Soyez entrepreneur Junior JA
Inspirer les élèves d’ici à devenir les entrepreneurs de demain
Élèves de 5e et 6e année
Programme d’une journée
Gr ade

Soyez entrepreneur Junior JA est un programme interactif d’une journée qui présente aux élèves de 5e et
6e année les notions fondamentales de démarrage d’entreprise et les occasions d’affaires et les défis que
rencontrent les entrepreneurs. L’enseignement de concepts clés comme le produit, le service, l’avantage
concurrentiel et le marché cible permet aux élèves de mieux
comprendre comment les entreprises fonctionnent et prospèrent.

Quatre leçons centrales :






Entrepreneuriat – Exploration de l’entrepreneuriat comme
choix de carrière, de l’importance du plan d’affaires et de
la différence entre les entreprises basées sur le produit et
le service
Avantage concurrentiel – Découverte de l’importance de
l’avantage concurrentiel pour la réussite d’une entreprise
Marché cible – Discussion sur l’importance de bien
identifier son marché cible
Marketing – Identification de stratégies de marketing et de stratégies de vente

Soyez entrepreneur Junior JA fait le pont entre le curriculum scolaire et l’apprentissage par l’expérience, ce
qui améliore la rétention et rend l’apprentissage encore plus amusant!

Donnez aux jeunes les moyens de prendre leur avenir en main
Devenez bénévole

Invitez JA à votre école

En tant que bénévole JA, vous animerez le
programme dans une classe de votre
communauté et fournirez aux élèves des
connaissances financières et commerciales
essentielles. JA fournit le matériel et offre une
formation complète et un soutien essentiel pour
garantir une expérience plaisante et
enrichissante pour tous!

Les programmes de JA sont présentés par des
bénévoles issus de votre communauté. Vos élèves
ont ainsi une occasion unique de faire des
apprentissages avec de véritables leaders du monde
des affaires. Ces bénévoles partagent leur vécu et
leur expérience, rendant ainsi l’apprentissage
encore plus inspirant.

• Améliorez vos aptitudes en présentation, en
coaching et en renforcement d’équipe;
• Redonnez à la communauté et mettez en
valeur le profil de votre entreprise;
• Éveillez les jeunes à leur immense potentiel.

Offrez aux élèves la possibilité de :
• Renforcer le travail d’équipe et les actions de
consommation responsable;
• Découvrir le rôle de l’entreprise dans notre
communauté;
• Allumer leur flamme entrepreneuriale;
• Apprendre avec des modèles inspirants.

Club du président de JA Ottawa

Pour plus d’information, contactez :
Rebecca Kaell, Gestionnaire de programme
613-366-3085 poste 263 | rkaell@onfe-rope.ca| jaottawa.ca
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