Des outils pédagogiques pratiques

des avenues prometteuses!

Le portfolio contient également plusieurs outils pédagogiques, dont des grilles
d’observation des compétences transversales, des fiches d’évaluation et des fiches
projets, qui seront très appréciés des enseignants.

Le portfolio est un outil destiné aux directions d’école, aux enseignants et aux
professionnels des services éducatifs complémentaires. Ceux-ci trouveront, dans
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Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse (www.defi.gouv.qc.ca) vise à favoriser le
développement d’une véritable culture entrepreneuriale au sein de la jeunesse
québécoise et à en promouvoir les valeurs. Cette initiative du gouvernement du
Québec est coordonnée par le Secrétariat à la jeunesse du ministère du Conseil
exécutif.
Fidèle à l’esprit du projet éducatif du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
qui veut notamment amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des actions
orientées vers la réalisation de soi et le plein engagement dans la vie sociale1, le Défi
de l’entrepreneuriat jeunesse a retenu l’objectif suivant : concevoir et diffuser, dans le
cadre des programmes scolaires du primaire, du secondaire et du collégial, des outils
de sensibilisation à l’entrepreneuriat2.
Le portfolio de l’entrepreneuriat au secondaire, qui présente en détail divers scénarios
d’implantation de la culture entrepreneuriale, est l’une des mesures retenues et
financées par le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse pour atteindre cet objectif.
Les deux mandataires de l’élaboration du portfolio - le Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales et la Fondation de l’entrepreneurship - ont
suscité la participation de 40 écoles, de commissions scolaires et d’organismes
voués à la promotion de l’entrepreneuriat afin de proposer, au réseau de l’éducation,
de multiples possibilités d’application de l’entrepreneuriat à l’école.
Cette collaboration fructueuse a contribué à l’élaboration de plusieurs projets
entrepreneuriaux, adaptés à la réalité de chaque région du Québec. Environ 2 700 élèves
ont participé aux expérimentations.

1. DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE. Plan d’action triennal 2004-2005-2006 : mon avenir à ma manière, Québec,
gouvernement du Québec, 2004, p. 15.
2. Ibid., p. 15.
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École secondaire
Les Compagnons-de-Cartier
(Commission scolaire des Découvreurs)
PROJET DE MICRO-PULPERIE EN 2e SECONDAIRE
La micro-pulperie est un lieu de sensibilisation à l’environnement et
à l’entrepreneuriat exploité dans plusieurs contextes. Les élèves y
font des apprentissages en géographie et en français et exploitent la
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production de papier de la micro-pulperie dans ce contexte. Ils sont
également amenés à prendre conscience du patrimoine protégé de
la ville de Québec. Les élèves doivent prendre des photos des sites
reconnus par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, puis les
utiliser pour créer une série de cartes postales sur le papier produit à
la micro-pulperie.
Les élèves des premier et deuxième cycles du secondaire de l’école
Les Compagnons-de-Cartier ont également réalisé d’autres projets
entrepreneuriaux, dont un festival de films, une boutique de produits
artisanaux, une micro-entreprise de sacs thermiques et un concert du
Stage Band.
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