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Valoris
Objectif

Favoriser la réussite scolaire des jeunes de milieux défavorisés par la réalisation de projets entrepreneuriaux à l’école.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

CLIENTÈLES VISÉES
Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Organismes partenaires
• Milieu des affaires
• Concours québécois en entrepreneuriat (Valoris)

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Responsable de projet
• Ressources matérielles pour le projet

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Valoris
1035, rue de la Chevrotière
Aile René-Lévesque, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.concours-entrepreneur.org/fr/valoris/

Outils
• http://inforoutefpt.org/entrepreneuriat/documents/ApprendreEntreprendre.pdf
• www.csenergie.qc.ca/secondaire/documentation/entrepreneuriat/index.aspx
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Valoris est un programme encourageant la réalisation de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire défavorisé. Que ces activités ou ces programmes
entrepreneuriaux soient menés sur une courte ou une longue durée, ou qu’ils soient offerts en contexte de classe ou en activités parascolaires, ils ont en
commun de mettre les élèves en action et de leur permettre de prendre en charge une problématique ou un besoin à combler en mettant en pratique
leurs valeurs entrepreneuriales (l’esprit d’équipe, la débrouillardise, les sens des responsabilités, l’autonomie, la créativité, etc.). Valoris a ciblé certains
facteurs de succès pour maximiser les retombées positives de ces projets ou de ces programmes :
6) Rétroaction avec les élèves;
1) Motivation et engagement de l’enseignant dans le projet;
7) Planification adéquate;
2) Appropriation du projet par les élèves;
8) Fréquence des projets entrepreneuriaux dans le parcours des jeunes;
3) Participation équitable de tous les élèves concernés;
9) Soutien du milieu;
4) Défi réaliste pour tous;
10) Accès aux ressources.
5) Visibilité du projet à l’extérieur de la classe;

___

Constituantes

Description
de l’action

NATURE DE L’ACTION

_______________

_______________

Motivation et engagement
Estime de soi
Aspirations scolaires et professionnelles
____________________________________________________________________________________

______________________
418 644-4255 poste 2427

Évaluation

info@concours-entrepreneur.org

Retombées et facteurs de succès
• www.concours-entrepreneur.org/upload/ckFinderFiles/files/VALORIS_rapport_phase2_2011.pdf

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les évaluations consultées révèlent que la participation des jeunes à un projet entrepreneurial à l’école a un effet positif sur leur estime de soi, sur leur motivation et
sur leur engagement scolaire, ainsi que sur leurs aspirations scolaires et professionnelles.

Rapport d’évaluation
LAPOINTE Claire, Dominic LABRIE et Joannie LABERGE (2010). Les effets des projets entrepreneuriaux à l’école sur la réussite scolaire et personnelle des jeunes : l’expérience québécoise
[Rapport de recherche], Québec, Université Laval, Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES), 73 p., [En ligne].
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/roles/membre-crires/effets_projets_entrepreneuriaux.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

