Making an Impact
There are few opportunities for students to learn entrepreneurship, financial literacy and career preparation
skills within the current curriculum. JA Ottawa fills this void by providing real world learning experiences for
students in grades 5-12. JA Ottawa programs are delivered free of charge due to the support of the Ottawa
business community in partnership with the 4 local school boards through the dedication of volunteers.
JA Ottawa, delivered by the Ottawa Network for Education, is one concrete way to better equip our students
to succeed and reach their full potential!

JA High School Programs
JA Be Entrepreneurial Senior (Grade 9-10, Career Studies SHSM programs) is a half-day program, facilitated
by volunteers that allows students to identify entrepreneurial concepts, including product, service,
competitive advantage and target market. The program gives students an understanding of the important role
planning plays in starting a business.
JA Company Program (Grade 9-12) is a 12-15 week program that allows
students to learn and experience business fundamentals and learn the art of
entrepreneurship as they operate a student-led company. Students will be able
to apply their newfound skills to their education and future careers. JA
Company can be run as an after-school program or integrated into a classroom.
The program is supported by experienced volunteers from the business and
financial field.

Give Youth the Skills They Need
Become a Volunteer
As a JA volunteer, you’ll deliver programs in a
local classroom – facilitating critical financial and
business knowledge to students. JA provides you
with program materials, in-depth training, and
support to ensure that everyone has a fun and
meaningful experience.

Bring JA to your School
JA programs are taught by volunteers from the
local community; this gives students a unique
opportunity to learn from community leaders.
These volunteers share their personal stories and
experiences, which makes the learning engaging
and inspirational.

For more information, contact:
Kristina Price, In-School Program Manager - kprice@onfe-rope.ca
Neena Parbharkar, After-School Program Manager nparbharkar@onfe-rope.ca
613-366-3085 ext.250

jaottawa.ca

JA Ottawa President’s Club Sponsors

Transformer la vie des élèves et façonner les leaders de demain
Les élèves qui participent aux programmes de JA acquièrent la confiance et les compétences dont ils ont
besoin pour réussir leur vie. Nos programmes les préparent à innover, à assumer des fonctions de leadership
et à poursuivre leurs rêves. Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est fier de s’associer au programme
JA Ottawa dans la région de la capitale nationale.

Programmes JA pour élèves des écoles
secondaires
Soyez Entrepreneur Cycle supérieur (9e et 10e, MHS, Carrière et Co-op) est un programme interactif d'une
demi-journée avec l'objectif d'apprendre les bases d'entrepreneuriat.
Entreprise Étudiante (9e à la 12e année) Le programme Entreprise Étudiante
est un programme de 12 à 15 semaines. Avec l’appui d’enseignants et de
conseillers en affaires bénévoles de la communauté d’Ottawa, le programme
Entreprise étudiante permet aux élèves des écoles secondaires d’acquérir les
connaissances nécessaires pour mettre sur pied et administrer une entreprise
réelle. Ils prennent également conscience des risques et des avantages associés
à l’exploitation d’une entreprise et apprennent à établir des relations positives
avec leur communauté.

Donnez aux jeunes les compétences dont ils ont besoin
Pour être bénévole

Pour accueillir JA dans votre école

Pour apporter leur soutien aux élèves dans leur
aventure entrepreneuriale, les bénévoles
travaillent en équipe avec d’autres bénévoles. JA
procure tout le matériel nécessaire, offre une
formation approfondie et vous apporte son soutien
tout au long du programme afin de rendre cette
expérience agréable et significative pour tous.

Le programme Entreprise étudiante est réalisé par
des bénévoles de la communauté; cette formule
offre aux élèves participants la chance unique
d’acquérir des connaissances directement de la
communauté d’affaires locale. Ces bénévoles
partagent leurs histoires personnelles et leurs
expériences, ce qui rend l’activité
d’apprentissage engageante et inspirante.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Kristina Price, Gestionnaire de programme (en classe) kprice@onfe-rope.ca
Neena Parbharkar, Gestionnaire de programme (après l’école) nparbharkar@onfe-rope.ca
613-366-3085 poste 250
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