
 

Volet Entrepreneuriat étudiant 

Le formulaire d’inscription électronique en 6 étapes
 

En remplissant  le  formulaire, assurez‐vous de bien démontrer que votre projet répond à  la définition du projet 
entrepreneurial et d’expliquer clairement chacun des aspects afin d’offrir une image juste du projet aux jurés et 
de tenir compte des critères d’évaluation. 
 
1. Admissibilité 
Assurez‐vous que votre projet entrepreneurial rencontre toutes les conditions d’admissibilité. 
 
2. Création du dossier 
Entrez  votre  courriel  et  choisissez  votre  code  d’accès. Un  courriel  de  confirmation  vous  sera  automatiquement 
envoyé. Vous pouvez revenir à votre formulaire autant de fois que nécessaire via le Portail du site d’OSEntreprendre, 
jusqu’à ce que vous soyez prêt à soumettre officiellement votre projet, avant la date limite d’inscription. 
 
3. Identification du projet 
Ayez en main  les coordonnées de votre établissement scolaire,  le titre du projet et  le nombre de participants. Un 
enseignant, un membre du personnel de  l’établissement  scolaire ou un  intervenant du milieu doit  être  identifié 
comme responsable de projet. 
 
4. Critères d’évaluation 
 

 Description du projet (1/2 page maximum ou 1000 caractères, espaces compris) 
  Décrivez brièvement en quoi consiste votre projet. 

 
 Étapes de réalisation du projet (1 page maximum ou 2000 caractères, espaces compris) 
  Décrivez de façon chronologique les étapes d’élaboration du projet en mettant en valeur l’implication des élèves 
ou des étudiants à chacune d’entre elles, autant dans la prise de décisions que dans la réalisation des tâches. 

 
 Mobilisation 
  Les projets entrepreneuriaux favorisent  les  liens entre  l’école et  la communauté et mobilisent donc souvent des 
personnes externes au projet qui partagent  leur expertise, collaborent  lors d’une activité particulière ou offrent, 
par  exemple,  du  soutien matériel  ou  financier.  Remplissez  le  tableau  en  indiquant  les  personnes  qui  ont  été 
mobilisées par votre projet et leur apport à celui‐ci. 

 
 Retombées (1/2 page maximum ou 1000 caractères, espaces compris) 
  Décrivez  les retombées positives (l’impact) du projet sur  le public ciblé par celui‐ci, sur  l’environnement scolaire 
(classe, autres élèves ou étudiants, membres du personnel) et sur  la communauté (famille, citoyens, organismes 
et entreprises de la région). Énoncez également les différentes valeurs et qualités entrepreneuriales développées 
grâce à ce projet en démontrant, avec des exemples concrets, comment elles ont été développées.  

 
 Envergure du projet (1/2 page maximum ou 1000 caractères, espaces compris) 
  Décrivez  l’envergure  du  projet,  par  exemple  en  termes  de  possibilités  de  développement  pour  le  futur,  de 
difficultés rencontrées dans le contexte de réalisation, de la complexité du projet, etc. 

 
 Originalité et innovation (1/2 page maximum ou 1000 caractères, espaces compris) 
  Expliquez  en quoi  votre projet  fait preuve d’originalité dans  votre milieu  (la  classe,  l’établissement  scolaire,  la 
communauté, les familles ou autres). 

 
5. Rayonnement de mon projet 
Mettez en valeur votre projet par  l’ajout de photos,  images, vidéos, etc. Il est obligatoire de joindre au moins une 
(1) photo. Les autres pièces d’accompagnement sont facultatives.  
 
6. Soumettre mon projet au Défi OSEntreprendre 
Moment clé pour  soumettre officiellement votre  formulaire d’inscription complété avant  la date et  l’heure  limite 
d’inscription. 
 

Conditions d’admissibilité 
 

Projets admissibles 
 

 Le projet répond à la définition d’un projet entrepreneurial. 
 Il a pour but de créer un produit, un service ou un événement afin de répondre à un besoin ou à une demande du 
milieu, de trouver une solution à une problématique ou d’améliorer une situation pour un public cible qui s’étend 
plus  loin que  les participants  au projet  eux‐mêmes  (ex. : un  établissement  scolaire,  la  communauté,  la  famille, un 
groupe en particulier, etc.). 

 

 Le  projet  entrepreneurial  permet  aux  élèves  ou  aux  étudiants  de  développer  différentes  valeurs  et  qualités 
entrepreneuriales comme  la confiance en  soi,  la persévérance,  l’initiative,  la créativité,  le  sens des  responsabilités, 
l’autonomie et l’esprit d’équipe. 

 

 Le projet entrepreneurial amène les élèves ou les étudiants à être au cœur de l’action en participant activement à la 
prise de décisions et à la réalisation des tâches à chacune des étapes de la démarche. 

 

  Le  projet  entrepreneurial  scolaire  ou  parascolaire  est  réalisé  au  cours  de  l’année,  soit  de  juin  à  juin  de  l’année 
suivante. La majorité des activités du projet doit avoir commencé avant la date limite d’inscription. 
 

 Le projet n’a jamais été inscrit, à une édition antérieure, au Défi OSEntreprendre (anciennement connu sous le nom 
de  Concours  québécois  en  entrepreneuriat)  OU  des modifications/nouveautés  ont  été  apportées  par  rapport  à  sa 
participation précédente, assurant qu’il est toujours de nature entrepreneuriale.  
 

 Le projet n’est pas un projet fictif. 
 

 Le projet n’a pas été déposé simultanément aux deux volets (Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise) pour 
cette édition. 
 

Personnes admissibles 
 

  Les  élèves  ou  les  étudiants  qui  participent  au  projet  doivent  être  résidents  du Québec  et  être  inscrits  dans  un 
établissement public ou privé reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
 

 Tous les participants du projet sont des élèves ou des étudiants. 
 

 Les élèves de l’éducation préscolaire ne sont pas admis au Défi OSEntreprendre. 
 

Informations générales concernant le formulaire d’inscription 
 

 Lorsque  le  formulaire  d’inscription  est  complet,  assurez‐vous  de  cliquer  sur  « Soumettre  mon  projet  au  Défi 
OSEntreprendre » afin de le soumettre officiellement au Défi OSEntreprendre, et ce, avant la date limite. Une fois le 
formulaire envoyé, il ne vous sera alors plus possible d’y accéder; 

 

 Le nombre de  lignes ou de pages maximum  indiqué pour chacune des questions correspond au maximum d’espace 
disponible dans le formulaire pour répondre; 

 

 Il est recommandé que les élèves ou les étudiants complètent eux‐mêmes le formulaire, ce qui permet de mieux faire 
ressortir leur implication; 

 

 Toute photographie jointe au formulaire d’inscription pourra être utilisée par OSEntreprendre aux fins de publication 
ou  de  diffusion  sur  le  site  Internet  ou  sur  des  outils  promotionnels.  Il  est  de  votre  responsabilité  d’obtenir 
l’autorisation de diffusion des personnes y figurant. 

 

Date limite d’inscription : mardi 14 mars 2017, 16 h – www.osentreprendre.quebec 
 


