra aux 

élèves de développer une culture entrepreneuriale par la réalisation de 

projets concrets tels que la conception d’un produit, l’organisation d’un 

évènement ou l’offre d’un service. Cela se vivra à l’intérieur d’un cadre 

pédagogique dynamique et stimulant grâce entre autres, à l’utilisation des 

technologies de l’information. Des rencontres avec des entrepreneurs, des 

visites d’entreprises et des voyages feront partie du programme. Les élèves 

bénéficieront d’un enrichissement pédagogique par l’ajout de périodes en 

anglais et en espagnol et de notions touchant le monde des affaires, la 

politique et l’actualité.  

QUALITÉS ENTREPRENEURIALES 

 Autonomie  Capacité d'adaptation  

 Coopération  Créativité  

 Débrouillardise  Détermination  

 Engagement  Esprit d'équipe  

 Initiative  Leadership  

 Persévérance  Rigueur 

 Sens de l'effort  Sens des responsabilités 

 Solidarité  Souplesse  

 Tolérance au stress  

COMPÉTENCES VISÉES 

 Approfondir la connaissance de soi, son pouvoir sur son avenir et du 

rôle actif qu’il peut jouer par son engagement dans sa communauté.  

 Être maître d’œuvre dans des projets entrepreneuriaux en mobilisant les 

contenus de formation du programme (qualités, stratégies, ressources, 

connaissances).  

 Développer son profil entrepreneurial : enrichissement de sa culture 

générale, des langues (anglais, espagnol) et des stratégies de 

communication.  

APERÇU DU CONTENU DE FORMATION 

 Enrichissement en langues (anglais, espagnol).  

 Utilisation des technologies de l’information.  

 Connaissances liées à l’entrepreneuriat.  

 Conception et réalisation de projets (produit, service, événement).  

 Développement du leadership.  

 Simulation d’entreprise.  

 



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  

 Matières scolaires : 26 périodes/cycle.  

Entrepreneuriat-Études : 10 périodes/cycle, dont 2 périodes 

d’enrichissement enanglais (1re à la 3e secondaire); 8 périodes/cycle, 

dont 2 périodes en espagnol (4e et 5e secondaire). 

 

NOS PROJETS  

 Réalisation de multiples projets entrepreneuriaux.  

 Activités de développement: défis sportifs, ateliers de coopération.  

 Participation au Concours québécois en Entrepreneuriat.  

 Organisation et réalisation d’un voyage d’aide internationale en 

5
e

 secondaire.  
 Conférences d’entrepreneurs.  

 Visites d’entreprises. 

EXIGENCES DʼADMISSION  

L’élève doit avoir un bon rendement scolaire et se reconnaitre comme; actif, 

dynamique, coopératif, curieux, participatif. Il doit aimer apprendre par des 

projets et souhaiter vivre une expérience entrepreneuriale au secondaire.  

COÛTS  

 250 $ (montant sujet à changement). 

 

HORAIRE 

9 h 20 à 12 h 05 et 13 h 30 à 16 h 15  

Les élèves sont encadrés par un tuteur qui assure la liaison entre la 

formation scolaire, la formation en entrepreneuriat et la famille. Les élèves 

ont accès à de la récupération au besoin.  

MODALITÉS DʼINSCRIPTION 

Pour toutes informations, veuillez contacter la personne responsable du 

Sport-études au numéro suivant : 418-666-4400 poste : 4403.  

Inscription en ligne : http://passprim.csdps.qc.ca/ 

École secondaire de la Seigneurie 

www.ecolelaseigneurie.com. 
645, avenue du Cénacle, Québec (QC) G1E 1B3 Tél. : 418-666-4400 

Télécopieur : 418-666-4554 

 

 

  


