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Proposée pour la première fois du 14 au 25 novembre 2016, La Semaine des entrepreneurs à l’école vous permet 
d’offrir aux jeunes du secondaire, une conférence gratuite avec un entrepreneur en classe. En explorant avec les 
élèves l’esprit d’entreprendre, vous contribuez à leur donner le désir d’entreprendre des idées et de réaliser des 
projets.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une activité mobilisatrice :
•  pour sensibiliser les élèves à l’entrepreneuriat
•  rencontrer des leaders du milieu
•  encourager les jeunes à croire en eux et à passer de l’idée à l’action!

Cette fiche préparatoire vous aidera à organiser la visite de l’entrepreneur dans votre classe / école.
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Bien se préparer pour une expérience réussie

FICHE PRÉPARATOIRE À LA VISITE 
D’UN ENTREPRENEUR  
Enseignant/Intervenant scolaire
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Le format
•  Durée proposée : environ 45 minutes par conférence
•  Formule : classe individuelle OU grand groupe (ex. auditorium, etc.)
•  Implication bénévole des entrepreneurs

Les régions impliquées en 2016
Cette première édition est l’occasion de 

bien cerner les meilleures pratiques, dans 
le but de créer les outils nécessaires à un 

grand déploiement dans les 17 régions 
du Québec. Dans le cadre de la présente, 

nous souhaitons rejoindre les élèves de  
5 régions : Bas-Saint-Laurent, Capitale  
Nationale, Chaudière-Appalaches, 

Estrie et Montréal. 

Partie 1 - AVANT la visite de l’entrepreneur

A) PLANIFIER 

B) RÉALISER UNE ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE. Quelques suggestions…

 Afficher fièrement vos affiches promotionnelles La Semaine des entrepreneurs à l’école!

  Communiquer avec le responsable de votre région pour valider, au besoin, certains aspects logistiques. Les coordonnées sont 
disponibles en ligne www.entrepreneuralecole.com 

  Valider si l’entrepreneur a besoin d’un projecteur et d’un écran et transmettre toute l’information nécessaire à la tenue de l’activité.

  Identifier clairement les personnes qui auront la responsabilité de :
•  Accueillir l’entrepreneur conférencier à la porte 15 minutes avant l’heure convenue et l’accompagner dans ses déplacements 

dans l’école.

•  Installer le matériel audiovisuel (le cas échéant) et en valider le bon fonctionnement au moins 15 minutes avant l’arrivée du 
conférencier. 

•  Présenter l’entrepreneur aux élèves en s’inspirant de ce qui est publié sur le web.

•  Prendre des photos/vidéos pour partager l’expérience des élèves sur votre blog, votre mur des célébrités, l’Infolettre de 
l’école/de la commission scolaire, la page web de l’école, etc.

Afin d’optimiser l’expérience des élèves, nous vous proposons de tenir une activité préparatoire. Voici quelques idées…

• Demander aux élèves de préparer une courte recherche sur l’entrepreneur et son entreprise.

• Faire préparer des questions par les élèves qu’ils pourront adresser à l’entrepreneur lors de la période de questions.

• Avec les élèves, préparer un texte de présentation de l’invité et de son entreprise, et choisir un présentateur officiel.

•  Faire réaliser aux élèves une courte vidéo à transmettre à l’entrepreneur sur les raisons qui les motivent à recevoir la visite d’un 
entrepreneur à votre école, ou encore sur les projets qui ont déjà été réalisés dans votre école. 
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Partie 2 - LE JOUR de la conférence

Partie 3 - APRÈS la conférence 

A) RÉALISER UNE ACTIVITÉ D’INTÉGRATION. Quelques suggestions…

 Accueillir l’entrepreneur et l’aider à s’installer.

 Si requis, préparer l’installation du matériel audiovisuel.

 S’assurer de respecter les horaires et d’octroyer le temps prévu à l’entrepreneur.

 Présenter l’entrepreneur aux élèves (texte de présentation préparé).

  Prendre des photos de l’entrepreneur en action.  
(Évitez les photos avec des élèves dont vous n’avez pas les autorisations de publication).

 Animer la période d’échange et de questions avec l’entrepreneur (au besoin).

 Remercier l’entrepreneur.

 Remettre à chacun des élèves participants sa Fiche Moi j’OSEntreprendre!

•  Préparer en classe une carte de remerciement pour l’entrepreneur avec les photos/vidéos prises lors de la présentation, en 
invitant les élèves à identifier ce qu’ils ont retenu.

•  Lancer une discussion avec les élèves sur la conférence de l’entrepreneur, en les amenant à se questionner sur leur identité, 
leurs qualités et leurs aspirations.

•  Proposer aux élèves un article sur la rencontre (retour sur quelques faits, commenter ce qui a été inspirant, points forts, etc.).

•  Profiter de la rencontre avec un entrepreneur pour initier les élèves à l’esprit d’entreprendre, d’autant plus que  
l’expérimentation entrepreneuriale en milieu scolaire contribue à :

- la construction de l’identité (découvrir qui je suis)
- l’orientation professionnelle (ce que je veux faire)
- la motivation, la réussite scolaire (sens à l’école, aux apprentissages) 
- le sentiment de compétence (dans quoi je suis bon)
- le sentiment d’appartenance (mon milieu)

Visiter la section Outils de la plateforme pédagogique  
www.entreprendrecestapprendre.com pour des idées  
d’expérimentation en entrepreneuriat.

Les élèves sont passés de l’idée à l’action ? Faites-les rayonner 
avec le Défi OSEntreprendre. Vous recevrez le matériel « Moi 
j’OSEntreprendre » (macaron, vignette, méritas) et aurez la 
possibilité de convaincre les jurys à l’échelon local, régional 
et national. www.OSEntreprendre.quebec 
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B) FAIRE RAYONNER VOTRE PARTICIPATION

Comment partager votre expérience avec votre communauté, vos réseaux sociaux, votre site web école?

•  Télécharger le logo de La Semaine des entrepreneurs à l’école sur le site web pour mieux le partager!  
www.entrepreneuralecole.com

•  Publier un article/un message sur la tenue de l’activité dans le journal de votre école. Suggestion :

Un entrepreneur à l’école!
À l’occasion de La Semaine des entrepreneurs à l’école, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’inspirant(e) (Nom de  
l’entrepreneur) de (nom de l’entreprise). Venu(e) rencontrer les élèves (préciser lesquels) afin de partager son expérience 
d’entrepreneur, le (la) chef d’entreprise a sans contredit, capté l’attention de son audience. Son témoignage, empreint de 
passion, d’anecdotes et de confidences, a su stimuler l’esprit d’entreprendre de nos jeunes et nous a donné, à tous, le goût 
de passer à l’action. On peut donc dire « Mission accomplie » ! Un grand merci à (M./Mme Nom de l’entrepreneur) pour sa 
générosité et son engagement dans sa communauté.

•  Approcher le journal de votre quartier ou de votre région pour y faire publier un article et même une photo! (Peut-être un article 
réalisé par les jeunes?)

Suggestion pour une demande de publication d’article dans un journal local.

Madame, Monsieur,

Le (Date de l’événement) dernier, dans le cadre de La Semaine des entrepreneurs à l’école, les élèves de l’école  
(nom de l’école) ont eu le privilège d’accueillir (madame/monsieur + nom de l’entrepreneur)  (titre) de l’entreprise (nom de 
l’entreprise), venu(e) leur partager son expérience d’entrepreneur. 

Fier(e) d’avoir participé, nous souhaitons faire rayonner l’expérience des élèves et mettre en valeur la contribution de  
l’entrepreneur. Ainsi, je vous serais reconnaissant(e) si vous pouviez rédiger et publier un article relatif à cet événement 
dans la prochaine parution de votre journal. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après un article réalisé par l’un des 
élèves participants ainsi que des photos exclusives. Je demeure évidemment à votre disposition afin de vous fournir tout 
renseignement complémentaire.

En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées.

[Signature]
[Titre]

La Semaine des entrepreneurs à l’école est un projet réalisé en collaboration avec de précieux alliés : Academos, Association québécoise d’information scolaire et 
professionnelle, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Fondation de l’entrepreneurship et les conférences Entreprendre ça te branche, Fusion jeunesse, 
Futurpreneur Canada, Jeunes entreprises du Québec, Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes, Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec, Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales

Nous vous souhaitons la plus enrichissante des expériences!


