JA Québec est membre de JA Canada et de JA Worldwide, le plus grand organisme à but non lucratif
au monde dédié à l’éducation financière et entrepreneuriale des jeunes et présent dans plus de 120 pays.
Depuis plus de 50 ans, il joue un rôle essentiel pour assurer une meilleure relève entrepreneuriale au
Québec en offrant aux jeunes des programmes pertinents d’initiation aux affaires et de littératie financière
qui valorisent l’entrepreneuriat, la préparation au marché du travail et la réussite scolaire.
Particularité
JA Québec travaille en partenariat avec des éducateurs, des bénévoles et des entreprises pour
outiller la relève de demain sur de nombreux thèmes. Il a la chance immense de bénéficier du
soutien de plusieurs organismes locaux et de sociétés de premier plan. Les programmes de
formation sont livrés par des bénévoles d’affaires.
Bénévolat d’affaires
Chaque personne, chaque professionnel a un parcours singulier, un cheminement unique. C’est en
partageant ce parcours que le bénévole est susceptible d’influencer de manière positive les élèves.
Il est à la fois un mentor, un expert et un formateur. Nos bénévoles proviennent du milieu des
affaires, à tous les niveaux. Ils participent sur une base volontaire dans le but de redonner aux
jeunes, de contribuer à leur éducation et surtout de participer à la formation d’une relève éduquée et
en mesure de faire des choix avisés.
Fonctionnement
C’est très simple! Des bénévoles d’affaires sont formés par JA Québec pour livrer les programmes
dans vos écoles, dans vos classes. Nous demandons toutefois à ce que la discipline soit assurée
par le professeur. Ce dernier sera par ailleurs appelé à participer afin de stimuler les échanges.
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Durée
Les programmes sont conçus pour une durée de 4 heures, soit 1 heure par atelier. Pour les
programmes au secondaire, nous allons donc 4 fois dans les classes (4 périodes). Pour le niveau
primaire il est préférable de le faire en deux temps (2 avant-midi ou après-midi) Néanmoins, il est
possible de s’adapter en fonction de votre demande.
Le programme Entreprise étudiante (EE) quant à lui s’échelonne sur l’année scolaire (de fin septembre à
avril, 27 semaines) il s’agit donc d’un programme long. Le programme EE peut se donner en scolaire (il
a ses propres codes ministériel) ou en parascolaire, à raison de plus ou moins 2h par semaine. Ce sont
également des bénévoles provenant du milieu des affaires qui appuieront les élèves tout au long de
l’année, soutenue par la permanence JE. La correction des évaluations est de la responsabilité du
bureau JE et non pas de l’enseignant si le programme est offert en scolaire.

Soumettre une requête
Ça vous intéresse? Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription comprenant toutes les informations utiles
et nécessaires. Afin de prévoir adéquatement notre passage à votre école, nous vous demandons
idéalement un délai d’environ 1 mois entre votre requête et la livraison de nos services. De plus, les places
sont limitées et il se peut que nous ne puissions répondre positivement à votre demande si l’offre est trop
grande. Il nous fera plaisir de vous transmettre la fiche descriptive complète des programmes si vous le
souhaitez.
Au plaisir de vous compter parmi nous, nos experts ont hâte de rencontrer vos élèves!
Geneviève Matte
Directrice des programmes
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PROGRAMMES SCOLAIRES COURT
NOTRE MONDE DES AFFAIRES (NMDA)
Ce programme a été développé dans le but d’initier les jeunes au monde des affaires. C’est par une approche E
5 ET 6E ANNÉE
interactive et des exercices pratiques qu’on répond aux questions importantes : Qu’est-ce qu’une entreprise ?
PRIMAIRE
Quels sont les impacts qu’une entreprise peut avoir sur une population? Comment les entreprises s’ajustentelles au cours des années et avec les nouvelles technologies? Puis-je devenir entrepreneur?
Ce programme touche les contenus d’orientation du ministère propre au 3e cycle du primaire, le plus touché est
certainement ‘la connaissance du monde du travail’.

ÉCONOMIE POUR LE SUCCÈS (EPS)
Le programme amène les jeunes à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études et les aide à définir leurs
E
E
E
objectifs de carrière, leurs intérêts, leurs compétences, leurs rêves et leurs passions. Très populaire auprès des 2 , 3 ET 4
jeunes, ce programme aborde la persévérance scolaire, le développement des compétences ainsi que la SECONDAIRE
planification scolaire et professionnelle. L’étudiant participe aussi à des simulations d’entrevues d’embauche et
apprend l’importance de la première impression.
Plusieurs contenus d’orientation du ministère sont abordés dans ce programme, les trois grand champs de
connaissance sont visé : que l’on parle des aspirations professionnelles et système scolaire, de choix d’un secteur
d’activité professionnelle, des répercussions des choix sur le cheminement scolaire, du fonctionnement du travail et
de des perceptions et réalité de celui-ci, et bien plus encore!

BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT (BPA) (OFFERT EN QUANTITÉ LIMITÉ POUR 2017-2018)
Programme par excellence en littératie financière, il répond à un besoin criant en matière d’éducation financière au E
E
Québec. Les étudiants sont amenés à comprendre l’importance de se fixer des objectifs, d’économiser efficacement 4 ET 5 SECONDAIRE
et de prendre des décisions judicieuses en vue de gérer leur argent de façon responsable. À l’aide de jeux, ils
découvrent comment éviter les pièges du crédit et de l’endettement. Ils en apprennent aussi davantage sur l’histoire
de l’argent, la consommation sous toutes ses formes et la planification budgétaire d’un projet.

PROGRAMME LONG SCOLAIRE/PARASCOLAIRE
ENTREPRISE ÉTUDIANTE (EE)
Le programme Entreprise Étudiante (EE) permet aux élèves de 4e et 5e secondaire de se lancer en affaires pour une
E
E, E
période de 27 semaines et ce, dans un cadre enrichissant et sécuritaire. Les élèves doivent créer une entreprise de 3 , 4 5
services ou de production et devront passer par les trois grandes étapes de vie d’une entreprise; le lancement, SECONDAIRE
l’exploitation et la liquidation. C’est ainsi qu’ils découvriront les joies et les défis du milieu des affaires. Le
programme s’offre en scolaire (code du MELS propre à JE) ou en parascolaire (nul besoin d’enseignant
accompagnateur).
Le programme EE touche les trois grand champs des contenus en orientation du ministère (connaissance de soi, du
monde scolaire et du monde du travail), il s’agit d’un programme très complet ou l’élève est amené à travailler sur lui.
Il touche autant le profil personnel que professionnel, le projet professionnel que le projet de vie personnel, ses
préférences professionnelles et personnelles, ses choix et possibilité, la preparation à la transition postsecondaire, le
fonctionnement du travail, et bien plus encore!
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