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PROFIL ENTREPRENEURIAT (COM – CC) 
Un cours pour se découvrir et pour développer des compétences utiles tout au long de la vie 

 

Un profil pour les élèves des classes COM et CC 
 

 4 périodes par cycle de 9 jours 

 Les élèves des classes COM et CC ayant choisi ce profil sont 

réunis dans un même groupe 

 Au programme : imaginer des projets d’entrepreneuriat et les 

mettre en œuvre dans la communauté (école, villes, MRC des 

Sources), visites d’entreprises, etc. 

 Les projets sont choisis en fonction de l’intérêt des élèves 

 Exemples de projets pouvant être réalisés par les élèves :  

 

o organisation d’événements thématiques; 

o production d’objets divers (savons, livre de recettes, étagères 

en bois, etc.);  

o activités de bénévolat; 

o entreprise de services (entretien horticole, service alimentaire, 

etc.). 

 
Contenu et objectifs du profil 
 

 Le PROFIL ENTREPRENEURIAT vise à développer chez l’élève 

l’esprit d’entreprendre (prendre des initiatives, relever des défis, 

etc.).    

 L’élève développe des qualités entrepreneuriales (travail 

d’équipe, autonomie, sens des responsabilités et de 

l’engagement, etc.).     

 L’élève apprend à mieux se connaître, à se donner des stratégies 

et à se doter d’outils pour s’améliorer et aller au bout de sa 

capacité. 

 L’élève se familiarise avec la communauté et de découvrent diverses 

facettes de certains métiers. 

Rôle de l’élève 
 
Les élèves sont appelés à jouer un rôle actif dans leur apprentissage, 

rôle qu’ils exercent principalement dans le cadre de projets dont ils sont 

les maîtres d’œuvre. Les expériences entrepreneuriales auxquelles 

l’élève participe lui permettent : 

 

 de se connaître, d’actualiser son potentiel et de bonifier la 
perception qu’il a de lui-même 

 

 d’entretenir des rapports dynamiques avec la communauté et 
de commencer à y jouer un rôle actif; 

 

 de prendre conscience de l’influence que ses actions peuvent 
avoir sur son milieu; 

 

 de prendre des initiatives, de relever des défis et de devenir 
acteur de son avenir (esprit d’entreprendre); 
 

 de porter un regard critique sur ses actions, à en dégager les 
points forts et les points faibles, et à retenir ce qui peut lui être 
utile dans d’autres circonstances.  
 

Particularités d’un projet entrepreneurial : 
 

 répond à un besoin réel de la communauté; 

 génère une action novatrice par la création d’un bien, d’un 

service ou d’un événement; 

 suscite la passion et l’engagement des élèves puisqu’il rejoint 

leur champ d’intérêt; 

 crée de la valeur dans la communauté à laquelle il est 

destiné. 
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 En plus d’avoir plusieurs cours d’éducation physique à son horaire (6 

périodes/9 jours), ce groupe d’élèves pourra vivre des sorties 

sportives, nouvelles et variées tous les mois. 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME : 

- Favoriser le développement de bonnes habitudes de vie et de 

santé. 

- Développer le sens des responsabilités, l’autonomie et 

l’engagement. 

- Développer le travail d’équipe et le respect de ses pairs. 

- Développer le dépassement de soi pour actualiser son potentiel. 

- Favoriser pour l’élève un développement harmonieux et intégral 

de sa personnalité. 

- Prendre conscience de l’influence de ses actions sur le 

développement de sa santé physique et mentale.  

 

 

 

 

 

 

Clientèle visée : 

- Élèves des classes COM et CC. 

- Élèves ayant de l’intérêt pour l’activité physique, les sports, le 

plein air.  

- Il n’est pas nécessaire d’être performant en sport. 

 

 

ACTIVITÉS OFFERTES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE : 

- Vélo         -    Cross Fit  

- Plongée en apnée                  -    Escrime 

- Sports collectifs                          -    Yoga et relaxation  

- Ski de fond                                 -    Activités à l’aréna 

- Randonnée pédestre                 -    Raquettes à neige 

- Cirque                                         -   Ski alpin, planche à neige 

- Mini tennis                                  -   Entraînement de boxe 

- Judo                                            -   Badminton 

- Athlétisme                                   -   Danse : hip-hop, break, etc. 

- Plein air  

 

Volet sportif  

(CC + COM) 


