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L’économie pour le succès 
Inspirer les élèves à planifier leur réussite 

 
 

8e année 
Programme d’une journée 
 

 

L’économie pour le succès est un programme enrichissant d’une 
journée conçu pour les élèves de 8e année. Le programme aborde 
les notions de littératie financière, aide les élèves à réfléchir à 
leurs buts personnels et professionnels et met en lumière 
l’importance de l’éducation pour leur avenir. Ils ont la possibilité 
de préparer un budget, de mettre en scène des rencontres de 
réseautage et des entrevues et de découvrir différentes 
possibilités de carrière.  

 

Quatre leçons centrales :  
 CHOISIR SA PROPRE AVENTURE – Solidifier le lien entre les apprentissages et la réalisation de buts 

personnels et professionnels.  

 TROUVER L’ÉQUILIBRE – Définir les coûts financiers d’un budget personnel.   

 STRATÉGIES POUR LE SUCCÈS – Reconnaître les aptitudes exigées en milieu de travail et apprendre à les 
mettre en valeur au sein des médias sociaux, lors de rencontres de réseautage ou d’une entrevue. 

 VOUS POUVEZ LE FAIRE! – Découvrir qu’une carrière est le plan de toute une vie et qu’il faut commencer 
par établir les buts de ce parcours. 

 
L’économie pour le succès fait le pont entre le curriculum scolaire et l’apprentissage par expérience, ce qui 
améliore la rétention et rend l’enseignement encore plus amusant! 

 

Donnez aux jeunes les moyens de prendre leur avenir en main 
 

Devenez bénévole 
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 et un soutien complets pour garantir à 
tous une expérience plaisante et enrichissante.  
 
• 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. 

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

 Prendre conscience de la valeur de l’éducation 
pour le développement d’une carrière;  

 Connaître les coûts réels de la vie au quotidien;  

 Découvrir et développer des compétences en 
employabilité et des techniques d’entrevue et 
de réseautage;  

 Rencontrer des modèles inspirants. 
 

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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