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Introduction
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) permet de débuter l’année scolaire par une
première expérience entrepreneuriale. Elle vise à donner l’occasion à l’élève de se familiariser avec le
contenu de formation, avec le vocabulaire particulier du programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat,
et de réaliser un premier projet à caractère entrepreneurial. Par l’introduction au domaine général de
formation Santé et bien-être, elle invite l’élève à se responsabiliser et à s’intéresser aux saines
habitudes de vie sur le plan de la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Il est à noter que la réalisation de cette situation d’apprentissage est facultative et qu’elle peut être
utilisée en tout ou en partie.
Certaines tâches ont été expérimentées en classe et validées par des enseignantes et enseignants.
Chaque organisme scolaire est responsable de la reprographie des documents de cette SAE.
Il est important de rappeler à l’élève de remercier les partenaires qui auront collaboré à la réalisation
de leur projet et, également, de les prévenir de la nécessité de respecter la propriété intellectuelle.
Pour maximiser le temps consacré à la mise en œuvre du projet, certaines actions peuvent être
réalisées sous forme de devoirs à la maison, notamment, le curriculum d’expertise.
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1. CARACTÉRISTIQUES DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE ET
D’ÉVALUATION
1.1

Particularités de la situation d’apprentissage et d’évaluation

Dans la liste qui suit, vous trouvez les icônes utilisés tout au long de la situation
d’apprentissage et d’évaluation.

Ceux-ci réfèrent aux :
éléments du programme

Compétence 1

Compétence 2
éléments liés à l’évaluation des deux compétences

Évaluation
modalités de travail proposées

Travail d’équipe

Travail individuel

Écriture

Interrogation
1.2 Processus d’apprentissage et d’évaluation
Le Processus d’apprentissage et d’évaluation est aussi intégré aux différents documents. Vous
remarquerez qu’à l’intérieur de cette situation d’apprentissage et d’évaluation, des liens peuvent
être faits avec le processus d’apprentissage et d’évaluation proposé pour le programme
Sensibilisation à l’entrepreneuriat. Ce processus d’apprentissage et d’évaluation a été développé
pour répondre à des besoins de planification des apprentissages et de leur évaluation. Il s’agit
là d’un outil pouvant s’adresser tant à l’enseignant qu’à l’élève. Afin de bien illustrer la synergie
entre les deux compétences, leurs composantes et leur développement, ce processus propose
quatre phases : Se connaître, Planifier, Explorer/Expérimenter et Réfléchir. En réalisant les
différentes activités proposées dans la SAE, l’élève aura à naviguer à l’intérieur de ces phases,
et ce, non pas nécessairement de façon linéaire, mais dans un processus d’aller et retour.
Par exemple, un élève, qui est en période de réalisation de son projet (Explorer/Expérimenter),
réalise (Se connaître) que la tâche qui lui avait été attribuée (Planifier) ne convient pas à ses
aptitudes… Lors d’un moment de régulation (Réfléchir), il pourra modifier ce choix de tâche
avec l’aide de ses coéquipiers (Planifier).
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1.2 Le Processus d’apprentissage et d’évaluation est aussi intégré aux différents documents.
(Le processus est expliqué dans la formation en ligne à la thématique 2)

Réfléchir

Se connaître

Planifier
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Explorer/expérimenter

1.3 Matériel disponible
L’élève utilise un cahier dans lequel il réalise des tâches individuellement, le Journal de bord. Il
est utile pour le suivi individuel de l’élève. Un document intitulé Plan d’action est proposé pour
le travail d’équipe, la planification, la réalisation, la régulation et l’évaluation du projet.
Les tâches contenues à l’intérieur de ces documents aideront au développement des
compétences disciplinaires Se situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet
entrepreneurial.
L’enseignant bénéficie d’un Document de l’enseignante ou de l’enseignant permettant
d’accompagner l’élève dans la réalisation de cette situation d’apprentissage et d’évaluation. Les
activités d’apprentissage proposées en annexe de la SAE favorisent l’acquisition de
connaissances (voir le contenu de formation du programme).

Pour l’enseignant :
Guide de l’enseignante ou de l’enseignant
Annexes

Pour l’élève :
Journal de bord
Plan d’action

1.4 Durée
La durée de la situation d’apprentissage et d’évaluation est d’environ 20 heures pour le
programme de 2 unités et de 24 heures pour celui de 4 unités. Le temps alloué est présenté à
titre indicatif.
L’aménagement de l’horaire demeure sous la responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant .

1.5 Outils d’évaluation
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation ne devrait pas constituer la seule source
d’information servant à porter un jugement sur le développement des compétences en
sensibilisation à l’entrepreneuriat.
À la suite des nouvelles orientations en évaluation annoncées par la ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, le régime pédagogique a été modifié et prévoit qu'à compter du 1er juillet
2011, l'évaluation s'appuiera sur le Cadre d'évaluation des apprentissages. Ce dernier fournit,
pour chaque discipline du Programme de formation de l’école québécoise, les balises nécessaires
à l'évaluation des apprentissages afin de constituer les résultats des élèves, qui seront transmis à
l'intérieur du bulletin unique.
Le document présentant le Cadre d’évaluation des apprentissages pour le programme
Sensibilisation
à
l’entrepreneuriat
se
retrouve
à
l’adresse
suivante :
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/pdf/sensibilisation-a-l-entrepreneuriat-seccycle2.pdf
Il est possible de consulter aussi le Guide à l’intention du personnel enseignant pour l’utilisation
d’un dossier d’apprentissage et d’évaluation (DAÉ). Vous retrouvez ce guide à partir de la 1re
thématique de la formation en ligne à l’adresse suivante : www.formationse.ca

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Page 6
Une première expérience entrepreneuriale, document de l’enseignant
Document de travail, Février 2012
Ce document a été révisé linguistiquement

1.6 Contenu de formation de la situation d’apprentissage et d’évaluation
Le tableau ci-dessous fait état du contenu de formation qui sera mobilisé par l’élève
dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation.
Compétences disciplinaires

Se situer au regard de l’entrepreneuriat
Mettre en œuvre un projet entrepreneurial

Compétence transversale

Coopérer (travailler en équipe) 1
Domaine général de formation

Santé et bien-être

Intention éducative :

Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la
sexualité.
Axe de développement : Conscience des conséquences de choix collectifs sur le bien-être des individus
 Établissement de liens entre les habitudes de vie d’une population et son état de santé ainsi que

son bien-être

Qualités entrepreneuriales
Stratégies mobilisées
Ressources utilisées
développées
 Coopération
 Stratégies de communication
 Ressources financières
 Créativité
 Stratégies relatives à la prise de  Ressources humaines
 Débrouillardise
décision
 Ressources matérielles
 Engagement
 Ressources techniques
 Initiative
 Persévérance
 Rigueur
 Tolérance au stress
Connaissances développées
Types de production possibles
Formes d’engagement possibles
 Besoin
 Bien
 Travailleur autonome
 Clientèle cible
 Service
 Entrepreneur
 Coût
 Événement
 Intrapreneur
 Fournisseur
 Plan d’action
 Propriété intellectuelle
 Réseau
 Services de l’entreprise :
administration
commercialisation
finances
gestion des ressources humaines
production
recherche et développement
Éléments du contexte immédiat de l’élève
Éléments du contexte de la communauté immédiate
 Références personnelles en matière d’entrepreneuriat
 Entrepreneurs locaux
 Perception des rôles de travailleur autonome,  Organismes communautaires, publics et privés
d’entrepreneur et d’intrapreneur
 Profil de la communauté
 Perception du rôle d’employé
 Secteurs d’activité
 Valeurs associées à l’entrepreneuriat
 Taille des entreprises
 Valeurs associées au travail
Communauté ciblée
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation est conçue pour être administrée à l’élève en début d’année. Afin de
familiariser l’élève avec le concept de communauté, il a été convenu de restreindre le sujet à la communauté immédiate de
l’élève (école, quartier, ville).
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1.7 Synthèse de la situation d’apprentissage et d’évaluation
Intention pédagogique : Amener l’élève à construire son profil entrepreneurial dans le cadre
d’expériences entrepreneuriales.

Synthèse des étapes de la situation d’apprentissage et d’évaluation

Préparation

Tâche

Durée :
120 minutes

entrepreneurial



Étape 1
Durée :
180 minutes
Compétence 1
Étape 2
Durée :
180 minutes
Compétence 2

Réalisation

Présenter à l’élève les documents qui seront utilisés pendant la réalisation de la SAE :
Journal de bord et Plan d’action
Présenter à l’élève le processus d’apprentissage et d’évaluation ainsi que les compétences
disciplinaires Se situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet
Présenter la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe) 1
Présenter à l’élève le domaine général de formation Santé et bien-être
Activer les connaissances antérieures de l’élève
Faire participer l’élève à une activité sur l’esprit d’entreprendre
Présenter à l’élève des outils d’évaluation pour la SAE Une première expérience

entrepreneuriale

Faire découvrir le sens donné aux mots entrepreneur, intrapreneur et à l’expression travailleur

autonome

Faire découvrir à quoi correspond le profil entrepreneurial
Créer un mur d’expertise pour faciliter la recherche de collaborateurs et de partenaires
 Observer le développement de la compétence transversale: Coopérer (travailler en équipe) 1
Amener l’élève à cerner la communauté, ses besoins, en matière de santé
Amener l’élève à trouver des solutions pour répondre aux besoins de la communauté de
manière novatrice
Amener l’élève à se familiariser avec les stratégies relatives à la prise de décision et à la
communication
Amener l’élève à rédiger en équipe une présentation de leur projet
 Observer le développement de la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe) 1

Étape 3
Durée :
240 minutes
Compétence 2

Amener l’élève à rédiger, en équipe de collaborateurs, le plan d’action du projet retenu
Amener chaque élève à rédiger une planification personnelle selon les tâches et les
responsabilités qui lui ont été attribuées
 Observer le développement des apprentissages du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat,
liés à la compétence Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
 Observer le développement de la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe) 1

Étape 4
Durée :
540 minutes
Compétences
1 et 2

Amener l’élève à réaliser son projet
Amener l’élève à constater les changements apportés par les expériences entrepreneuriales
sur son profil entrepreneurial
 Observer le développement des apprentissages du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat,
liés aux deux compétences Se situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un

projet entrepreneurial.
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Synthèse des étapes de la situation d’apprentissage et d’évaluation

Intégration

Réalisation

Tâche

Étape 5
Durée :
120 minutes
Compétences
1 et 2

Durée :
60 minutes
Compétences
1 et 2

Amener l’élève à procéder, en équipe, à l’évaluation de leur projet
Amener l’élève à faire émerger des exigences de l’entrepreneuriat
Amener l’élève à faire un bilan personnel à partir des expériences entrepreneuriales
vécues
Amener l’élève à pratiquer une évaluation par les pairs
Amener l’élève à pratiquer un retour réflexif
 Observer le développement des apprentissages du cours de sensibilisation à
l’entrepreneuriat, liés aux deux compétences Se situer au regard de l’entrepreneuriat et
Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
Amener l’élève à discuter des incidences des expériences entrepreneuriales sur son profil
entrepreneurial
Amener l’élève à discuter des stratégies qu’il a dû employer au cours de la mise en
œuvre de son projet
Amener l’élève à discuter des défis qu’il a eu à relever dans le cadre de la mise en œuvre
de son projet
Amener l’élève à expliquer comment il a développé des qualités entrepreneuriales dans
le cadre de la mise en œuvre de ses expériences entrepreneuriales

Légende :
Programme
 Évaluation
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1.8. SCHÉMA INTÉGRATEUR DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
ET D’ÉVALUATION

Préparation
Présentation des divers éléments et activation des
connaissances antérieures

Documents pour
l’enseignant

Documents
pour l’élève

- Domaine général de formation
(DGF)

- Guide de
l’enseignante et de
l’enseignant

- Plan d’action

- Compétences disciplinaires 1 et 2

- Journal de bord

- Compétence transversale Coopérer
(travailler en équipe) 1

- Annexes

- Processus d’apprentissage et
d’évaluation

Réalisation

Étape 1

Étape 2

- Formes
d’engagement
- Profil
entrepreneurial
- Mur d’expertise

- La communauté et
ses besoins en relation
avec le DGF
- Solutions novatrices
- Présentation du
projet d’engagement

Étape 4

Étape 3
- Plan d’action
- Planification
personnelle des
tâches et
responsabilités

- Réalisation du projet
- Incidences sur le
profil entrepreneurial

Étape 5
- Évaluation du
projet
- Exigences de
l’entrepreneuriat
- Bilan personnel
- Retour réflexif

Intégration
- Incidences des expériences entrepreneuriales sur le
profil entrepreneurial (forme d’engagement, qualités
développées, stratégies mobilisées et ressources
utilisées)
- Réussites et défis
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2. Déroulement
2.1 Préparation des étapes
Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant






Élève

Schéma de la compétence Se situer au regard de
l’entrepreneuriat (affiche)
Schéma de la compétence Mettre en œuvre un projet
entrepreneurial (affiche)
Processus d’apprentissage et d’évaluation (affiche)
Compétence transversale Coopérer (travailler en équipe) 1
Intention éducative du domaine général de formation Santé
et bien-être et éléments de l’axe de développement retenu
(Programme de formation, chapitre 2, p. 5-6)
Annexe 1 : L’esprit d’entreprendre
Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ

Journal de bord

Durée suggérée : 120 minutes
Enseignante ou enseignant
Présenter à l’élève les documents qui seront utilisés
pendant la réalisation de la SAE : Journal de bord et Plan
d’action. Le Journal de bord, pour le suivi individuel et le
Plan d’action, pour le travail d’équipe, la planification, la
réalisation, la régulation et l’évaluation du projet
Présenter à l’élève le processus d’apprentissage et
d’évaluation et les compétences Se situer au regard de
l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet
entrepreneurial et la compétence transversale Coopérer
(travailler en équipe) 1 :
 Faire saisir à l’élève la portée des actions qu’il aura à
accomplir
 Susciter des questions de clarification

Élève
Journal de bord, p. 3 à 6
Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord (Journal de bord, p. 21-22)

Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord (Journal de bord, p. 21-22)

Présenter à l’élève le domaine général de formation Santé
et bien-être, son intention éducative et l’axe de
développement retenu
Intention éducative du DGF : Amener l’élève à se
responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie
sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité :
 Informer l’élève que seul le volet santé sera retenu
 Présenter à l’élève l’axe de développement qui sera
développé et indiquer en quoi ce choix va orienter son
travail
Axe de développement retenu : Conscience des

conséquences de choix collectifs sur le bien-être des
individus :

Établissement de liens entre les habitudes de vie d’une
population et son état de santé ainsi que de son bienêtre
 Susciter des questions de clarification
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Présenter à l’élève les outils d’évaluation :
 Clarifier les critères d’évaluation
 Présenter les comportements observables
Activer les connaissances antérieures de l’élève à l’aide de
questions telles que :
 L’entrepreneuriat, c’est quoi pour vous?
 Avez-vous déjà participé à un projet entrepreneurial?

Répondre aux questions :
 Tenter
une
première
réflexion
individuelle
(Journal de bord, p. 7)
 Participer à l’échange
 Bonifier la première réflexion (Journal de bord, p. 7)

Enseignante ou enseignant

Élève

Faire participer l’élève à une activité sur l’esprit
d’entreprendre : (Annexe 1)
 Présenter des photos de personnes entreprenantes
dont certaines sont des personnes entrepreneures
 Faire ressortir par l’élève, lors d’un échange, les
qualités communes à ces personnes, en particulier, la
passion qui les anime

Participer à l’activité : (Journal de bord, p. 8)
 Décrire la personne choisie
 Participer à l’échange
 Trouver des qualités communes aux personnes
présentées
 Compléter individuellement les questions

2.2 Réalisation
Étape 1
Résumé de l’étape
Faire découvrir le sens donné aux mots entrepreneur, intrapreneur et à l’expression travailleur autonome
Faire découvrir à quoi correspond le profil entrepreneurial
Créer un mur d’expertise pour faciliter la recherche de collaborateurs et de partenaires
 Observer le développement de la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe)1
Matériel
Enseignante ou enseignant
Élève
Annexe 2 : Les formes d’engagement
Annexe 3 : À la découverte des qualités entrepreneuriales
Annexe 4 : Trouve quelqu’un qui…
Annexe 5 : Mur d’expertise
Schéma de la compétence transversale Coopérer (travailler en
équipe) 1 (Programme de formation, chapitre 3, p. 19-20)
 Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ

Journal de bord

Durée suggérée : 180 minutes
Enseignante ou enseignant
Amener l’élève à découvrir le sens des mots entrepreneur,
intrapreneur et de l’expression travailleur autonome :
 Faire travailler l’élève sur les formes d’engagement (Annexe
2)
 Animer une discussion pour associer des personnes de
l’école à des formes d’engagement
 Amener l’élève à se reconnaître en tant qu’entrepreneur,
intrapreneur ou travailleur autonome, à partir de ce qu’il
perçoit de lui même
Présenter une capsule d’enseignement sur le profil
entrepreneurial :
 Indiquer le rôle des qualités entrepreneuriales, la capacité à
mobiliser des stratégies et à utiliser des ressources dans la
constitution du profil entrepreneurial

Élève

Découvrir les formes d’engagement :

Tenter individuellement une première distinction
entre ces formes d’engagement. (Journal de bord,
p. 9)

Analyser les études de cas

Associer des personnes entreprenantes à la forme
d’engagement correspondante

Se reconnaître dans l’une ou l’autre de ces
personnes et indiquer pourquoi (Journal de bord,
p. 10)
Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal
de bord (Journal de bord, p. 21-22)
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Engager l’élève dans l’activité sur les qualités
entrepreneuriales à développer durant l’année (Annexe 3) :
 Amener l’élève à se donner une compréhension des
qualités entrepreneuriales
 S’assurer que l’élève respecte les règles de
fonctionnement établies
Cibler les qualités entrepreneuriales qui devront être
développées plus spécifiquement tout au long de cette
situation d’apprentissage et d’évaluation : coopération,
créativité,
débrouillardise,
engagement,
initiative,
persévérance, rigueur et tolérance au stress

Participer à l’activité (Journal de bord, p. 10)




Former une équipe
Prendre en compte le point de vue de son
coéquipier
Accomplir sa tâche selon les règles de
fonctionnement établies

Indiquer pour chacune des qualités entrepreneuriales
privilégiées le niveau de développement personnel
atteint (Journal de bord, p. 11)
Indiquer des moyens pouvant être utilisés pour
favoriser leur développement (Journal de bord, p. 12)

Amener l’élève à participer à l’activité « Trouve quelqu’un
qui… » (Annexe 4)

Participer à l’activité

Amener l’élève à construire une première ébauche de son
curriculum d’expertise

Construire une première ébauche de son curriculum
d’expertise : (Journal de bord, p. 13)
 préciser ses aptitudes
 faire ressortir ses champs d’intérêt
 faire ressortir ses connaissances dans certains
domaines
 faire valider par un pair ou une personne de son
entourage

Créer un mur d’expertise pour faciliter la recherche de
collaborateurs et de partenaires :
 Indiquer l’expertise de l’élève sur des tableaux
 Utiliser des icônes ou des symboles pour faciliter
l’exercice (Annexe 5)

Participer à la construction du mur d’expertise

Revenir sur la compréhension des mots entrepreneur,
intrapreneur et de l’expression travailleur autonome

Bonifier sa compréhension des mots entrepreneur,
intrapreneur et de l’expression travailleur autonome, en
enrichissant ses conceptions personnelles (Journal de
bord, p. 9)
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Étape 2
Résumé de l’étape
Amener l’élève à cerner la communauté, ses besoins, en matière de santé
Amener l’élève à trouver des solutions pour répondre aux besoins de la communauté de manière novatrice
Amener l’élève à se familiariser avec les stratégies relatives à la prise de décision et à la communication
Amener l’élève à rédiger, en équipe, une présentation du projet


Observer le développement de la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe)1
Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant

Élève

Trouve un article de journal traitant de la santé
Annexe 6 : Concept de communauté
Annexe 7 : La recherche de solutions

Journal de bord
Plan d’action

 Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ

Durée suggérée : 180 minutes
Enseignante ou enseignant
Présenter à l’élève un article de journal qui traite d’une
préoccupation relevant du domaine général de formation
Santé et bien-être.

Élève
Prendre connaissance du problème

 Rappeler l’axe de développement du domaine général de
formation qui a été retenu : Conscience des conséquences
de choix collectifs sur le bien-être des individus :
 Établissement de liens entre les habitudes de vie

d’une population et son état de santé ainsi que son
bien-être.

 Animer une discussion sur le sujet en focalisant sur
l’aspect santé :

Accepter tous les sujets traitant de la santé et non
pas seulement ceux qui se réfèrent à l’article

Participer à la discussion

 Amener l’élève à cerner des caractéristiques de sa
communauté : (Annexe 6)
 Faire émerger les représentations de l’élève sur ce
qu’est sa communauté immédiate
 Amener le groupe à s’en donner une représentation
commune
 Faire ressortir des caractéristiques relatives à la santé
 Se référer aux éléments du contexte de la
communauté immédiate (Programme disciplinaire, p.
26)
 Amener l’élève à reconnaître des besoins réels de sa
communauté en matière de santé :
 C’est en tenant compte de ce qui a émergé des
discussions de l’activité précédente que l’élève doit
reconnaître les lacunes présentes dans sa
communauté en matière de santé

Tracer un portrait de sa communauté

Faire ressortir des besoins réels de sa communauté
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Étape 2 (Suite)
Enseignante ou enseignant

Élève

Amener l’élève à sélectionner, individuellement, trois
besoins de la communauté, pour lesquels il aimerait
trouver des solutions

 Sélectionner trois besoins en tenant compte (Journal de
bord, p. 14) :
 de ses aptitudes
 de ses champs d’intérêt
 de ses défis personnels

Aider l’élève à former une équipe de collaborateurs
désireux de répondre à un même besoin

Former des équipes de collaborateurs, selon le besoin
retenu

Présenter à l’élève les différentes stratégies qu’il aura à
utiliser durant l’année : (Plan d’action, p. 4)
 Amener l’élève à comprendre l’utilité des différentes
stratégies
 Indiquer à l’élève que les stratégies de communication
et de prise de décision seront privilégiées durant cette
situation d’apprentissage et d’évaluation



Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord (Journal de bord, p. 21-22)

Présenter une capsule d’enseignement sur les types de
productions

Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord (Journal de bord, p. 21-22)

 Amener l’élève à participer à une activité sur la recherche
de solutions, dans la communauté, aux besoins reconnus
en matière de santé (Annexe 7)

Proposer des solutions aux besoins reconnus dans la
communauté en considérant les éléments à prendre en
compte (Plan d’action, p. 5)

 Présenter une capsule d’enseignement sur les
particularités d’un projet entrepreneurial :
 Réponse à un besoin réel de la communauté
 Aspect novateur de la manière de répondre au
besoin (amener les élèves à associer le mot novateur
à l’idée de changement, de créativité, d’originalité,
sans pour autant verser dans le sensationnel)
 Création de valeurs pour la communauté

Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord et s’assurer que le projet de l’équipe respecte les
particularités d’un projet entrepreneurial (Journal de bord,
p. 21-22)

 Animer une discussion sur les contraintes associées au
réalisme d’une solution. Faire ressortir entre autres :
 les contraintes de temps
 la disponibilité des ressources (financières, humaines,
matérielles et techniques)

Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
bord (Journal de bord, p. 21-22)

 Présenter à l’élève les stratégies relatives à la prise de
décision (Plan d’action, p. 4)

Prendre en note ce qui peut être utile dans le journal de
bord. (Journal de bord, p. 21 à 22)

 Amener l’élève à sélectionner, en équipe, une solution sur
laquelle se fondera le projet entrepreneurial

Formuler la solution retenue sur laquelle se fondera le
projet entrepreneurial (Plan d’action, p. 5) :
 Tenir compte des
particularités
d’un projet
entrepreneurial dans le choix de la solution
 Tenir compte de ses champs d’intérêt et de ses défis
personnels

 Amener l’élève à rédiger, en équipe, une présentation du
projet

Rédiger, en équipe, une présentation du projet (Plan
d’action, p. 6)
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Étape 2 (Suite)
Enseignante ou enseignant

Élève



Observer le développement de la compétence transversale



Amener l’élève à présenter, en équipe, le projet aux  Apporter une critique constructive aux projets présentés de
autres équipes :
manière à les bonifier :
 Présenter à l’élève les stratégies de communication
 Tenir compte des particularités associées à un projet
(Plan d’action, p. 4)
entrepreneurial
 S’assurer du réalisme du projet



Amener l’élève, si nécessaire, à bonifier le projet de
l’équipe à la lumière des critiques reçues

Coopérer (travailler en équipe)1

 Remanier le projet, si nécessaire, en tenant compte des
critiques reçues

Étape 3
Résumé de l’étape
Amener l’élève à rédiger, en équipe de collaborateurs, le plan d’action du projet retenu
Amener chaque élève à rédiger une planification personnelle selon les tâches et les responsabilités qui lui auront été attribuées
 Observer le développement de la compétence Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
 Observer le développement de la compétence transversale Coopérer (travailler en équipe) 1
Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant
Annexe 8 : La division du travail
Annexe 9 : Les services de l’entreprise
Annexe 10 : Les indicateurs entrepreneuriaux




Élève
Journal de bord
Plan d’action

Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ

Durée suggérée : 240 minutes
Enseignante ou enseignant
Élève
Amener chaque élève à réaliser une première ébauche de  Réaliser une première ébauche de son profil entrepreneurial
son profil entrepreneurial
de manière à s’engager judicieusement dans le projet
entrepreneurial (Journal de bord, p. 14)
Amener l’élève à participer à l’activité sur la division du
travail : (Annexe 8)
Participer à l’activité
 Prévoir une mise en commun après chaque étape
 Faire ressortir les points forts et les points faibles de la
division du travail
 Présenter une capsule d’enseignement sur les services
de l’entreprise : (Annexe 9)
 S’appuyer sur l’activité de l’annexe 8 pour illustrer les
Prendre en note ce qui peut être utile dans le Journal de
services de l’entreprise
bord (Journal de bord, p. 21-22)
 Profiter de l’occasion pour aborder la
propriété
intellectuelle
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Profiter de l’occasion pour faire un lien avec
l’approche orientante (Programme, p. 10)



Amener l’élève à s’engager dans la planification du projet à
partir de la capsule sur les services de l’entreprise

Produire, en équipe de collaborateurs, la planification du
projet pour les services prévus :



Déterminer le temps à accorder à la réalisation des projets
et en aviser les élèves





Pour le service de la commercialisation, remplir le Plan
d’action, p. 11; pour le service des finances, remplir le
Plan d’action, p. 12-13; pour la gestion des ressources
humaines, remplir le Plan d’action, p. 14-15; pour le
service de la production, remplir le Plan d’action, p. 16-17;
pour le service de la recherche et du développement,
remplir le Plan d’action, p. 17

S’assurer d’une cohérence entre les services
Se fixer, en équipe, des règles de fonctionnement
Tenir compte du nombre de périodes prévu par
l’enseignant pour la réalisation des projets
(Plan d’action, p. 11 à 17)

 Observer le développement de la compétence transversale

Coopérer (travailler en équipe)1

Amener l’élève à faire de la régulation à l’aide des
indicateurs entrepreneuriaux
Présenter une capsule d’enseignement sur les indicateurs
entrepreneuriaux : (Programme, p. 19)
 S’appuyer sur l’activité Division du travail pour illustrer
l’efficacité, la pertinence et l’efficience (Annexe 10)
 Rédiger avec l’élève une définition de chacun des
indicateurs entrepreneuriaux et donner un exemple
de question pour chacun
 Aviser l’élève que les moments de régulation peuvent
l’amener, en cours de projet, à remanier sa
planification


Amener l’élève à poursuivre sa planification en remplissant
la section qui se rapporte au service de l’administration :
(Plan d’action, p. 7-8)

Faire découvrir à l’élève, par un exemple, l’utilité et
la manière de construire un échéancier



Amener chaque membre des équipes à rédiger une
planification personnelle selon les tâches et les
responsabilités qui lui sont attribuées



Observer le développement de la compétence Mettre en
œuvre un projet entrepreneurial.

Écrire les définitions et les questions dans le Plan d’action
(Plan d’action, p. 9)

Déterminer trois moments de régulation du projet
(Plan d’action, p. 10)

 Remplir la planification pour le service de l’administration
(Plan d’action, p. 7-8)



Rédiger sa planification personnelle selon les tâches et les
responsabilités attribuées (Journal de bord, p. 15)
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Étape 4
Résumé de l’étape
Amener l’élève à réaliser son projet
Amener l’élève à constater les changements apportés par les expériences entrepreneuriales sur son profil entrepreneurial



Observer le développement des apprentissages du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, liés aux deux compétences Se
situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
Consulter les outils proposés dans le Guide du DAÉ

Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant
 Consulter les outils proposés dans le Guide du DAÉ

Élève
Journal de bord
Plan d’action

(L’enseignant détermine le temps accordé pour la réalisation des projets.)
Durée suggérée : 540 minutes
Enseignante ou enseignant
Élève


Amener l’élève à s’engager dans la réalisation de son projet



Amener l’élève à pratiquer une régulation continue à l’aide
des indicateurs entrepreneuriaux, selon les moments  Se servir des indicateurs entrepreneuriaux pour s’assurer de
prévus à la planification :
la bonne marche du projet :
 Rappeler à l’élève de se référer le plus souvent
 Respecter les moments de régulation prévus au Plan
possible à son échéancier pour s’assurer, entre autres,
d’action
du réalisme du projet
 Faire le point à d’autres moments si nécessaire
 Inciter l’élève à apporter les correctifs nécessaires à sa
 Remanier sa planification personnelle
planification personnelle et au Plan d’action
 Participer au remaniement du Plan d’action
 Vérifier la portée de ses actions face à la communauté
Amener l’élève à s’interroger :
S’interroger :
 Sur sa contribution au projet
 Sur sa contribution au projet
 Sur la manière dont il a fait face aux difficultés
 Sur les difficultés rencontrées et la manière d’y faire face
rencontrées
(Journal de bord, p. 16)



 Participer à la réalisation du projet

Amener l’élève à participer à une nouvelle expérience
entrepreneuriale dans le but de faciliter la mise en œuvre  Participer à l’expérience entrepreneuriale :
de son projet et de se familiariser avec les exigences de

Consigner dans son Journal de bord l’apport de cette
l’entrepreneuriat. Par exemple :
expérience
à
sa
conception
personnelle
de
 Un entrepreneur dans ma classe
l’entrepreneuriat
(Journal
de
bord,
p.17)
 Entrevues en ligne
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Étape 4 (Suite)
Enseignante ou enseignant

Élève

 Observer le développement des apprentissages du cours
de sensibilisation à l’entrepreneuriat, liés aux deux
compétences Se situer au regard de l’entrepreneuriat et
Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
 Consulter les outils proposés dans le Guide du DAÉ

Étape 5
Résumé de l’étape
Amener l’élève à procéder à l’évaluation de son projet
Amener l’élève à faire émerger des exigences de l’entrepreneuriat
Amener l’élève à faire un bilan personnel à partir des expériences entrepreneuriales vécues
Amener l’élève à pratiquer une évaluation par les pairs
Amener l’élève à pratiquer un retour réflexif :
 Évaluer le développement des apprentissages du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, liés aux deux compétences
Se situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet entrepreneurial.
 Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ
Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant
 Consulter les outils proposés dans le Guide DAÉ

Élève
Journal de bord
Plan d’action
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Durée suggérée : 120 minutes
Enseignante ou enseignant
Élève
Amener l’élève à procéder, en équipe, à l’évaluation de son
Évaluer le projet en équipe : (Plan d’action, p. 18)
projet
 Effectuer un retour sur le déroulement du projet
 Illustrer chacun des indicateurs entrepreneuriaux à
Amener l’élève à réaliser une évaluation constructive de ses
l’aide d’un exemple vécu à l’intérieur du projet
collaborateurs
 Faire ressortir les actions efficaces pouvant être
réinvesties dans un nouveau projet
Évaluer le développement de la compétence Mettre en
œuvre un projet entrepreneurial
 Porter un jugement constructif sur la contribution de ses
collaborateurs au projet
Animer une discussion pour faire ressortir des exigences de
l’entrepreneuriat, telles que :
 Échéances à respecter
 Investissement en temps
 Lourdeur des responsabilités
Participer à la discussion et prendre en note ce qui peut
 Imprévus à gérer
être utile dans le Journal de bord. (Journal de bord, p. 21 Résistance au stress
22)
 Accessibilité et disponibilité des ressources
Amener l’élève à réaliser un bilan personnel à partir des
expériences vécues

Réaliser un bilan personnel à partir des expériences
entrepreneuriales vécues (Journal de bord, p. 18 à 20)

 Évaluer le développement de la compétence Se situer au
regard de l’entrepreneuriat.

2.3 Intégration
Matériel nécessaire
Enseignante ou enseignant

Élève
Journal de bord
Durée : suggérée 60 minutes

Enseignante ou enseignant
Amener l’élève, en grand groupe, à discuter de l’incidence
des expériences entrepreneuriales sur son profil
entrepreneurial

Élève


Bonifier son bilan personnel à la lumière des discussions
(Journal de bord, p. 18 à 20)

Amener l’élève, en grand groupe, à discuter des stratégies
qu’il a dû employer au cours de la mise en œuvre de son
projet
Amener l’élève, en grand groupe, à discuter des défis qu’il
a eu à relever dans le cadre de la mise en œuvre de son
projet
Amener l’élève, en grand groupe, à expliquer comment il a
développé ses qualités entrepreneuriales dans le cadre de
la mise en œuvre de son projet

1

La compétence transversale Coopérer fait référence au libellé (travailler en équipe) que l’on retrouve sur le bulletin
scolaire et pour lequel le personnel enseignant doit donner un commentaire selon les normes et modalités établies par
l’équipe-école.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Page 20
Une première expérience entrepreneuriale, document de l’enseignant
Document de travail, Février 2012
Ce document a été révisé linguistiquement

