Conversation entre
Étienne Roy & Suzanne Chénard sur le programme
Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Verbatim no 7
Étienne : Bonjour, je suis toujours avec Suzanne Chénard, enseignante à l’école l’Aubier de StRomuald. Suzanne travaille en entrepreneuriat et a bien voulu accepter de répondre à nos
questions concernant le programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat. On en est maintenant à la
fin de l’année, les projets entrepreneuriaux sont terminés, qu’est-ce que tu pourrais suggérer
pour terminer une année de Sensibilisation à l’entrepreneuriat?
Suzanne : En arrivant à la fin de l’année, et bien c’est le moment de porter un jugement sur le
développement des 2 compétences. Donc, de faire le bilan des apprentissages de chacun des
élèves. Chaque élève est appelé à faire état du développement de son profil entrepreneurial et à
préciser la forme d’engagement dans laquelle il se reconnaît. L’élève devra aussi sélectionner les
traces qui appuient cette évaluation. Ce sera aussi le moment de réinvestir dans la vie
personnelle et professionnelle de chacun, les expériences qu’il aura réalisées.
Étienne : Alors, maintenant Suzanne, qu’est-ce qu’on doit faire pour conserver la motivation des
élèves durant les derniers cours de l’année du programme de Sensibilisation à l’entrepreneuriat ?
Suzanne : Il faudra permettre à chaque équipe de finaliser son projet le plus possible pour que
les élèves soient satisfaits de leur expérience. Il faudrait aussi prévoir des activités que les élèves
jugeront utiles pour eux-mêmes. Par exemple, le bilan personnel pourrait être utilisé lors de
simulation d’entrevues. Il serait même intéressant d’inviter des employeurs qui veulent réellement
faire l’embauche d’étudiants et de simuler des entrevues. L’élève serait amené à décrire ses
forces et les illustrer à l’aide d’exemples précis qu’il a vécus durant l’année scolaire, tout au long
de ses projets. Donc, il suffit de miser sur des actions concrètes où les expériences que les élèves
auront vécues seront mises à profit.
Étienne : Aurais-tu des conseils à donner pour bien terminer l’année?
Suzanne : Je trouve qu’il serait intéressant que l’enseignant soit en mesure de mettre en valeur
une qualité entrepreneuriale développée par chacun des élèves de façon particulière. En fait, le
groupe pourrait aussi être mis à contribution lors de cette activité. Le fait de refléter à chacun les
forces qui ont été observées chez-lui viendrait appuyer le bilan personnel de chaque élève.
Étienne : Lorsqu’on termine une année de Sensibilisation à l’entrepreneuriat, il doit certainement
avoir des pièges à éviter, j’aimerais que tu nous en parles.
Suzanne : En effet! Il serait dommage, je crois, de terminer l’année sans avoir pris le temps de
réfléchir ensemble au vécu des différentes équipes, sans avoir pris le temps d’analyser le positif
et le négatif. Il est important de finir en valorisant les bons coups, de savoir terminer sur une
note positive, souligner les victoires personnelles, les victoires d’équipe et les avantages, les
bénéfices pour la communauté.
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