CAMP JEUNES ENTREPRENEURS
ÉCOLE MONSEIGNEUR DE LAVAL
PAVILLON SECONDAIRE DES QUATRE VENTS
REGINA
DU 11 AU 16 JUILLET 2016
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1. DESCRIPTION DE NOTRE ORGANISATION
Depuis 1947, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) est l’organisme
responsable et porte-parole du développement économique de la communauté francophone en
Saskatchewan. Le CÉCS offre une gamme de programmes et services afin de répondre aux besoins
et défis identifiés par la communauté francophone, basés sur trois axes spécifiques:
• Entreprenariat : stimuler la création, le développement et l’expansion d’entreprises
francophones en Saskatchewan.
• Développement économique communautaire : inciter les individus, entreprises et
communautés à tirer profit du potentiel économique de leur région.
• Renforcement des capacités : appuyer les communautés à s’organiser et à se prendre en
charge en termes de développement économique communautaire.
2. MISE EN CONTEXTE
Conscients qu’il y a un nombre très limité d’entreprises francophones en Saskatchewan et des
opportunités d’en créer plus, nous avons développé le projet Camp jeunes entrepreneurs (CJE)
qui consiste à susciter l’esprit entrepreneurial chez les jeunes francophones. Nous avons offert
les CJE pendant un certain nombre d’années aux jeunes des quatre provinces de l’Ouest canadien
(Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique). Nous voudrions relancer ce projet
auprès des jeunes francophones de la Saskatchewan en l’ajustant au contexte économique
francophone qui prévaut dans la province.
Ce projet cadre bien avec les objectifs du plan de croissance de la province qui privilégie
d’éduquer et de former la main d’œuvre compétente capable de travailler et de créer de l’emploi.
Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle non négligeable pour créer la richesse et
l’emploi, et contribuent donc à la croissance et la stabilité économique. C’est ainsi que nous
jugeons très utile d’informer les jeunes, dès leur jeune âge, de l’entreprenariat et de les intéresser
aux affaires comme alternative d’emploi.
Nous offrirons aux participants les notions de base sur l’entreprenariat, comment faire les
affaires en Saskatchewan, les opportunités, les défis et comment en tirer profit. Le CJE est une
occasion pour les participants d’apprendre en dehors des salles de classe dans un environnement
décontracté et interactif.
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3. OBJECTIFS
L'objectif principal du CJE est d’intéresser les participants aux initiatives entrepreneuriales en
leur offrant les notions de base sur l’entreprenariat et les petites entreprises. Les participants
apprendront à développer une idée d’affaire jusqu’à ce qu’une entreprise soit réellement mise
sur pied. Plus spécifiquement, les participants aborderont les points suivants :
• Apprendre ce que c'est l’entrepreneuriat;
• Acquérir les principes de base de la création d’une entreprise;
• Voir l’entreprenariat comme une façon de se créer un emploi et éventuellement pour les
autres;
• S’initier aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le
domaine des affaires.
4. CONTENU
Le contenu sera divisé en cinq parties suivantes :
•
•
•

•
•

Présentations théoriques : les participants recevront des présentations sur différents
thèmes alignés aux objectifs du CJE et participeront à des discussions en groupes.
Exercices pratiques : les participants auront les cas pratiques à traiter en utilisant les
notions théoriques apprises afin de les aider à mieux les assimiler.
Expériences et témoignages des entrepreneurs : nous inviterons les entrepreneurs et
anciens participants aux CJE qui viendront sur place pour partager leurs expériences et
parcours.
Visites en entreprises : les participants auront la possibilité de visiter quelques
entreprises pour avoir une idée de la vie de tous les jours dans une entreprise.
Réalisation d’un projet : en guise d’évaluation, les élèves auront à préparer en groupe un
projet qui sera présenté à la fin du CJE. Des critères seront établis pour évaluer les projets
et le meilleur projet sera récompensé.

5. PUBLIC CIBLE
Comme projet pilote, le CJE de cette année s’adresse aux élèves francophones et francophiles de
Regina âgés de 11 à 13 ans. Toutes les activités se dérouleront en français. L’évaluation de ce
projet nous permettra d’étendre la participation à d’autres localités l’année prochaine.
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6. PÉRIODE ET HORAIRE
Le CJE aura lieu durant les vacances d’été du 11 au 16 juillet inclusivement et se tiendra à l’école
Monseigneur de Laval, Pavillon secondaire des quatre vents, à Regina. Les élèves participeront
du lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Le samedi 16 juillet sera consacré à la
présentation des projets devant le jury, les parents des élèves et le personnel du CÉCS, de 9h00 à
12h00. Nous offrirons le repas de midi ainsi que la collation d’avant-midi et d’après-midi du lundi
à vendredi.
7. INSCRIPTION ET PARTICIPATION
Les élèves intéressés à participer sont priés de remplir le formulaire d’inscription accompagné
de l’autorisation parentale signée par leurs parents ou tuteurs et payer les frais de participation
de 75$. Il faut remettre le formulaire rempli et signé à Manon Guy au bureau du CÉCS à Regina
pas plus tard que le mercredi 15 juin 2016 à 16h00.
Nous limitons la participation à 30 élèves par ordre d’inscription avant la date limite.
8. RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Nous nous attendons à ce que les élèves qui s'intéressent aux affaires et qui pourraient
s’intéresser à la petite entreprise reçoivent des informations professionnelles et éclairées sur
l’entrepreneuriat. Les participants apprendront les différents éléments du fonctionnement de
petites entreprises. Ils apprendront que l’entreprenariat est un choix de carrière valide et auront,
à la fin du camp, une bonne idée si avoir une petite entreprise est quelque chose qu’ils
désireraient. Les élèves apprendront entre autres à:
• faire de la planification commerciale;
• développer un bon plan d’affaires;
• transiger avec les fournisseurs;
• demander du financement;
• parler en public et présenter oralement;
• travailler en groupe dans l'atteinte d’un objectif commun;
• démystifier l’art de la vente;
• développer les stratégies de mise en marché;
• utiliser l’Internet dans les affaires.
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9. PERSONNE DE CONTACT
Pour toute question ou information supplémentaire, vous pouvez contacter :
Josiane Barebereho
Téléphone : 306-513-7767
Courriel : josiane.barebereho@cecs-sk.ca
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