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L'OBJET DE CE DOCUMENT
Ce document a pour objectif de présenter le concours à tous les acteurs du milieu scolaire (enseignants,
directions, intervenants scolaires, commission scolaire, etc.) ainsi qu’aux personnes du milieu communautaire
ou du monde des affaires désirant s’impliquer dans un projet entrepreneurial à l’intention des jeunes. À
l’intérieur de ce document, vous trouverez donc une présentation du projet, les objectifs de celui-ci, le
déroulement du concours, l’implication des partenaires du projet, ainsi que les retombées de celui-ci.
Ce document est une collaboration entre les Carrefours jeunesse-emploi les Etchemins,Beauce-Nord et
Beauce-Sud. En se joignant ensemble, les 3 organismes souhaitent faire rayonner ce projet dans tout le
territoire de la Beauce, fleuron entrepreneurial.

PRÉSENTATION DES RESPONSABLES

CJE BEAUCE-SUD

Aurore Vidal
Intervenante
Jeunesse
intervenant4@cjebeaucesud.com

418 228-9610

CJE BEAUCE-NORD

CJE LES ETCHEMINS

Charles-Philippe
Rodrigue

Véronique
Duquet

Intervenant de projet
et entrepreneuriat

Agente

cp.rodrigue@cjebn.com

paj@cjeetchemin.ca

418 386-2532
418 397-8045

418 625-2533

Merci de vous adresser à la personne responsable de votre territoire.

FACE AUX DRAGONS C'EST ...

Un concours entrepreneurial où de jeunes promoteurs beaucerons et etcheminois de
niveau scolaire sont amenés à réfléchir à une idée, à développer et structurer cette
idée en projet d'entreprise. Par la suite, ils présenteront leur projet à un panel de
gens d'affaires, que sont LES DRAGONS, afin d’obtenir une aide financière pour
réaliser leur projet!

LES JEUNES DEVRONT...
Mettre sur pied un projet entrepreneurial et participer à toutes les étapes de sa construction
(brainstorm, plan d’affaires, montage financier, etc.) ;
Faire une présentation du projet devant le jury ;
Aller au Gala reconnaissance pour la remise des bourses;
Aller à l’exposition ouverte au grand public permettant de se faire connaître.

POUR QUI?
Étudiants du secondaire de la CSBE et écoles privées
Étudiants issus de l’éducation des adultes
Étudiants issus de la formation professionnelle
Étudiants au niveau collégial
*Âgés de 35 ans maximum

OUTIL IMPORTANT

ÉCHÉANCIER
DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

20 décembre 2019

durant tout le mois

date limite d'inscrption

Rencontre avec le responsable
du CJE sur l'heure du midi à
votre école (selon vos besoins)

FÉVRIER 2020

FÉVRIER 2020

FÉVRIER 2020

durant tout le mois

Semaine du 3 au 7 février

24 février

Rencontre avec le
responsable du CJE sur
l'heure du midi à votre
école (selon vos besoins)

1 rencontre avec
votre dragon mentor

remise du Plan d'affaire et du
montage financier (ils
doivent être remis en ligne)
au:
http://www.faceauxdragons.
com/beauce-etchemin/

DÈS VOTRE INSCRIPTION
Idées et création de votre
projet

*** votre plan d'affaire doit
être terminé avant de
rencontrer votre mentor

MARS 2020

AVRIL 2020

AVRIL 2020

4 mars 2020

11 avril 2020

15 Avril 2020

Présentation de votre projet
devant les dragons juges

Présentation de votre projet à
la foire commerciale au
carrefour St-Georges

Gala remise de prix

UN CONCOURS ÉDUCATIF!
Acquérir des connaissances du milieu de l’entrepreneuriat;
Développer des qualités et valeurs entrepreneuriales (Leadership, confiance en soi, créativité,
etc.) ;
Mettre à profit les acquis obtenus en contexte scolaire et hors scolaire ;
Favoriser la persévérance scolaire par le biais de projets évocateurs pour le jeune.

QU’EST-CE QU’UN PROJET

ENTREPRENEURIAL ?

Un projet entrepreneurial c’est créer : un produit, un service ou un événement ;
Le projet doit correspondre à un besoin réel ;
Le projet doit bénéficier, de façon positive, à un public plus large que les jeunes en
charge du projet. Il peut s’agir d’un projet à l’intention de l’école, de la communauté ou
de tout autre groupe précis.
Voir à la fin du document pour les étapes d’un projet entrepreneurial

EXEMPLE DE PROJET ENTREPRENEURIAUX

FABRICATION D'UN PRODUIT

Carte pour personne âgée
Sucette en chocolat
Gâteries pour la St-Valentin
Paniers cadeaux pour Noël
Vêtements faits de matière
recyclées

MISE EN PLACE D'UN SERVICE

Café étudiant
Jardin communautaire
Cours de cuisine, couture
Réparation de vélos
Revalorisation de jouets

ORGANISATION D'UN ÉVÈNEMENT

Salon du livre
Bal de finissants
Pièce de théâtre
Marché aux puces
Soirée-bénéfice

UN DRAGON MENTOR C'EST...
Une implication de 2 heures de votre temps.
Vous déplacer dans l'école des jeunes ou au Carrefour jeunesse-emploi.
Conseiller les jeunes dans la préparation de la présentation de leur projet devant le comité de
juges en un lieu et un moment convenable pour toutes les parties impliquées;
* À noter : Votre rôle est de conseiller et non de prendre le projet en main ;
Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à la remise des bourses lors de la soirée «Gala
reconnaissance ».

UN DRAGON JUGE C'EST...

Il assiste aux présentations de chaque projet de son territoire en un lieu et un temps
convenable à toutes les parties impliquées;
Il apporte des rétroactions constructives après chaque présentation afin de permettre aux
jeunes d’améliorer leur projet;
Il délibère avec les autres membres du jury du montant accordé à chacun des projets ;
Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à la remise des bourses lors de la soirée «Gala
reconnaissance ».
*À noter : Le montant peut être égal à la somme demandée par les jeunes, il peut être moindre et les dragons
ont le droit de ne pas donner de financement s’ils jugent la qualité de la présentation et du projet inadéquats ;

LES SUITES DE LA PRÉSENTATION

DEVANT LES JUGES
Afin de boucler la boucle et de mettre l’emphase sur le côté éducatif, les jeunes devront
présenter leur projet lors d’une foire entrepreneuriale ;
Lors du Gala reconnaissance, les jeunes recevront les bourses que les dragons leurs ont
accordées ;
Il y aura un suivi de fait auprès des jeunes afin de voir la suite de l’aboutissement des
projets

ADMISSIBILITÉ AUX BOURSES SELON

LE NIVEAU ACADÉMIQUE

Montant maximal possible par projet

Secondaire 500$

Éducation des adultes

500$

Collégiale 1000$

Formation professionnelle

1000$

INSCRIPTION AU CONCOURS

Les personnes désirant participer au concours doivent se rendre sur le site web du concours : www.faceauxdragons.com et se
rendre dans la section Inscription pour compléter le formulaire. Date limite : 20 décembre 2019.
Le plan d’affaires à compléter, se trouve également sur le site web en format Word, à
remettre pour le 24 février 2020.

RÔLE DES RESPONSABLES DU

PROJET

Tout comme les mentors, les responsables du projet dans les CJE peuvent soutenir les
jeunes dans leur projet ;
Offrir de l'aide sur la réalisation du plan d’affaires et du montage financier.

Faire la promotion du concours et organiser le Gala reconnaissance et la foire commerciale
Trouver des partenaires financiers
Création d'un document décrivant les étapes de mise sur pied d'un projet entrepreneurial
RÈGLEMENTS DU CONCOURS FACE AUX

DRAGONS BEAUCE-ETCHEMINS :

1. Le concours s’adresse aux jeunes du secondaire, de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Cégep. L’âge
maximum pour participer est 35 ans.
2. Il n’y a pas de limite de projet par école. Toutes les formes sont également acceptées(individuel, en groupe, groupe classe, etc.).
3. Nous nous réservons le droit de refuser ou de demander d’apporter des correctifs au
projet si celui-ci ne répond pas aux critères en terme de besoin réel, qu’il n’est pas à
l’intention à un public autre que les participants aux projets et si celui-ci n’est pas un
produit, service ou événement.
4. Un enseignant ou un intervenant du milieu scolaire doit chapeauter le projet des jeunes issus du secondaire. Ce n’est pas requis
pour les participants issus de la formation professionnelle et du collégial.
5. Les Dragons-Juges se réservent le droit de n’accorder qu’une partie du montant demandé ou encore de s’abstenir de financer le
projet.
6. Le montant demandé par les jeunes entrepreneurs devra être expliqué dans un document qu’ils auront à remplir (Document qui
sera produit par les responsables du concours).
7. Aide financière
a. L’aide financier peut varier en fonction du coût de démarrage du projet et ne peut excéder 50% du coût de démarrage total du
projet.
b. Cette aide ne pourra excéder 500$ pour les secondaires et l’éducation des adultes et 1000$ pour la formation professionnelle
et le niveau collégial.
8. Un participant peut présenter un projet existant, mais devra justifier la demande par une nouveauté dans son projet.
9. Un projet présenté Face aux dragons Beauce-Etchemin n’empêche pas la présentation de ce même projet au Défi
Osentreprendre.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET

ENTREPRENEURIAL (SUGGESTIONS):

1.Se mobiliser autour d’un projet

➢ Discuter de l’entrepreneuriat avec les jeunes.
➢ Mieux se connaître comme groupe, comme individu

et travailler les qualités entrepreneuriales.
➢ Définir les objectifs du projet.

2. Trouver l’idée du produit, du service ou de
l’événement
➢ Identifier des besoins à combler (à l’école, dans la

communauté, les familles etc.)
➢ Identifier les intérêts et les forces des jeunes
➢ Déterminer le ou les projets à réaliser

3. Identifier les besoins de la clientèle

➢ Connaître vos clients, ses goûts et ses habitudes de

consommation.
➢ Réaliser un sondage auprès de la clientèle potentielle
(facultatif)

4. Planifier le projet

➢ Définir les différentes tâches de réalisation du projet
➢ Identifier les ressources nécessaires (matérielles,

humaines et financières) ainsi que les moyens de les obtenir
➢ Définir les comités ou équipes de travail (marketing,
finance,
ressources humaine, production) et séparer les tâches

Boîte à outil

-Chapitre 1 du guide pédagogique
Apprendre à entreprendre ensemble.
-Section « Moi et les autres » et «
Introduction à l’entrepreneuriat » de la
trousse le secret est dans l’action.

Boîte à outil

- Atelier de lancement de
projet L’incubateur.

Boîte à outil

-Modèle de sondage du
guide pédagogique
Entreprendre c’est
apprendre.

Boîte à outil

- Chapitre 2 du guide pédagogique Apprendre
à entreprendre ensemble.
- Section « Planification » de la
trousse Le secret est dans
l’action.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET

ENTREPRENEURIAL (SUGGESTIONS):

5. Compléter le modèle d’affaire

Boîte à outil

➢ Décrire le projet, votre clientèle, votre stratégie marketing

-- Le document du plan d’affaire et du
montage financier sont disponibles dans
l’onglet Beauce-Etchemin.

* À cette étape, vous êtes prêts à faire le plan d’affaires et le
montage financier pour
Face aux Dragons disponible sur www.faceauxdragons.com

- Une formation (facultative) pour monter le
pland’affaire sera disponible en janvier. (Détail
à venir)

et votre montage financier.

Boîte à outil

6. Réaliser le projet

➢ Réaliser les différentes tâches planifiées.
➢ Vendre votre produit ou votre service, ou

réaliser votre événement.

7. Évaluer le projet

➢ Bilan de l’atteinte des objectifs fixés.
➢ Évaluer le pour et le contre du projet.
➢ Déterminer les habiletés et les qualités développées.

-Chapitre 2 du guide pédagogique
Entreprendre c’est
apprendre.
- Section « Élaboration » de la trousse Le
secret est dansl’action.

Boîte à outil

- Chapitre 3 du guide pédagogique
Apprendre à entreprendre ensemble.
- Section «Évaluation» de la trousse
Le secret est dans l’action.

*Il est conseillé de faire également l’évaluation du projet tout au
long de sa réalisation.
*Tous les participants sont invités à déposer votre projet au Défi Osentreprendre (anciennement nommé
Concours québécois en entrepreneuriat). Face aux Dragons et le Défi Osentreprendre ne sont aucunement
liés, mais il est possible de s’inscrire au deux. Visitez le www.osentreprendre.quebec pour plus
d’informations.

Ressources:
Aurore Vidal, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud : 418 228-9610 /
intervenant4@cjebeauce-sud.com
Véronique Duquet, Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins : 418-625-2533 /
paj@cjeetchemins.ca
Charles-Philippe Rodrigue, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord : 418-386-2532 /
cp.rodrigue@cjebn.com

Site web:
www.entreprendrecestapprendre.com : Réalisé par Devenir Entrepreneur, ce site présente
également des ateliers, des outils et bien plus.

Trousses :
• Apprendre à entreprendre ensemble et Jeune Coop : Trousses pédagogiques destinées aux enseignants et
contenant des ateliers et des outils pour la mise en place de projet entrepreneurial sous la forme coopérative
(clientèle secondaire et collégial). http://www.fondation.coop/fr/education-et-jeunesse.aspx
• Le secret est dans l’action : Trousse comprenant atelier et outils pour la mise en place de
projet entrepreneurial (clientèle secondaire et collégial). www.lesecretestdanslaction.com.
Également disponible auprès de l’Agente de projets du CJE.
• L’Incubateur : Outil clef en main afin de trouver une idée de projet en groupe. Disponible
gratuitement auprès de l’Agente de projet du CJE (clientèle secondaire et collégiale).

