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Résultats du programme d’études
Les objectifs d’apprentissage de l’élève d’Entrepreneuriat sont structurés à l’intérieur d’un cadre axé sur les
résultats. Les « grandes idées » du cours sont énoncées en trois résultats d’apprentissage généraux.
Chaque résultat d’apprentissage général est ensuite articulé en résultats d’apprentissage spécifiques. Les
énoncés de résultats ciblent ce que les élèves sauront et seront capables de faire après avoir reçu
l’enseignement connexe et après avoir fait les apprentissages prévus. Les énoncés relevant des catégories
« Savoir » et « Faire » qui accompagnent chaque résultat spécifique aideront l’enseignant à mesurer le
niveau de connaissance et de compétence des élèves, afin de lui permettre de cibler son enseignement et
d’intervenir de façon appropriée. Il sera ainsi plus facile à l’enseignant de décider des activités
d’apprentissage qui appuient le mieux l’apprentissage chez les élèves.
Entrepreneuriat 110 favorisera le développement des compétences requises pour travailler en entreprise
en tant qu’analyste de systèmes, analyste d’information, expert-conseil en commercialisation ou spécialiste
du commerce électronique, et une conscientisation par rapport à l’importance du commerce international.
Les élèves acquerront les compétences techniques nécessaires à l’analyse des besoins et des problèmes
des entreprises, et proposeront des solutions intégrant efficacement la technologie.

Objectifs
Entrepreneuriat 110 amènera les élèves à planifier et à mettre en œuvre leur propre entreprise. La
connaissance et les compétences qu’ils en tireront pourront être transférées aux occasions s’offrant à eux
sur les plans personnel et professionnel.
Le cours améliorera la capacité des élèves à accéder à des occasions et à comprendre l’esprit
entrepreneurial et l’effort qu’exige l’exploitation d’une entreprise en leur inculquant des compétences en
leadership, en pensée critique et en résolution de problèmes.
Ce cours est conçu pour susciter un haut degré de participation chez les élèves, et ce sont eux qui
dirigeront l’exploration. Les concepts abordés dans le présent programme d’études prépareront les élèves
à appliquer leur connaissance aux situations imprévisibles de la vraie vie.
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Principes directeurs
Le programme et les ressources d’entrepreneuriat sont axés sur la préparation des élèves au marché du
travail et l’acquisition de compétences en résolution de problèmes.

Principes directeurs

Points à vérifier

Pertinence par rapport à la réalité des élèves

Études de cas ciblant de véritables entreprises

Intégration de multiples points de vue

Plan d’affaires écrit

Participation à des activités pluridisciplinaires

Identification et caractérisation d’entrepreneurs
prospères à l’échelle de la province, du pays et
du monde

Promotion des compétences en littératie
numérique

Démonstration d’une compréhension des
différents types d’entreprises et détermination du
type d’entreprise approprié pour des régions et
des marchés précis

Promotion de la pensée critique et de la
résolution de problèmes

Détermination des débouchés dans la collectivité
locale

Appui à la créativité et à l’innovation

Adoption de comportements éthiques dans
l’élaboration et la mise en œuvre de minientreprises

Promotion de diverses stratégies
d’apprentissage et d’évaluation

Caractérisation d’organismes locaux pouvant
aider les élèves dans la création d’une entreprise

Encouragement à un haut degré de rigueur et
de pertinence

Recherche/élaboration/mise en œuvre de minientreprises

Promotion de l’initiative et de la responsabilité

Prise en compte des dernières nouvelles et des
enjeux actuels pour les entreprises
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Le programme Focus sur les technologies de l’information (FTI)
Le programme Focus sur les technologies de l’information (FTI) a été mis sur pied par le Conseil des
technologies de l’information et des communications (CTIC). Il est offert aux élèves du secondaire à
l’échelle du Canada et procure aux diplômés des compétences en matière de technologie et
d’affaires/d’entrepreneuriat, ainsi que des compétences et une expérience essentielles en milieu de
travail. Entrepreneuriat 110 est l’un des six cours à option de niveau secondaire constituant le
programme FTI au Nouveau-Brunswick.
Le programme FTI est axé sur l’acquisition d’une compétence technique, d’une capacité de
développement multimédia et de soutien réseau, de compétences en employabilité/compétences
essentielles et d’aptitudes pour les affaires/entrepreneuriales.
Comment le FTI fonctionne-t-il?
Les élèves peuvent obtenir la certification FTI sans que leur charge de cours s’en trouve alourdie. Le
programme FTI utilise des cours à option de niveau secondaire en affaires, en technologie et coopératifs
pour leur inculquer les compétences nécessaires à une carrière en technologies de l’information et de la
communication (TIC). Les élèves du FTI travaillent en équipes et prennent part à des projets
d’apprentissage pratiques. Des stages coopératifs leur procurent une expérience concrète dans le
secteur de la technologie de l’information.

Entrepreneuriat 110 en vert, « Affaires et technologie de l’information »

Conception universelle de l’apprentissage
La définition d’inclusion du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du
Nouveau-Brunswick veut que chaque enfant puisse s’attendre à ce que ses résultats en matière
d’apprentissage, l’enseignement qui lui est offert, l’évaluation et les interventions dont il fait l’objet, les
modifications apportées ainsi que les mesures d’adaptation et de soutien prises à son égard de même
que les ressources supplémentaires et son environnement d’apprentissage soient conçus de façon à
respecter son style d’apprentissage, ses besoins et ses forces.
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La Conception universelle de l’apprentissage est un cadre servant de guide aux pratiques éducatives qui
offre de la souplesse dans la façon dont l’information est présentée, la façon dont les élèves réagissent
ou démontrent des connaissances et la façon dont ils sont motivés. Elle permet également « de réduire
les embûches à l’enseignement, offre des accommodements appropriés ainsi que des appuis et des défis
appropriés, tout en maintenant des attentes élevées par rapport à tous les élèves, y compris les élèves
faisant face à des difficultés et ceux qui font face à des limites dans leur connaissance de l’anglais (ou du
français, NDT). » [traduction] (CAST, 2011).
En vue de faire fond sur les pratiques établies en matière de différenciation, le ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance adhère à la conception universelle de l’apprentissage. Au
Nouveau-Brunswick, les programmes d’études sont conçus à la lumière des valeurs de la conception
universelle. Les résultats d’apprentissage sont élaborés de façon que les élèves puissent avoir accès aux
apprentissages qu’ils doivent réaliser et les représenter de diverses façons, selon différents modes.
Trois principes de base de la conception universelle de l’apprentissage sous-tendent la conception du
présent programme. Les enseignants sont invités à les incorporer à la planification et à l’évaluation des
apprentissages de leurs élèves :
offrir aux élèves diverses possibilités d’apprentissage en
vue de l’acquisition d’information et de connaissances.
Plusieurs outils d’action et d’expression : offrir aux élèves diverses possibilités de démontrer ce
qu’ils savent.
Plusieurs outils de motivation :
puiser à même les intérêts des élèves, leur lancer des
défis appropriés et accroître ainsi leur motivation.
Pour en savoir davantage sur la Conception universelle de l’apprentissage, veuillez consulter
l’information contenue dans le site Web suivant : http://www.cast.org/ [en anglais seulement] et la section
des annexes du présent document.
Plusieurs outils de représentation :

Technologie d’assistance
La technologie d’assistance pour l’apprentissage se définit comme toute technologie qui accroît,
maintient ou améliore les capacités fonctionnelles d’une personne handicapée. À l’heure où le recours
aux technologies se fait de plus en plus courant dans les environnements d’apprentissage, la ligne entre
les technologies éducatives et les technologies d’assistance tend à s’estomper. De nombreux outils
actuellement considérés comme des technologies d’assistance peuvent s’avérer avantageux pour tous
les élèves.
Les bienfaits de la technologie d’assistance pour les élèves handicapés comprennent :
• l’exploitation des forces individuelles;
• l’atteinte de plus hauts taux d’apprentissage et l’amélioration du rendement;
• la possibilité d’accomplir des tâches scolaires de façon autonome – y compris des tâches qu’ils
n’auraient normalement pu effectuer sans aide – avec, à la clé, un plus grand sentiment
d’efficacité personnelle;
• la résolution de plusieurs difficultés sur les plans de la littératie et de la numératie.
Il existe des outils aux fins d’appui aux différents besoins des élèves en matière d’apprentissage; de plus
amples renseignements peuvent être trouvés en ligne à l’adresse suivante :
http://nbteacher.wikispaces.com/Assistive+Technology [en anglais seulement]. Les éducateurs sont
encouragés à collaborer avec les services de soutien aux élèves de leur école pour déterminer les outils
appropriés.
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L’apprentissage par la réalisation de projets
Ce cours se prête à l’apprentissage par la réalisation de projets. Pour de plus amples renseignements sur
ce type d’apprentissage, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.pbl-online.org [en anglais
seulement]
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Échéancier
Le présent programme d’études, d’une durée d’un semestre, suppose 90 heures d’enseignement en classe et d’expériences d’apprentissage. En
prévision d’interruptions, il est essentiel que les enseignants envisagent une répartition égale du temps pour les résultats spécifiques. Une
approche intégrée par l’intermédiaire des unités suggérées permettra d’accorder une attention flexible à plusieurs résultats au sein des
expériences d’apprentissage individuelles.
RAG
RAG 1
RAG 2
RAG 3

Sujet

Les élèves appliquent le concept entrepreneurial.
Les élèves introduisent des améliorations par la mise en œuvre d’une
entreprise.
Les élèves élaborent un plan d’affaires pour une entreprise.

Temps consacré
30 heures
30 heures
30 heures

Ressources
Ces vidéos mettent en vedette des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick, exemples d’entreprises régionales. Les entrepreneurs relatent leur
expérience, décrivant comment ils ont créé et exploitent une entreprise dans la province.


Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)
(Disponibles sur le portail)
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Ressources
Description
Livres

Élément
Passeport vers la
littératie 10 - Manuel

Site Web
Module 1 – Qui a eu cette idée ?
-

Nom du texte : Les grandes idées

Auteur : Léo-James Lévesque
Editeur : Modulo
ISBN : 9782897320027
Livres

Entrepreneuriat 110

Entre le boom et
l'écho 2000 : comment
mettre à profit la réalité
démographique à l'aube
du prochain millénaire

Auteur : David K. Foot
Éditeur : Boréal
ISBN : 2890529541
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Description

Élément

Site Web

Plan d’affaires

Plan d’affaires –
Banque Royale

http://www.rbcbanqueroyale.com/pme/pmegrand/

Plan d’affaires pour Stage d’emploi étudiant pour
demain (SEED)

Plan d’affaires –
gouvernement du N.-B.

http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListService
DetailsFr.asp?ServiceID1=5099&ReportType1=ALL

Ressource

Réseau Entreprises
Canada

http://entreprisescanada.ca/fr/planification/redigerson-plan-daffaires/

Ressource

Entreprises NouveauBrunswick

http://www.gnb.ca/0398/index-f.asp

Ressource

Fédération canadienne
de l’entreprise
indépendante

http://www.cfib-fcei.ca/francais/index.html

Ressource

Conseil des
technologies de
l’information et des
communications

http://www.ictc-ctic.ca/?lang=fr

Ressource

Questionnaires du
Guichet emplois du
Canada, pour évaluer
les styles
d’apprentissage, les
valeurs et les capacités
au travail

https://seekers.jobbank.gc.ca/commun-common/connectionlogin.aspx?lang=fra

Ressource

Junior Achievement

http://jacanada.org/fr

Ressource

Code de déontologie

https://cicbv.ca/code-de-deontologie/?lang=fr

Ressource

Ouvert au monde des
affaires

http://entrepreneurshipcentre.ca/fr/fr/

Ressources

BAP (Banque d’activités
pédagogiques) –
ACELF

http://www.acelf.ca/c/bap/resultats.php?motscles=&t
heme=24
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Description

Élément

Site Web

Ressource

Un entrepreneur dans
ma classe

http://entrepreneuriat.inforoutefpt.org/documents/pri
maire_2_1.PDF

Ressource

Initiative pour jeunes
entrepreneurs (IJE)

http://www.acoaapeca.gc.ca/fra/publications/Feuilletsdinformation/Pages/You
ngEntrepreneurDevelopmentInitiative(YEDI).aspx

Ressource

Calcul du seuil de
rentabilité

http://www.compta-facile.com/calcul-du-seuil-derentabilite/

Comment lire, comprendre
et interpréter un bilan
comptable ?

http://www.compta-facile.com/comment-lirecomprendre-interpreter-bilan-comptable/

Émission de télévision

Dans l’œil du dragon

http://ici.radio-canada.ca/tele/dans-l-oeil-dudragon/recrutement/

Émission de télévision

La Facture

http://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2016-2017/

Vidéo

La salle de jeux de
Caine

http://www.youtube.com/watch?v=faIFNkdq96U [en anglais
seulement]

(les élèves peuvent
créer une salle de jeux
en carton)
Vidéo

Comment réaliser vos
rêves : Transformez vos
difficultés en
opportunités- Martin
Latulippe

https://m.youtube.com/watch?v=2uV9B24Oszc

Vidéo

La croissance de
l’entreprise

https://www.youtube.com/watch?v=uXLGWhgZSKo
&app=desktop

Vidéo

La rentabilité de
l’entreprise

https://www.youtube.com/watch?v=_e_OMvYRJHk
&app=desktop

Vidéo

Seuil de rentabilité

https://www.youtube.com/watch?v=jsxM6zBrMA&app=desktop
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Description

Élément

Site Web

Vidéo

Danièle Henkel verse
des larmes dans une
entrevue inspirante
avec Martin Latulippe

https://www.youtube.com/watch?v=bg-TXWppRs&app=desktop

Vidéo

Mitch Garber Think big!

https://www.youtube.com/watch?v=rgTek8HFEvU&
app=desktop

Vidéo

The Promise of New
Brunswick – Moncton,
CA

https://www.youtube.com/watch?v=VkiMh9bM3YE
(Bilingue)

Vidéo

Bienvenue au NouveauBrunswick

https://www.youtube.com/watch?v=nIZcR_qfLSI
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Résultats du programme d’études
Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) sont énumérés sous chacun des trois résultats d’apprentissage généraux (RAG). Les énoncés
relevant des catégories « Connaissance » et « Compétence » qui accompagnent chaque résultat spécifique aideront l’enseignant à mesurer le
niveau de connaissance et de compétence des élèves, afin de lui permettre de cibler son enseignement et d’intervenir de façon appropriée. Ces
énoncés aideront et guideront aussi l’enseignant à choisir les ressources et activités d’apprentissage liées aux RAS.

RAG 1 : Les élèves appliquent le concept entrepreneurial
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.1
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.1

Concepts et contenu

Évaluer dans quelle mesure les attributs personnels influent sur la réussite d’une entreprise
Présenter, sous différents formats, ses connaissances, ses idées, ses opinions avec des
arguments approfondies, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures
de phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :



Je peux faire des présentations claires et bien structurées en mettant l'accent sur les
points principaux; je peux également répondre aux questions sur le contenu.
Je peux donner des descriptions claires, bien développées et détaillées sur une variété
de sujets reliés à mes intérêts, développant et appuyant mes idées avec plusieurs
points et exemples pertinents.
Je peux fournir des descriptions détaillées en lien avec un concept et un vocabulaire
entrepreneuriaux.
Je peux résumer oralement de courts extraits (vidéos biographiques de grands
entrepreneurs – voir ressources).
Je peux résumer les informations et les arguments de différentes sources (p. ex.
articles ou rapports, discussions, entrevues, présentations, etc.).

 interviewer un entrepreneur
comment cerner,
pour déterminer les attributs
évaluer et articuler les

critiques à la réussite.
compétences, les
 acquérir des compétences en
intérêts, les valeurs et

extraction d’information sur
les traits de
les carrières, en recherche et
personnalité en

en prise de décisions, à partir
contexte de prise de
de différentes sources :
décisions par rapport à
Internet et entrevues.
la carrière.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Participation à des entrevues en ligne ciblées avec des entrepreneurs
 Les élèves prépareront 10 questions pertinentes à poser à un entrepreneur local et présenteront leurs résultats à la classe.
 Simulation des activités d’un entrepreneur pendant une semaine, y compris le travail et les activités personnelles.
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.2
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.2

Concepts et contenu

Hiérarchiser les attributs associés aux entrepreneurs prospères
Exprimer ses connaissances, ses idées, ses sentiments et justifier son opinion avec des
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :



Je peux développer clairement un argument, en liant mes idées de façon logique et en
appuyant mes points de vue à l'aide d'exemples appropriés.
Je peux discuter des comportements et attitudes nécessaires à devenir un
entrepreneur prospère.
Je peux identifier et analyser mes propose attitudes face à divers situations.
Je peux définir le concept de compétence transférables personnelles.

 s’évaluer eux-mêmes pour
les comportements et

déterminer quelles attitudes
attitudes nécessaires

et quels comportements ils
pour devenir un
possèdent.
entrepreneur prospère.

montrer qu’ils comprennent
 des personnes
le concept de compétences
possédant les attributs
transférables personnelles.
pour devenir un
entrepreneur prospère.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Les élèves compileront un profil des compétences transférables personnelles que doivent posséder les entrepreneurs.
 Les élèves participeront à des évaluations des traits de personnalité comme celles de Jung et de Myers-Briggs ou à des évaluations similaires.
 Les élèves peuvent explorer leurs capacités de travail, leurs styles d’apprentissage et leurs valeurs au travail sur le site Guichet emplois du gouvernement
du Canada à l’adresse suivante : https://seekers.jobbank.gc.ca/commun-common/connection-login.aspx?lang=fra
 Faire analyser aux élèves les raisons pour lesquelles une entreprise a connu du succès. Une émission de télévision comme Dans l’œil du dragon ou Shark
Tank pourrait être utilisée comme ressource.


Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.3
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.5.1

Cerner des possibilités au Nouveau-Brunswick et ailleurs
Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique

Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :
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Énoncés « Je peux… »


Je peux énumérer les avantages et les inconvénients de démarrer son entreprise au
NB, en ce qui concerne son emplacement géographique et les avantages du
bilinguisme.

Page 13 de 48

 Je peux identifier diverses possibilités d’emploi au sein de petites entreprises.
les possibilités d’emploi  dresser le profil d’un
entrepreneur
provincial.
 Je peux dresser un profil d’un entrepreneur local et le comparer à un entrepreneur
au sein de petites

dresser
le
profil
d’un
international.
entreprises au
entrepreneur
international
Nouveau-Brunswick.
et comparer ses pratiques
 les entreprises du
entrepreneuriales à celles de
Nouveau-Brunswick en
l’entrepreneur local étudié.
activité sur les marchés

Annexe A – Rubrique
mondiaux et leurs
d’évaluation de la
effets.
conception de sites Web
 les organismes au
Nouveau-Brunswick qui
peuvent aider au
développement des
entreprises.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 1 – The Concept: What Business Will I Be In? Pages 7 à 9
 Les élèves pourraient communiquer avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) pour obtenir une liste d’entrepreneurs.
 Examen et évaluation des sites Web d’entreprises du Nouveau-Brunswick
 Examen et évaluation des sites Web d’entreprises canadiennes
 Les élèves peuvent explorer le site d’Entreprises Nouveau-Brunswick à l’adresse suivante : http://www.gnb.ca/0398/index-f.asp
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.4 Cerner différentes façons de créer une entreprise


FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.4.2
Concepts et contenu



Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :

les avantages et
désavantages d’acheter
une entreprise
existante, d’acquérir
une franchise et de
reprendre l’entreprise
familiale.
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Annexe B – Devoir sur la
franchise

Se servir de stratégies appropriées pour saisir le sens du vocabulaire et les éléments de la
culture française d’un texte selon sa complexité
Énoncés « Je peux… »
 Je peux distinguer entre une innovation et une invention; je peux différencier entre
une idée et une occasion d’affaires.
 Je peux analyser les avantages et les désavantages d’acheter une entreprise existante,
d’acquérir une franchise ou de reprendre l’entreprise familiale.
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Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 6 – The Purchase Alternative: How Do I Buy (Or Buy Into) an Existing Business? Pages 170 à 199
 Chapitre 7 – The Franchise Alternative: How Do I Buy a Franchise? Pages 200 à 220
 Chapitre 8 – The Family Firm Alternative: How Do I Take Over My Family’s Business? Pages 221 à 246
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.5
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.4.2
Concepts et contenu

Catégoriser les types d’innovation, distinguant une idée d’une occasion
Se servir de stratégies appropriées pour saisir le sens du vocabulaire et les éléments de la
culture française d’un texte selon sa complexité
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :




Je peux distinguer entre une innovation et une invention; je peux différencier entre
une idée et une occasion d’affaires.
Je peux identifier la différence entre une innovation et une invention.
Je peux identifier un idée d’entreprise et la présenter sous forme d’un plan d’affaire.

 trouver une idée d’entreprise
la différence entre une
novatrice et la présenter
idée et une occasion.
sous la forme d’un plan
 la différence entre une
d’affaires.
innovation et une
invention.
 la marche à suivre pour
obtenir un brevet ou un
droit d’auteur sur un
produit ou une idée.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 1 – The Concept: What Business Will I Be In?
Pages 29 à 39
 Défi innovation avec l’IJE
 Voir 2.6
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.6
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1

Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :

Générer un concept d’entreprise potentielle liant entrepreneuriat et environnement
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »


Je peux participer aux activités de communications collectives en utilisant la
technologie pour explorer et /ou résoudre des problèmes simples et accomplir des
tâches simples.
Je peux analyser le caractère écologique d’une entreprise.
Je peux identifier les entreprises au NB qui sont respectueuse de l’environnement.


 évaluer si le caractère
comment reconnaître

écologique d’une entreprise
les possibilités d’éco
a une incidence positive sur
entreprise.
ses gains.
 des entreprises du
Nouveau-Brunswick
respectueuses de
l’environnement.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)(Disponibles sur le portail)
 Projet de gestion des déchets
 Les élèves cerneront un enjeu environnemental dans leur collectivité
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.7 Connaître l’importance et les rôles des entreprises dans la collectivité


FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.5.1
Concepts et contenu





Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :

les bienfaits de
l’entreprise dans la
collectivité.
les répercussions
économiques de la
fermeture d’une
entreprise locale.
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évaluer les effets
économiques et sociaux de
l’entreprise dans leur
collectivité locale.

Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »
 Je peux prendre des notes en écoutant.
 Je peux analyser les bienfaits d’une entreprise dans la communauté.
 Je peux discuter des effets économiques et sociaux d’une entreprise.
 Je peux analyser les répercussions économiques de la fermeture d’une entreprise
locale.
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Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 11 – Developing Entrepreneurship: How Can I Build and Apply My Skills? Pages 320 et 321
 Chambre de commerce locale
 Les élèves dressent le profil d’une entreprise locale et présentent les avantages économiques (employés) et sociaux, tels que la participation et le
bénévolat dans la collectivité.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 1.8
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1

Concepts et contenu



Évaluer l’importance de la technologie de l’information dans l’entreprise
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :




comment définir les
aspects de la
technologie de
l’information dans les
domaines suivants :
 marketing et
ventes;
 finances;
 tenue de dossiers;
 communication;
 production.
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examiner et expliquer
comment la technologie de
l’information contribue aux
activités de l’entreprise, tant
en interne qu’à l’externe.
utiliser leur connaissance des
activités de base des
entreprises pour décrire
l’évolution de ces dernières
au fil du temps, les
changements qu’elles
subissent et le rôle que
pourrait jouer la TI aux fins
de soutien à ces
changements.

Je peux comparer et mettre en contraste les options et les possibilités, et discuter ce
qui doit être fait pour protéger les inventions ou les innovations.
Je peux analyser les effets de la technologie de l’information sur les entreprises.
Je peux comparer les effets de la technologie de l’information sur les entreprises du
passé à maintenant.
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Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)(Disponibles sur le portail)
 Conseil des technologies de l’information et des communications : www.ictc-ctic.ca
 Les élèves comparent la façon dont on accédait aux produits et services avant que le recours à Internet devienne pratique courante en affaires.
 Les élèves comparent la façon dont les marchés cibles sont atteints à l’heure actuelle, comparativement à il y a 10 ans.
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RAG 2 : Les élèves introduisent des améliorations par la mise en œuvre d’une entreprise
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.1
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.1.1 et
11.3.1

Concepts et contenu

Créer et maintenir un réseau d’affaires aux fins d’appui à une entreprise et de résolution
des problèmes
Se servir de stratégies d’écoute pour comprendre avec aisance le sens global et les détails
essentiels d’un message complexe lié à des domaines concrets et abstraits, en intégrant
des éléments de la culture francophone
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :
 le caractère essentiel
du réseautage pour les
entrepreneurs
 l’importance de créer
et de maintenir des
relations d’affaires.

Les élèves pourront :





Je peux faire des liens et des comparaisons entre ce que je sais et la nouvelle
information.
Je peux entamer une conversation, exprimer mon opinion et mes idées et poser des
questions afin qu'elle se poursuive.
Je peux identifier des stratégies afin de créer et maintenir des relations d’affaires.

Annexe C : Activités brise
glace
 Créer une atmosphère
de groupe positive.
 Aider les gens à sortir
des sentiers battus.
 Aider les gens à
apprendre à se
connaître les uns les
autres.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 4 – Operations: How Will I Organize The Work?
Pages 79 à 106
 http://www.cfib-fcei.ca/francais/index.html
 Make Your Contacts Count: Networking Know-how for Business And Career Success, Anne Baber et Lynne Waymon
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.2
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.4.2
Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Présenter un concept d’entreprise, démontrant des méthodes de recherche
adéquates/acceptées (rubrique exigée)
Se servir de stratégies appropriées pour saisir le sens du vocabulaire et les éléments de la
culture française d’un texte selon sa complexité
Énoncés « Je peux… »


Je peux trouver les renseignements les plus importants dans les documents
authentiques comme des annonces, des brochures et des horaires selon le vocabulaire
utilisé.
Je peux analyser les éléments, que peut contribuer un membre d’une équipe, à
l’accomplissement efficace d’une tâche.

Les élèves
Les élèves pourront :
sauront/connaîtront :

 comment fonctionner
 Annexe D – Biscuits en folie
efficacement en tant
que membre d’une
équipe pour faciliter
l’accomplissement
collectif d’une tâche
désignée.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Annexe E – Rubrique sur le travail d’équipe
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.3
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1

Se comporter de façon éthique lors de la création et de la mise en œuvre d’entreprises
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone

Concepts et contenu

Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :
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Je peux exprimer mon opinion et faire des suggestions quand je travaille avec les
autres.
Je peux participer aux activités de communications collectives en utilisant la
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qu’à mesure qu’un
 Rechercher des études
technologie pour explorer et /ou résoudre des problèmes simples et accomplir des
tâches simples.
entrepreneur gagne en
de cas éthiques.
prospérité, il doit
 Je peux identifier et définir les responsabilités en matière de leadership éthique.
assumer, étant donné
 Je peux démontrer telles responsabilités via diverses situations.
son influence, de plus
grandes responsabilités
en matière de
leadership éthique.
 la définition des termes
suivants :
 moralité;
 éthique;
 commerce
équitable;
 commerce éthique;
 entreprise verte.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 11 – Developing Entrepreneurship: How Can I Build and Apply My Skills? Pages 318 à 321


Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.4
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.1

Concepts et contenu

Appliquer des compétences en travail d’équipe et définir la différence entre leadership et
gestion
Présenter, sous différents formats, ses connaissances, ses idées, ses opinions avec des
arguments approfondies, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures
de phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :
 comment les
entrepreneurs se
gèrent eux-mêmes et
gèrent les autres :
 établissement de
buts et d’objectifs;
 répartition des

Les élèves pourront :



établir un plan de gestion
pour une entreprise
précédemment créée.
lire une étude de cas
d’entreprise, attribuer des
postes dans l’entreprise (il
faut indiquer en quoi le
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Je peux résumer les informations et les arguments provenant d'une variété de sources
en mettant l'accent sur les points importants.
Je peux parler assez longuement de sujets familiers en décrivant et comparant certains
éléments en détail.
Je peux exprimer mon opinion sur des sujets abstraits ou controversés, si je connais le
vocabulaire spécifique lié à la responsabilité d’un entrepreneur (Les études de cas
déontologiques et la prise de décision concernant l’éthique de travail des employés).
Je peux développer un plan de gestion pour une entreprise.
Je peux attribuer des postes dans une entreprise.
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tâches;
poste cadre bien avec les
leadership :
compétences et la
accomplir
personnalité de l’élève) et
davantage;
formuler des solutions par
 perception des
l’intermédiaire des rôles.
sommes qui leur
sont dues.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)(Disponibles sur le portail)
 Chapitre 4 – Operations: How Will I Organize The Work?
Pages 94 à 99
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.5 Respecter les échéances, gérer le temps et mettre à profit les compétences de camarades
de classe
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Concepts et contenu
Énoncés « Je peux… »
 Je peux interagir avec aisance, de manière efficace d’une démarche entrepreneuriale.
Connaissance
Compétence
 Je peux régider un plan d’affaire.
Les élèves
Les élèves pourront :
sauront/connaîtront :
 comment gérer leur
 créer un emploi du temps
temps sur les plans
dans un journal personnel
personnel,
après avoir regardé la vidéo
professionnel ou
Eat That Frog.
scolaire.
 élaborer un plan pour
 comment rédiger un
démarrer une entreprise.
plan d’affaires.
 créer un plan de projet
assorti d’échéances pour la
mise en œuvre d’un marché
entrepreneurial.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)(Disponibles sur le portail)
 Chapitre 11 – Developing Entrepreneurship: How Can I Build and Apply My Skills?
Pages 321 à 326
 Eat That Frog – vidéo sur la gestion du temps http://www.eatthatfrogmovie.com [en anglais seulement]
 Demande SEED – http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=5099&ReportType1=ALL
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 2.6

Composer et employer des critères d’évaluation des pairs pour évaluer le travail de groupe

FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1

Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »

Concepts et contenu
Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :
 les éléments clés du
travail d’équipe et de la
contribution à une
équipe.

Les élèves pourront :





évaluer l’entreprise.

Je peux exprimer mes idées et mes opinions avec précision et argumenter de manière
persuasive; je peux également réagir aux arguments complexes avancés par les autres.
Je peux proposer des changements lors de l’évaluation de plans d’entreprises,
développés par mes pairs.

Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Annexe E – Rubrique sur le travail d’équipe
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RAG 3 : Les élèves élaborent un plan d’affaires pour une entreprise
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.1
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.3.1

Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :
 les éléments clés d’un
plan d’affaire.
 comment mettre un
œuvre une minientreprise sur des
thèmes tels que :
 Biscuits en folie
(annexe D);
 environnement;
 hôtellerie et
tourisme;
 métiers;
 dernière mode;
 technologie;
 activités créatives;
 intérêt personnel.

Les élèves pourront :
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mettre en œuvre un plan
d’affaire pour une minientreprise.
 Option 1-Communiquer avec
leur agent local de l’Initiative
pour jeunes entrepreneurs
(IJE) pour encourager les
élèves à penser à des idées
d’entreprises. Le marché
d’entreprise est
recommandé pour chaque
classe/école à l’échelle de la
province.
http://www.acoaapeca.gc.ca/fra/publications/Feui
lletsdinformation/Pages/YoungEn
trepreneurDevelopmentInitiative
(YEDI).aspx

Mettre en œuvre une ou plusieurs mini-entreprises
Participer activement et encourager l’échange d’idées et d’opinions, avec aisance, sur des
sujets concrets et abstraits, en utilisant des structures de phrases variées, un vocabulaire
précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »







Je peux exprimer mes idées et mes opinions avec précision et argumenter de manière
persuasive; je peux également réagir aux arguments complexes avancés par les autres
afin de mettre en œuvre un projet de groupe mini-entreprise.
Je peux participer aux activités de communications collectives en utilisant la
technologie pour explorer et/ou résoudre des problèmes simples et accomplir des
tâches simples.
Je peux identifier les éléments clés d’un plan d’affaires.
Je peux mettre en œuvre un plan d’affaire pour une mini-entreprise.
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Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 1 – The Concept: What Business Will I Be In? (le plan d’affaires) Pages 19 à 22
 Chapitre 5 – Finances: How Will I Manage the Money? (exemple de plan d’affaires de Pippa’s Patty ‘N Pie) Pages 147 à 168
 Junior Achievement
 Initiative pour jeunes entrepreneurs
 Ouvert au monde des affaires à Campbellton (N.-B.) http://entrepreneurshipcentre.ca/
 Conseil d’entreprise pour le développement communautaire
 Organisations d’entreprises locales (p. ex. Chambre de commerce du Grand Moncton – http://www.gmcc.nb.ca/
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.2
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.1 et
11.5.1

Concepts et contenu
Connaissance
Les élèves
sauront/connaîtront :
 la différence entre un
énoncé de mission et
une vision pour une
entreprise.
 les éléments d’un
énoncé de mission.

Compétence
Les élèves pourront :


créer leur propre énoncé de
mission.

Élaborer et communiquer un énoncé de mission pour une (leur) entreprise
Présenter, sous différents formats, ses connaissances, ses idées, ses opinions avec des
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »





Je peux bien utiliser le vocabulaire et les fonctions langagières.
Je peux clairement décrire des choses en détail (Analyse de son entreprise – le plan
d’affaires).
Je peux identifier les différences entre les termes suivants : mission et vision.
Je peux créer un énoncé de vision et de mission.

Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Vidéo How to Write a Great Mission Statement http://www.5min.com/Video/How-to-Write-a-Great-Mission-Statement-101339304 [en anglais seulement]
 Les élèves comparent les énoncés de mission d’entreprises à but lucratif et sans but lucratif avant d’écrire leur propre énoncé de mission pour leur
entreprise.
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.3
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.5.1
Concepts et contenu

Élaborer un résumé et une stratégie de direction
Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :




Je peux clairement décrire des choses en détail (Analyse de son entreprise – le plan
d’affaires).
Je peux écrire un résumé simple – Mon entreprise (le plan d’affaires)
Je peux identifier les différentes stratégies de direction selon le type d’entreprise.



les éléments
 écrire un résumé pour leur
constitutifs et l’objectif
entreprise.
d’un résumé.
 choisir une stratégie de
 différentes stratégies
direction qui conviendrait à
de direction pour
leur type d’entreprise.
différents types
d’entreprises.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 1 – The Concept: What Business Will I Be In? Page 19
 Vidéo How to Write a Compelling Executive Summary [en anglais seulement] http://www.youtube.com/watch?v=gLAZpFKRgUg
 Les élèves examinent les résumés d’exemples de plans d’affaires.
 Les élèves préparent un rapport sur différents types d’entreprises et les stratégies de direction pouvant être utilisées dans chacune.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.4 Effectuer une étude de marché, analyser les données et les appliquer à un (leur) plan
d’affaires
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.2 et
Exprimer ses connaissances, ses idées, ses sentiments et justifier son opinion avec des
11.5.1
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone

Concepts et contenu

Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :
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Je peux présenter un problème de manière critique en pesant les avantages et les
inconvénients de différentes solutions au problème.
Je peux clairement décrire des choses en détail (Analyse de la validité de son
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la raison pour laquelle
effectuer une étude de
marché.
la différence entre les
sources primaires et
secondaires.
les besoins et les désirs
de leur marché cible.



cerner le marché cible de
entreprise – les preuves de son plan d’affaires).
leur entreprise.
 Je peux discuter des raisons pour lesquelles il est important d’effectuer une étude de
marché.
 élaborer des présentations à

partir d’une approche et
 Je peux identifier les différences entre les sources primaires et les sources secondaires.
d’une stratégie de processus
pour l’élaboration et la

prestation.
 concevoir un produit ou
service répondant aux
besoins du marché cible.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 2 – Feasibility: How Do I Know It Will Work? Page 31
 Chapitre 3 – Marketing: How Will I Get Customers? Pages 53 à 78
 Gouvernement du Canada – Services gouvernementaux pour les entrepreneurs http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves créent un sondage par rapport à leur produit ou service.
http://www.nationalschoolspartnership.com/resources/buildabusiness/TL_BAB_Lesson%204_Market%20Research.pdf
 Les élèves communiquent les résultats de leur sondage dans leur plan d’affaires sous la forme d’un visuel tel qu’un diagramme à secteurs.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.5
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.5.1
Concepts et contenu
Connaissance
Les élèves
sauront/connaîtront :
 l’importance d’un plan
opérationnel et d’un
processus de
production pour leur
entreprise.
 les types de
planification.
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Compétence
Les élèves pourront :


cerner les buts et les
objectifs à court terme de
leur entreprise.

Élaborer un plan opérationnel et un processus de production
Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »




Je peux écrire dans le but d’informer, d’expliquer, de divertir, d’exprimer ses idées, ses
sentiments et ses opinions.
Je peux identifier l’intention et choisir le type de texte en lien avec le public cible.(les
investisseurs).
Je peux identifier les buts et les objectifs à court et long termes pour une entreprise.
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Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes)(Disponibles sur le portail)
 Chapitre 4 – Operations: How Will I Organize The Work? Pages 79 à 106
 Gouvernement du Canada – gestion des activités http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves peuvent créer un processus de production d’un plan d’exploitation se rapportant à leurs buts et objectifs pour la première année de leur
entreprise.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.6 Créer un plan financier et des prévisions de ventes
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.5.1
Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Les élèves
sauront/connaîtront :
 les fondements d’un
plan financier et
l’importance de ce
dernier pour ce qui est
de déterminer la
rentabilité de leur
entreprise.

Les élèves pourront :






examiner les états financiers
d’autres entreprises et
déterminer leur rentabilité.
utiliser les données relatives
au marché ciblé pour prévoir
les ventes.
créer un plan financier pour
leur entreprise.

Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique
Énoncés « Je peux… »




Je peux écrire dans le but d’informer, d’expliquer, de divertir, d’exprimer ses idées, ses
sentiments et ses opinions.
Je peux identifier l’intention et choisir le type de texte en lien avec le public cible.(les
investisseurs).
Je peux créer un plan financier pour mon entreprise.

Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 5 – Finances: How Will I Manage the Money? Pages 107 à 130
 Gérer vos finances – http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves déterminent le coût de leur produit/service.
 Les élèves utilisent des données relatives au coût pour déterminer le prix d’une unité de produit/service et prévoir les ventes.
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Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.7
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.2

Concepts et contenu
Connaissance

Compétence

Cerner une source potentielle de financement et comprendre comment accéder à des
fonds pour une entreprise
Exprimer ses connaissances, ses idées, ses sentiments et justifier son opinion avec des
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Énoncés « Je peux… »


Je peux développer un argument de façon systématique, mettant l'accent sur les
points principaux, en ajoutant des détails qui appuient mon point de vue quand c'est
nécessaire.
Je peux identifier différents types de financement (subventions, prêt
gouvernementaux et prêts bancaires).
Je peux déterminer le types de source de financement le plus bénéfique pour mon
entreprise.
Je peux créer un plan qui inclut l’information nécessaire afin d’accéder à un type de
financement.

Les élèves
Les élèves pourront :
sauront/connaîtront :

 la nécessité du
 déterminer le type de source
financement.
de financement le plus

 les différents types de
bénéfique à leur entreprise.
financement tels que
 préparer l’information

les subventions et les
nécessaire pour accéder au
prêts gouvernementaux
financement.
et les prêts bancaires.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 5 – Finances: How Will I Manage the Money? Pages 124 à 130
 Subventions et finances – http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves s’informent sur les sources de financement potentielles.
 Faire présenter à de petits organismes locaux offrant des services aux entreprises, tels que le Centre for Business Development, l’information relative au
financement et les façons d’y accéder.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.8
FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.2

Reconnaître et cerner les implications légales du démarrage et de l’exploitation d’une
entreprise
Exprimer ses connaissances, ses idées, ses sentiments et justifier son opinion avec des
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone

Concepts et contenu

Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence

Les élèves

Les élèves pourront :
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Je peux utiliser des expressions liées à la culture française (le plan d’affaires et des
entrepreneurs francophones canadiens).
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sauront/connaîtront :

Je peux expliquer les lois liées à mon type d’entreprise.



les lois se rapportant à
 créer et exploiter leur
leur type d’entreprise.
entreprise à l’intérieur du
 leurs obligations
périmètre légal régissant la
juridiques envers leurs
fourniture de leur
clients et les ministères,
produit/service.
comme l’Agence
canadienne
d’inspection des
aliments.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 1 – The Concept: What Business Will I Be In? Pages 12 à 14
 Chapitre 2 – Feasibility: How Do I Know It Will Work? Pages 40 à 46
 Chapitre 2 – Feasibility: How Do I Know It Will Work? (étude de faisabilité) Pages 47 à 52
 Règlements, permis et licences http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves prennent contact avec différents organismes comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence du revenu du Canada
relativement à certaines lois visant leur type d’entreprise.
Entreprenariat : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 3.9

Mettre en application un plan d’affaires pour satisfaire aux besoins des clients

FILA : Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) 11.2.1, 11.5.1
et 11.5.2

Présenter, sous différents formats, ses connaissances, ses idées, ses opinions avec des
arguments approfondis, sur des sujets abstraits et d’actualité en utilisant des structures de
phrases variées, du vocabulaire précis et des expressions de la culture francophone
Rédiger des textes à propos d’un sujet d’intérêt et académique

Concepts et contenu

Rédiger un texte en suivant les phases du processus d’écriture
Énoncés « Je peux… »

Connaissance

Compétence



Les élèves
sauront/connaîtront :

Les élèves pourront :
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Lorsque je fais une présentation, je peux spontanément me séparer de mon texte
préparé et poursuivre les points qui intéressent davantage mon auditoire.
Je peux écrire dans le but d’informer, d’expliquer, de divertir, d’exprimer ses idées, ses
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comment cerner un
besoin dans leur
région/à leur école.
comment créer un
sondage et interpréter
les données pour
prendre la bonne
décision en affaires.



sentiments et ses opinions.
Je peux identifier l’intention et choisir le type de texte en lien avec le public cible (les
investisseurs).

 Je peux rédiger un texte selon les normes et les standards des investisseurs inclus des
banques. (le plan d’affaires).

 Je peux écrire des lettres formelles standards en suivant un modèle (lettres de
recommandation).
 Je peux utiliser des ressources imprimées et non imprimées, incluant la technologie,
pour aider à la production de mes textes.
 Je peux créer un sondage.
 Je peux interpréter les données afin de prendre de bonnes décisions.
Ressources ou activités suggérées liées aux connaissances/compétences associées à chaque RAS:
 Courts profils vidéo d’entrepreneurs des Maritimes (de 8 à 10 minutes) (Disponibles sur le portail)
 Chapitre 2 – Feasibility: How Do I Know It Will Work? Pages 23 à 53
 Planification opérationnelle – http://entreprisescanada.ca/fr/
 Les élèves exploitent une entreprise ou en simulent l’exploitation, appliquant des compétences professionnelles, techniques et d’affaires suivant les
besoins.

Entrepreneuriat 110

participer à des activités de
simulation d’expériences de
travail aux fins de soutien à
leur objectif de carrière
actuel.
pratiquer et démontrer les
compétences, les attitudes
et les comportements
nécessaires à l’emploi.
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Annexe A
Rubrique d’évaluation de la conception de sites
Web
Un site Web d’entreprise efficace doit fournir un aperçu de l’entreprise, présenter aux clients
potentiels ses biens et services et leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour en apprendre
davantage s’ils sont intéressés.
L’évaluation du site Web d’une entreprise exige, dans un premier temps, que l’on cerne l’objectif du
site, avant de déterminer dans quelle mesure cet objectif est atteint.
Imaginez que vous êtes un client qui visite le site Web de l’entreprise pour la première fois.
Demandez-vous si les énoncés suivants sont applicables.
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Non

Dans une
certaine mesure

Oui

Page d’accueil et information sur
l’entreprise
Fournit-on un historique de l’entreprise?
La page d’accueil est-elle attrayante, et est-il facile d’y
naviguer?
Pouvez-vous trouver facilement les coordonnées du service
à la clientèle?
Est-il possible d’accéder aux critiques de clients?
Y a-t-il une politique de retour?
Le site Web comprend-il une fonctionnalité permettant de
sélectionner le pays auquel expédier la marchandise?
L’entreprise offre-t-elle l’expédition gratuite?
La responsabilité sociale d’entreprise est-elle abordée sur le
site Web?1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0
0

1
1

2
2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0
0

1
1

2
2

0

1

2

Mise en page et conception
Les images sont-elles appropriées pour le site?
L’allure du site Web est-elle cohérente d’une page à l’autre?
La vitesse de téléchargement de chaque page est-elle
acceptable?
Le site Web offre-t-il une option « Voir tous » pour les
produits/services?
Vous n’avez pas à ouvrir une session en arrivant sur le site
pour commencer à naviguer?

0
0

2
1

2

1

Le sentiment de responsabilité d'une entreprise envers la collectivité et l'environnement (écologique et social)
dans lesquels elle exerce ses activités.
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Annexe B
Devoir sur la franchise
Sujet

Valeur

1. Sélectionnez une franchise à acheter à partir du site Web suivant
 http://www.cfa.ca/MemberListing.aspx [en anglais seulement]

1

2. Quels produits ou services l’entreprise vend-elle? Fournissez une description
détaillée de l’entreprise.

3

3. Pourquoi s’agit-il d’une bonne franchise pour vous? Donnez au moins
quatre raisons.

4

4. Où se trouve le siège social de la franchise?

1

5. Combien la franchise compte-t-elle d’unités au Canada? Combien aux États-Unis?

2

6. Quand la franchise a-t-elle été établie?

1

7. À combien s’élève la redevance de franchisage?

1

8. Combien de capital faut-il pour démarrer la franchise?

1

9. Le franchiseur offre-t-il une formation?

1

10. Y a-t-il des territoires disponibles au Canada? Si oui, où?

1

11. Quand la franchise est-elle devenue membre de l’Association canadienne de la
franchise?

1

12. Qui a fondé ou lancé la franchise?

1

13. Pourquoi les produits et services sont-ils si populaires? Qu’est-ce qui distingue la
franchise de ses compétiteurs?

2

14. Y a-t-il déjà un établissement franchisé à Moncton? Le cas échéant, où?

1

15. Où installeriez-vous la franchise? Pourquoi?

2

16. Originalité. Faites preuve de créativité lors de la présentation des réponses à votre
projet.

2

Total
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Utilisez http://www.cfa.ca/MemberListing.aspx pour trouver
certaines des réponses aux questions ci-dessus.
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Annexe C
Activités brise-glace
1. Bingo humain – Ce jeu peut se jouer sur une carte de bingo ou à partir d’une
liste. Chaque case ou élément sur la liste se rapporte à un des adolescents du
groupe. Les joueurs doivent trouver de qui il s’agit et demander à la personne
de signer dans la case ou à côté de l’élément sur la liste. La première personne à
obtenir un bingo ou à terminer la liste gagne une friandise.
2. Entrevues – Chaque adolescent interviewe la personne assise à côté de lui
pendant cinq minutes, puis la présente au groupe. Distribuez une liste de
questions d’entrevue, ou laissez les ados faire preuve d’originalité.
3. Zobmondo – Jeu du type « Préféreriez-vous... ». Questions dégoûtantes et
amusantes à poser aux adolescents pour briser la glace ou pour jouer. Par
exemple : Aimeriez-vous mieux écrire « Je suis un idiot » dix mille fois sans
vous arrêter, OU boire 75 laits frappés très épais avec une toute petite paille
sans prendre de pause?
4. Détecteur de mensonges – À tour de rôle, les adolescents énumèrent
deux vérités et un mensonge à propos d’eux-mêmes. Le groupe essaie de
deviner quel est le mensonge.
5. Duos célèbres – Collez les noms de duos et de couples célèbres au dos des
adolescents avec du ruban adhésif. Ils doivent trouver leur « moitié » en se
posant l’un l’autre des questions auxquelles leur interlocuteur répondra par
« oui » ou « non ».
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Annexe D
Devoir Biscuits en folie


Biscuits en folie


Écrivez le nom de votre dessert préféré.



Notez-en les trois ingrédients les plus importants.



En groupe, vous :
o

mettrez en commun vos ingrédients;

o

les utiliserez pour créer un nouveau biscuit ou carré.

o Votre nouveau produit doit être utile et désirable.


Composantes


Trouvez un nom de produit et écrivez une description
complète.







Fournissez un échantillon transversal étiqueté illustrant tous les aspects du produit.



Concevez un emballage.



Préparez une campagne de publicité.

Évaluation


Originalité



Sérieux



Créativité



Apparence



Participation



Capacité à vendre



Exhaustivité



Texte écrit définitif

Page de rapport


Nom du produit



Risques – de 1 à 4



Principal objectif



Rôles individuels



Objectifs secondaires – de 1 à 4



Nom des élèves et responsabilités
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Examen/réflexion sur les biscuits


Que signifie « FAITES-LE MAINTENANT » pour les entrepreneurs?



Quelles compétences/attitudes avez-vous mises en pratique?



Pourquoi le travail d’équipe représente-t-il un élément important?



En quoi ce devoir a-t-il permis un plus grand contrôle de l’apprentissage?



Quel est l’avantage de ce type d’apprentissage pour les entrepreneurs de demain?



Soulignez toute contribution positive des membres.



Quelles améliorations pourriez-vous apporter si vous en aviez l’occasion?



Pourquoi l’examen/réflexion est-il important?



Proposez une idée d’entreprise qui pourrait être créée à partir de votre innovation.

Devoir créé par Morley Denton, enseignant à l’école secondaire Riverview High
School.
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Annexe E
Rubrique sur le travail d’équipe
Participation





Définition des
rôles





Prise de
décisions
collective





Soutien des
membres de
l’équipe
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Le groupe s’entend sur
une définition claire de
toutes les tâches.
Tous les membres
endossent un rôle actif.
L’équipe effectue des
activités de suivi pour
surveiller le progrès.
Le rôle de chaque
membre est défini et
compris de tous.
Chaque membre peut
expliquer le rôle des
autres.



Des procédures claires
sont établies et
consignées en ce qui
concerne la prise de
décisions.
Les décisions, le
processus et la
participation des
membres font tous l’objet
d’une consignation, et
sont reconnus.
Tous les membres de
l’équipe sont traités avec
respect.
Tous les membres
écoutent et reconnaissent
les idées présentées par
les autres membres.
Tous les membres se
sentent libres de poser
des questions ou de
demander de l’aide aux
autres.














Les tâches sont définies
de façon informelle, et la
plupart des membres les
comprennent, mais pas
tous.
La plupart des membres
contribuent.
Le suivi est sporadique.
Les rôles sont définis de
façon informelle et
pourraient ne pas être
compris de tous.
Certains membres
pourraient être incapables
de décrire le rôle de tous
les autres membres.
Les décisions sont prises
de façon informelle, ce
qui entraîne une
incohérence dans la mise
en œuvre et fait en sorte
que certains membres du
groupe ne participent pas.



Il règne une atmosphère
générale de respect pour
les membres de l’équipe,
mais certains membres
s’expriment moins que
les autres.
La reconnaissance des
contributions est
sporadique.
Ce ne sont pas tous les
membres qui se sentent à
l’aise de poser des
questions ou de demander
de l’aide aux autres.





Les tâches ne sont pas
définies.
Peu de membres
participent, ou une seule
personne fait tout le
travail.
Il n’y a pas de suivi.



On comprend mal qui fait
quoi.



En l’absence d’un
processus de prise de
décisions, les décisions
sont prises par des
individus et ne reflètent
pas la pensée ou les
désirs du groupe.



L’atmosphère au sein de
l’équipe est compétitive
et individualiste plutôt
que d’être coopérative et
axée sur le soutien.
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Aptitudes à
communiquer







Qualité du
travail
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Les idées s’échangent de
façon efficace.
On recourt au remueméninges pour trouver
des solutions créatives
aux problèmes.
Le groupe adhère à un
but commun, à l’égard
duquel il s’est engagé.
Plan d’action élaboré
avec efficacité.



D’apparence
professionnelle
Présenté à temps
Complet
Excédait les exigences
pour le devoir











Les idées s’échangent,
mais avec une certaine
difficulté.
Le remue-méninges est
utilisé, dans une mesure
limitée toutefois.
La plupart des membres
se sont engagés à l’égard
d’un but commun.
L’équipe a éprouvé
quelques difficultés à
élaborer un plan d’action.
D’apparence moins
professionnelle
En retard
Contenu insuffisant
Remplissait les exigences
minimales pour le devoir










Il s’est avéré impossible
d’échanger des idées.
Aucun remue-méninges.
Il a été difficile d’obtenir
l’engagement à l’égard
d’un but commun.
L’équipe a du mal à
établir un plan d’action.

Peu soigné, avec des
fautes d’orthographe, etc.
Inachevé avant la
présentation de groupe ou
une autre échéance.
Incomplet
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Annexe F
Rubrique d’apprentissage fondé sur des projets
(exemple)
Note

4

Contenu

Conventions

 Bien pensé, appuyant
la solution à la
difficulté ou la
question.

 Pas de fautes
d’orthographe, de
grammaire ni de
ponctuation.

 Reflétant l’application
de la pensée critique.

 Excellente utilisation
du vocabulaire et
excellent choix de
mots.

 Ayant un objectif clair
lié au sujet.
 Provenant de
diverses sources.

Structure
 L’information est
clairement ciblée,
d’une façon
structurée et
réfléchie.
 L’information est
construite selon un
schéma logique,
pour appuyer la
solution.

 L’application de la
pensée critique est
manifeste.

3

 Peu de fautes
d’orthographe, de
grammaire ou de
ponctuation (de 1 à
3)

 Ayant un objectif clair
lié au sujet.

 Bonne utilisation du
vocabulaire et bon
choix de mots.

 Tiré de plusieurs
sources.



 Exact.
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 Le multimédia est
utilisé pour clarifier et
illustrer les principaux
points.
 Le format rehausse le
contenu.
 La présentation capte
l’attention de
l’auditoire.
 La présentation est
structurée et bien
articulée.

 Exact.
 Bien pensé, appuyant
la solution.

Présentation

 L’information appuie
la solution à la
difficulté ou la
question.

 Le multimédia est
utilisé pour illustrer
les principaux points.
 Le format est
approprié par rapport
au contenu.
 La présentation capte
l’attention de
l’auditoire.
 La présentation est
bien structurée.
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Note

Contenu
 Appuyant la solution.
 L’application de la
pensée critique est
manifeste.
 Dénué d’objectif clair.

2

 Tiré d’un nombre
limité de sources.

Conventions
 Quelques fautes
d’orthographe, de
grammaire ou de
ponctuation (de 3 à
5).
 Piètres utilisation du
vocabulaire et choix
de mots.

 Contenant des
erreurs factuelles ou
des incohérences.

1

 Plus de 5 fautes
d’orthographe, de
grammaire ou de
ponctuation.

 Il ne semble pas y
avoir eu application
de la pensée critique.

 Très piètres
utilisation du
vocabulaire et choix
de mots.

 Peu de sources.
 Contient des erreurs
factuelles
importantes, des
idées fausses ou des
interprétations
fautives.
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Présentation

 Le projet est ciblé,
mais dévie à
l’occasion.

 Le multimédia illustre
vaguement les
principaux points.

 L’information semble
suivre un certain
schéma, mais ce
dernier n’est pas
maintenu de façon
constante dans le
cadre du projet.

 Le format ne convient
pas au contenu.

 L’information appuie
vaguement la
solution.

 Fournit de
l’information
incohérente par
rapport à la solution.

 Dénué d’objectif clair.

Structure

 Le contenu est diffus
et incohérent.
 L’information
n’appuie pas la
solution à la difficulté
ou la question.
 L’information ne suit
pas de schéma
apparent.

 La présentation ne
capte pas l’attention
de l’auditoire.
 La présentation a une
certaine structure.

 La présentation
semble bâclée ou
inachevée.
 Le multimédia est
surutilisé ou, au
contraire, sousutilisé.
 Le format n’apporte
rien au contenu.
 La présentation n’a
pas de structure
claire.
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Planification pour tous les apprenants : conception
universelle de l’apprentissage

Adresse du portail – https://portal.nbed.nb.ca/pd/Reading/UDL_PD/default.aspx
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