
ENTREPRENEURIAT LITTÉRATIE 
FINANCIÈRE 

PRÉPARATION AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL

OBJECTIF DU
PROGRAMME

Apprendre aux jeunes à mieux se connaître pour 
planifier un cheminement professionnel optimal.

Le programme amène les jeunes à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études 
et les aide à définir leurs objectifs de carrière, leurs intérêts, leurs compétences, 
leurs rêves et leurs passions. 

Très populaire auprès des jeunes, ce programme aborde la persévérance 
scolaire, le développement des compétences ainsi que la planification scolaire et 
professionnelle. En plus, le programme appuie les aspects de littératie financière et 
de mathématiques du curriculum Ontarien. 

À l’aide d’outils pratiques, le programme touche à plusieurs thèmes qui permettront 
ensuite aux étudiants de mieux planifier leur avenir professionnel.

ÉCONOMIE
POUR LE SUCCÈS
Conçu pour les élèves de la 8ème année
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Choisis ta propre 
aventure

Trouve le bon 
équilibre

Les stratégies du 
succès Tu peux y arriver

ATELIERS

Solidifier le lien entre 
les apprentissages 
et la réalisation de 
buts personnels et 

professionnels.

Définir les coûts 
financiers d’un 

budget personnel.

  Reconnaître les 
aptitudes exigées 
en milieu de travail 
et apprendre à les 
mettre en valeur au 

sein des médias 
sociaux.

Découvrir qu’une 
carrière est le plan de 
toute une vie et qu’il 
faut commencer par 
établir les buts de ce 

parcours.

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario



JA Ottawa est fier d’être membre du Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ONFE) où nous travaillons en collaboration 
avec sept autres programmes pour résoudre les problèmes critiques dans nos écoles, en supprimant les obstacles 

à l’apprentissage, en soutenant le bien-être des élèves et en stimulant la réussite des élèves.

JA Ottawa | Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook

PRINCIPAUX RÉSULTATS
 ✔ Apprendre l’importance de poursuivre des études et évaluer les options d’études     

 postsecondaires
 ✔ Découvrir les différentes facettes de la vie après l’école secondaire
 ✔ Faire le lien entre les métiers et les centres d’intérêts, les compétences et les passions
 ✔ Apprendre à faire du réseautage, identifier un mentor et se démarquer lors d’entrevues
 ✔ Établir un budget pour se préparer à la vie financière postsecondaire
 ✔ Élaborer des stratégies qui aideront à atteindre les objectifs établis

INVITEZ JA DANS VOTRE ÉCOLE 

?

Nous vous offrons l’opportunité de faire vivre à 
nos jeunes une expérience unique et de contribuer 

au développement de leur plein potentiel.

Inscrivez vous maintenant!

Pour toute information, écrivez à Sarah spetrin-perron@onfe-rope.ca

En session virtuelle, par un bénévole:
Les bénévoles, formés par JA Ottawa , présentent 
aux élèves le programme d’Économie pour 
le succès à distance, en session virtuelle, en 
utilisant les outils numériques disponible sur 
notre portail JAcampus.

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.  

En classe, par l’enseignant:
Les enseignants donnent nos programmes de 
formation à leurs élèves, appuyés par du matériel 
pédagogique offert sans frais à l’école.

Le matériel est disponible en format numérique. 

À la maison, indépendamment:
Les élèves peuvent faire certaines de nos activités 
en ligne, en devoir ou par plaisir, en choisissant la 
version auto-apprentissage

JAOttawa
Membre de JA Canada

Réalisé par

https://onfe-rope.ca/our-work/ja-ottawa/program-features/
https://www.instagram.com/onfe_rope/
https://ca.linkedin.com/company/ottawa-network-for-education
https://twitter.com/ONFE_ROPE
https://www.facebook.com/onfe.rope/
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mailto:spetrin-perron%40onfe-rope.ca?subject=
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