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 La Culture entrepreneuriale en éducation 
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!
!

INNOVATION'
!

«!J'ai!créé!un!
monde!miniature!
avec!du!matériel!

recyclé!!»!!
!
—Emily,!6e!
Labo!créatif!

École!Camille?Vautour!
Saint?Antoine!

!!

ENGAGEMENT'
!

«!J'aime!bien!les!
mésanges!à!tête!
noire,!alors!j'ai!
construit!une!

cabane!pour!leurs!
besoins!

spéciIiques.»!!
!
!

—Alex,!!10e!
Polyvalente!!!!!!!!!!!

Roland?Pépin!
Campbellton!

INCLUSION'
!

!

«!J'aime!lire.!C'est!
plus!facile!avec!
une!élève!du!
secondaire.!»!

!
—!Léa,1ère!

Centre!scolaire!
communautaire!!!!!!!!!!!!!

La!fontaine!!!!!!!!!!!!!!!!!
Néguac!!

MOTIVATION'
'
'

«!Le!nouveau!
carrefour!étudiant!
nous!a!rendus!Iiers!
de!notre!école!!»!!

!
!

—Gabrielle,!9e!!!!!!!!!!!!!!
École!Marie?Gaëtane!

Kedgwick!
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!

ÊTRE'PARTENAIRE'C’EST':'

!

'''''
• Contribuer!à!la!mobilisation!des!écoles!

et!des!communautés!pour!faire!vivre!
des!expériences!significatives!à!nos!

jeunes!dans!le!cadre!de!projets!
entrepreneuriaux;!

!
• Aider!nos!jeunes!à!développer!des!

qualités!entrepreneuriales!et!des!
compétences!essentielles!à!l’emploi;!

!
• Appuyer!l’innovation!en!éducation!afin!

d’assurer!le!développement!
économique,!social,!et!durable!de!nos!

communautés.!
!

!

'
COMMENT'PARTICIPER?'
!

• En!contribuant!au!FONDS!
D’APPUI!pour!le!développement!
de!la!culture!entrepreneuriale!en!
éducation;!
!

• En!partageant!l’EXPERTISE!de!
votre!entreprise!ou!de!vos!
employés!dans!le!cadre!d’un!
projet!financé!par!le!Fonds!
d’appui;!

!
• En!offrant!un!PRIX!de!

reconnaissance!de!votre!
entreprise!ou!de!votre!organisme!
à!un!projet!dans!une!des!écoles!
des!trois!districts!scolaires!
francophones!du!Nouveau?
Brunswick.!!

!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’enseignante du projet  
Les Petits Soleils aident leur ville fait ici preuve d’un sens 

élevé de civisme et montre que l’éducation n’est pas 
seulement une affaire qui se passe dans la salle de 

classe. Les Petits Soleils sont déjà des modèles à suivre 
et j’apprécie grandement faire partie de leur équipe. » 

 
—Cyrille SIMARD, maire d’Edmundston 

 
 
!

!
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POURQUOI'DEVENIR'PARTENAIRE?'
'

!
!

• Une!occasion'unique!d’investir!dans!le!développement!et!la!formation'de'nos'jeunes!
afin!qu’ils!développent!des!qualités!et!des!compétences!pour!devenir!des!leadeurs!
compétents,!passionnés,!et!engagés!dans!leurs!communautés.!!!

• Contribuer!à!renforcer'les'partenariats!:!école?famille!communauté.!
• Visibilité!et!reconnaissance!de!votre!entreprise!ou!de!votre!organisme!(au!niveau!local,!

régional,!provincial!et!national)!par!le!biais!du!matériel!promotionnel,!des!
communications!et!du!marketing!éducatif!de!PAC,!ainsi!qu’une!mention!dans!nos!
rapports.!!

'
LE'FONDS'D’APPUI'
Au! cours! de! l’année! scolaire!2014?2015,! le! Fonds& d’appui& pour& le& développement& de& la& culture&
entrepreneurial&en&éducation!a!financé!plus!de!300'projets'pour!un!total!de!plus!de!200!000!$.!
!
Le!Fonds&d’appui!a!joué!un!rôle!clé!dans!le!démarrage!de!projets!pédagogiques!entrepreneuriaux!
dans! 86! des!93' écoles' francophones' de! la! province,! où! les! élèves! de! la!maternelle! à! la! 12e!
année!ont!eu!l’occasion!de!développer!plusieurs!qualités!et!compétences,!dont!le!leadeurship,!la!
créativité,! et! le! sens! des! responsabilités.! En! s’engageant! dans! leurs! apprentissages,! ils! sont!
motivés!de!venir!à!l’école;!et!certains!découvrent!même!une!passion!!
!

LES'PROJETS'FINANCÉS'
!
Les! jeunes! doivent! être! les! INITIATEURS,! les!
RÉALISATEURS! et! les! GESTIONNAIRES' dans! le! cadre!
d’une! microentreprise! ou! d’un! projet! pédagogique! qui!
répond! à! un! besoin,! soit! à! l’école! ou! dans! la!
communauté.!!
!
Par! ce! processus,! ils! deviennent! conscients! des!
problématiques!et!des!enjeux!qui!affectent!leur!milieu,!et!
ils! s’engagent! dans! les! rôles! de! président,! trésorier,!

responsable!des!communications,!gérant,!etc.,!comme!dans!une!vraie!entreprise.!!!
!
Ces!projets!rejoignent!différents!secteurs,!tels!les!métiers,!la!technologie,!les'arts,!la!culture,!
l’environnement,!l’agriculture,'l’alimentation,'etc.'
!
'
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'

'
QUI'nous'SOMMES'

!
Place!aux!compétences!(PAC)!est!un!organisme!sans!but!lucratif,!mis!sur!pied!en!2008.!
'

Notre'VISION!!

Être!un!leadeur!dans!le!développement!de!l’esprit!d’entreprendre!auprès!des!jeunes!et!des!
intervenants!scolaires!francophones!tout!en!étant!ouvert!sur!le!monde.!

Notre'MISSION'
La!mise!en!œuvre!de!programmes!et!services!novateurs!axés!sur!la!culture!entrepreneuriale,!la!
formation!et!le!travail!et!l’accueil!d’élèves!internationaux,!en!collaboration!avec!différents!

partenaires,!au!sein!de!nos!écoles!communautaires!francophones.!

!
Nous! comptons! parmi! nos! nombreux! partenaires,! des! ministères,! des! entreprises! privées,! des!
agences! de! développement! économique! communautaire,! des! municipalités,! des! institutions!
d’éducation! primaire,! secondaire! et! postsecondaire,! ainsi! que! des! organismes! sans! but! lucratif! et!
des!coopératives.''
'
!
'

Bureau'de'direction'
!
René'CÔTÉ,!président!!
CBDC7Kent&
&
MarcWAndré'BOUCHER,!vice?président!
Expansion&Dieppe&
&
Lise'BABINEAU,!secrétaire!
Gendarmerie&royale&du&Canada&
!
MarieWFrance'DOUCET,!trésorière!
CCNB7Dieppe&
!
Maxime'GAUVIN,!administrateur!
District&scolaire&francophone&Sud&

Principaux'partenaires'du'Fonds'd’appui'2014W2015&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

'
'

'
'

'
!!!! !!!!!!!!!!!''''' '

!

!!!!!!!!!!'

!
!

!
'
'
POUR'PLUS'D’INFORMATION,'visitez'notre'site'Web'(www.pacnb.org)'
ou'communiquez'avec':!'
'
JeanWLouis'CARON'
Coordonnateur!des!partenariats!
!
Place!aux!compétences!
Bureau!:!(506)!532?8532!|!Cellulaire!:!(506)!380?5102!
Courriel!:!caronje@nbed.nb.ca!
!


