
« Pour arriver à  

réaliser leur projet de 

vie-carrière, les élèves 

doivent également 

avoir l’occasion de 

vivre des expériences 

d’apprentissage 

signifiantes et 

authentiques… [qui] 

doivent favoriser chez 

eux le développement de 

l’esprit d’entreprendre. »

— La politique d’aménagement  
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Écoles francophones du nouveau-Brunswick

Fonds d’appui 
Culture entrepreneuriale en éducation 

et l’esprit d’entreprendre

Élèves engagés : 14 600 (2013-2014)
Niveaux : M - 12e

Types de projets : Produit / Service /
 Évènement 

Pour plus d’information :
Alain Poitras, coordonnateur 
du développement de la culture 
entrepreneuriale / Place aux compétences
alain.poitras@gnb.ca

www.pacnb.org

e Fonds d’appui pour le développement de 
la culture entrepreneuriale dans les écoles 

francophones du Nouveau-Brunswick a été 
créé dans le but de permettre aux enseignantes 
et aux enseignants d’innover et de motiver les 
jeunes à s’engager dans leurs apprentissages, 
tout en développant leur esprit d’entreprendre. 
Financé principalement par les trois districts 
scolaires francophones, le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail, le Fonds 
sert également de tremplin pour attirer d’autres 
partenaires communautaires dans les projets.

Au cours de l’année scolaire 2013-2014,  
257 projets ont été développés dans  
87 écoles francophones de la province.  
Les jeunes jouent les rôles d’INITIATEURS,  
de RÉALISATEURS et de GESTIONNAIRES 
d’un projet dans le but de créer un PRODUIT, 
un SERVICE ou un ÉVÈNEMENT qui répond à 
un besoin dans l’école ou dans la communauté. 
Les jeunes découvrent et développent des 
qualités entrepreneuriales et des compétences 
essentielles liées à leur développement 

L
vie-carrière, tandis que les enseignants 
jouent le rôle de guide ou d’accompagnateur 
en intégrant au projet les résultats 
d’apprentissages de différentes matières. 

Il existe autant d’idées de projets 
entrepreneuriaux que de jeunes pour les 
entreprendre, par exemple : création et  
vente de livres, mise sur pied d’un service  
de collations santé, réalisation de vidéos  
pour contrer l’intimidation, semence et  
récolte d’un jardin communautaire, monter  
une galerie d’art, service de recyclage, 
concours de robotique, et bien d’autres.

Le Fonds est accessible à tous les enseignants 
francophones de la maternelle à la 12e année 
du Nouveau-Brunswick qui développent, en 
collaboration avec l’agent communautaire 
de leur école, un Scénario d’apprentissages 
intégrés (SAI). Le montant des subventions 
octroyées varie entre 50 $ et 3000 $.  

Partenaires :
• Ministère de l’Éducation et du    
 Développement de la petite enfance
• Ministère de l’Éducation postsecondaire,   
 Formation et Travail
• District scolaire francophone Nord-Est
• District scolaire francophone du 
 Nord-Ouest
• District scolaire francophone Sud
• Place aux compétences
• Labos créatifs
• Centraide

www.pacnb.org

@PACnb_org

www.facebook.com/pacnb
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