
	 	 	

Atelier 4 : Développer sa fibre entrepreneuriale 
 
 

Niveaux et âge visés Deuxième cycle du secondaire et cégep 
14 à 23 ans 

Durée 60 à 75 minutes 

Matériel requis Cellulaire, tablette ou ordinateur pour 
chaque participant 

Méthodes pédagogiques employées 

• Simulation d’entreprise 
• Discussion de groupe  
• Autoréflexion 
• Manipulation de l’application Academos 

 
 
Description  

Cet atelier participatif permet aux participants de comprendre que nous sommes tous 
entrepreneurs à notre façon et que cette avenue offre de nombreuses possibilités. L’atelier 
prévoit une période permettant aux participants de faire une autoréflexion quant à leurs 
qualités entrepreneuriales. Au terme de l’atelier, les étudiants auront entamé une démarche 
de mentorat virtuel pour explorer les diverses possibilités qu'offre l'entrepreneuriat en 
discutant avec des professionnels passionnés par leur métier. 
 
Version avancée 

Avant l’atelier, les participants sont invités à voter en ligne pour des enjeux auxquels ils 
voudraient contribuer à leur école. Cet atelier participatif permet aux participants de 
comprendre qu’il est possible de résoudre des problèmes ou de répondre à des besoins en 
créant une entreprise. L’atelier prévoit une période permettant aux participants de se 
familiariser avec les étapes de création d’une entreprise à travers une simulation.  Au terme de 
l’atelier, ils auront pu entamé une démarche de mentorat virtuel pour construire ou 
déconstruire leurs perceptions de l'entrepreneuriat en discutant avec des professionnels 
passionnés par leur métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

Tableau synthèse 

Cours du secondaire dans lesquels 
peut s’insérer l’atelier  

• Projet personnel d’orientation  
• Français  
• Éthique et culture religieuse 

Intentions éducatives  

Amener la personne participante à comprendre qu’il 
est possible de résoudre des problèmes ou de 
répondre à des besoins à l’aide de la création d’une 
entreprise. 
 
Susciter l’intérêt du participant pour le Défi 
OSEntreprendre et l’amener à amorcer une 
démarche de mentorat virtuel afin d’explorer 
différents profils entrepreneuriaux. 
 

Programmes de formation collégiaux 
dans lesquels peut s’insérer l’atelier  

• Orientation et outils de réussite 
(tremplin DEC)  

Compétences disciplinaires 

Domaine du développement professionnel :  

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat : Se situer au 
regard de l’entrepreneuriat 

Domaines généraux de formation  

Orientation et entrepreneuriat 

Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle (COSP) – 2e cycle du 
secondaire 

Avec le retour réflexif suggéré, cet atelier permet d’atteindre l’axe 3  « Connaissance du monde 
du travail » de fin de cycle, plus précisément « Perceptions et réalité du monde du travail : 
vérifier ses perceptions par rapport à la réalité et aux exigences du monde du travail ». Il permet 
aussi d’atteindre l’axe 1 « Connaissance de soi » de début de cycle, plus précisément « Ébauche 
du profil personnel ».  

Au terme de l’atelier, la personne participante apprend : 

• qu’une bonne connaissance de soi est nécessaire pour envisager ses projets d’avenir;   
• que le fait d’intégrer ce qu’il apprend sur lui dans un profil l’aide à préciser son identité; 
• qu’il est important de vérifier ses perceptions et de les appuyer autant que possible sur 

des faits. 

	


