Projet

NOM et COORDONNÉES

Pourquoi ?

Nom du responsable

o Développement des qualités entrepreneuriales
(persévérance,
créativité,
sens
des
responsabilités et débrouillardise)

Téléphone

o Augmentation de la confiance en soi

Courriel

o Stimulation du travail d’équipe

Nom de l’école

o Croissance de la motivation scolaire

Nombre de participants :

o Perception positive de l’école

e

De 3 secondaire

o Mobilisation du milieu scolaire et des partenaires
externes

e

De 4 secondaire
De 5e secondaire
Total :
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Critères d’admissibilité
o Selon le site Internet osentreprendre.quebec, un projet entrepreneurial « vise à créer un produit, un service ou
un événement dans le but 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 euxmêmes. »
o Le projet entrepreneurial doit également comporter un certain niveau de difficulté, selon l’âge et la capacité des élèves.
Ce sont eux qui seront au cœur de chacune des étapes de réalisation. L’enseignant aura un rôle de guide et sera
présent pour soutenir et conseiller les élèves, en leur laissant prendre les initiatives! C’est à eux de penser, planifier et

réaliser le projet.
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Titre du projet

Description du projet
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Besoin
L’agent de projet entrepreneurial est à votre disposition pour vous aider dans l’élaboration et la réalisation du
projet. Décrivez comment vous aimeriez bénéficier de ce support.
(Ex : Atelier de sensibilisation, séance de remue-méninge, conférence d’un entrepreneur… )
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Dépôt de la demande
Les projets doivent être acheminés À :
Par courrier :
Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption
A/S Maude Pelletier,
10, rue Notre-Dame, 3e étage
Repentigny (Québec) J6A 2N9

Par courriel :
maude.pelletier@cjela.qc.ca

Pour plus d’information sur l’entrepreneuriat
Maude Pelletier, Agente de projet entrepreneurial
450 581-3785 p. 225 / maude.pelletier@cjela.qc.ca
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