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L’économie pour le succès
Inspirer les étudiants de secondaire 2 à 4 à 
poursuivre leur scolarité et à planifi er leur réussite

Secondaire

2 à 4

« J’ai pris la décision d’aller à l’université pour étud-
ier les affaires, et JA m’a amenée à un point décisif, 
car il m’a permis de découvrir que cette carrière me 
convient parfaitement. »

— Alison L., Ancienne de JA

Pour bon nombre d’étudiants, le passage des études secondaires aux études 
postsecondaires ou au marché du travail peut sembler accablant. Ils estiment que leurs 
expériences du secondaire ne le sont pas préparés adéquatement à faire face aux 
exigences de l’université, d’une carrière ou de la vie indépendante.

Grâce au programme récemment mis à jour de JA, L’économie pour le succès, les 
étudiants de secondaire 2 à 4 pourront préparer un plan d’études et de carrière. Ils 
découvriront certains aspects de leur identité et apprendront à utiliser leurs forces pour 
réussir dans la vie.

Les animateurs du programme L’économie pour le succès rendent l’apprentissage 
amusant, car ils utilisent des jeux et des ressources multimédias pour renforcer la 
confi ance des jeunes et les aider à appliquer les leçons à leur quotidien.

À la fi n du programme, les étudiants sauront quel cheminement professionnel répond 
le mieux à leurs besoins, et comment atteindre leurs objectifs de la vie adulte. Ce 
programme les aidera à se fi xer des objectifs, saisir des occasions et se créer un avenir 
qui nourrit leurs passions.

Principaux résultats
Durant ce programme, les étudiants atteindront 
les objectifs suivants :

• Apprendre pourquoi il est important de rester 
scolarisés et examiner des options d’études 
postsecondaires

• Découvrir ce qui les attend dans la vie après le 
secondaire 

• Dresser une liste de leurs centres d’intérêt, 
compétences et passions en lien avec des 
carrières envisageables

• Apprendre à réseauter, trouver un mentor et se 
créer une image personnelle solide

• Fixer un budget afi n d’être prêts à aff ronter la 
réalité fi nancière de la vie après le secondaire

• Développer des stratégies qui les aideront à 
atteindre leurs objectifs 

Pour mieux connaître la disponibilité du programme, par 
année d’études, veuillez communiquer avec votre bureau 
local de JA.
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Viser haut
 

Soyez entrepreneur
Plus forts ensemble 

Si vous souhaitez devenir bénévole pour présenter ce 
programme, ou si vous souhaitez découvrir d’autres 
occasions de bénévolat au sein de JA, allez à :

jacanada.org/fr/bénévoles

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du 
programme L’économie pour le succès , allez à :

jacanada.org/fr/éducateurs

Devenez un bénévole de JA
Aidez les jeunes de votre collectivité à atteindre leur potentiel.

Les programmes de JA Canada reposent sur les bénévoles dévoués. 
L’an dernier, plus de 11 000 personnes on fait du bénévolat pour JA et 
ont ainsi aidé à transformer les vies de jeunes Canadiens.

En tant que bénévole de JA, vous présenterez des programmes dans 
des salles de cours locales — vous transmettrez aux étudiants des 
connaissances essentielles relatives aux finances et aux entreprises. 
JA vous fournit le matériel du programme, une formation exhaustive 
et de l’appui, afin de garantir que tous les participants vivent une 
expérience amusante et enrichissante.

 Accueillez JA à votre école
L’enseignement du programme Entreprise étudiante, ainsi que de tous les 
programmes de JA, est assuré par des bénévoles de votre collectivité. 
Cette structure offre à vos étudiants une occasion unique d’apprendre 
de véritables dirigeants d’entreprises. Ces bénévoles partagent leurs 
histoires et expériences, ce qui rend l’apprentissage dynamique et 
mémorable. Lorsqu’ils transmettent leurs connaissances, les bénévoles 
offrent aux étudiants la confiance, les compétences et l’inspiration dont ils 
auront besoin pour démarrer une entreprise florissante.

Nous offrons des options de prestation flexibles, afin de vous permettre 
d’intégrer Entreprise étudiante aux objectifs de votre programme 
d’enseignement et à votre horaire de cours.

Donnez aux jeunes le pouvoir de forger
 leur propre avenir

Inspirer et préparer les jeunes à réussir dans une économie globale
JA Canada est la plus grande organisation au pays qui éduque les jeunes au sujet du monde des affaires. Depuis 1955, nous avons inspiré et formé 
plus de quatre millions d’étudiants. Chaque année, plus de 240 000 étudiants au Canada participent à nos programmes de littératie financière, de 
préparation au travail et d’entrepreneuriat. Grâce à ces programmes, les étudiants acquièrent les connaissances et l’assurance dont ils ont besoin 
pour réussir en affaires et dans la vie.

Des bénévoles dévoués présentent tous les programmes de JA. Ils partagent leurs expériences professionnelles avec le groupe, ce qui permet aux 
étudiants d’établir un lien entre les concepts enseignés et les situations réelles. Les bénévoles combinent des activités pratiques, des discussions et 
de l’apprentissage électronique pour mobiliser les étudiants et pour garantir qu’ils retiennent et appliquent les leçons apprises.

Occasions 
d’apprentissage 
connexes de JA :
L’offre des programmes peut varier selon l’endroit.

www.jacanada.org/fr


