JOURNÉE DE RESSOURCEMENT PÉDAGOGIQUE
15 août 2017

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES DANS
L’ENSEIGNEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT
ORGANISÉE PAR :

LOUIS JACQUES FILION & FRANCK BARÈS
Département d’entrepreneuriat et innovation

HEC Montréal
Édifice Côte-Sainte-Catherine
3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 2A7
Les salles seront indiquées sur la programmation finale.

Lancement de la journée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Monsieur Sébastien Proulx
Horaire

Activité / Sujet

8 :20

Mots de bienvenue

Intervenante, intervenant

Franck Barès

Réflexions sur les rôles de l’enseignement en
entrepreneuriat

Louis Jacques Filion

9 :00

Accélérateur BN – HEC Montréal

Manaf Bouchentouf

9 :30

Comment créer le « vibe » entrepreneurial – La Semaine
de l’entrepreneuriat (Dawson)

Madeleine Bazerghi

10 :00

Pause - 30 minutes
Animation : Franck Barès

10 :30 Réflexions sur l’éducation entrepreneuriale
11 :00 Certificat en entrepreneuriat à HEC Montréal
11 :30 Nouveau certificat en entrepreneuriat à la Téluq

Régis Goujet
Fabian Moreno
Nathalie Lachapelle

Animation : Louis Jacques Filion
10 :30 Entrepreneuriat Québec
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Horaire

Activité / Sujet

Intervenante, intervenant

11 :00 Parcours C3 PECC (Pôle Entrepreneuriat Culturel et
Créatif), le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs et
EEMTL (École des Entrepreneurs de Montréal)

Jean-Benoît Aubé

11 :30 Création de produits innovants. Ingénierie et gestion

Jacques Baronet

12 :00

Heure de lunch
13 :00 à 14 :30 : Ateliers

Atelier 1 : L’éducation entrepreneuriale à l’école

Rino Lévesque

FORUM D’ÉCHANGES SUR L’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE À L’ÉCOLE
Ce forum d’échanges sur l’innovation pédagogique en éducation entrepreneuriale est adapté aux
besoins et intérêts des dirigeants, enseignants et conseillers pédagogiques des commissions scolaires,
des écoles (primaires, secondaires) et des centres (éducation aux adultes, formation professionnelle).
En plus de votre inscription, nous vous prions de transmettre l’invitation à d’autres personnes de votre
équipe/entourage intéressées par l’entrepreneuriat à l’école. Pour obtenir davantage d’informations,
vous pouvez contacter M. Jean-Sébastien Reid, directeur général adjoint, Idée éducation
entrepreneuriale (www.idee.education). Son courriel: jsreid@idee.education .

Atelier 2 : Les projets d’éducation entrepreneuriale des cégeps

Raymond-Robert Tremblay

L’ENTREPRENEURIAT ÉDUCATIF AU COLLÉGIAL : L’ENJEU DE LA RÉUSSITE
En conférence de presse le 3 mai dernier à Québec, 15 cégeps ont annoncé qu’ils s’unissent pour
développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes du Québec en mettant sur pied le Projet
d’éducation entrepreneuriale au cégep (PEEC). On peut cependant se questionner :
1. Comment l’enseignement formel de l’entrepreneuriat permet-il de développer l’esprit
d’entreprendre?
2. Les clubs entrepreneurs étudiants et les entreprises-écoles sont-elles des formules gagnantes
afin de favoriser l’engagement scolaire?
3. L’animation entrepreneuriale au collégial permet-elle vraiment de développer les qualités et
les attitudes attendues d’un apprenti entrepreneur ou ne fait-elle que révéler ce qui est déjà
présent?
En abordant ces questions, les intervenants décriront divers types d’interventions et les résultats qu’ils
ont pu observer. L’entrepreneuriat éducatif est-il susceptible d’augmenter l’engagement et par là
même la réussite scolaire.

Atelier 3 : L’éducation entrepreneuriale à l’université

Denis Robichaud

ENTREPRENEURIAT ET MILIEU UNIVERSITAIRE
Dans les universités, l'objectif consiste souvent à développer des étudiants qui apprennent à se
conformer aux normes alors qu'en entrepreneuriat, par définition, les entrepreneurs potentiels
doivent apprendre à développer leurs différences. Comment chaque enseignant peut-il adapter ses
enseignements et ses modes d’évaluations pour tenir compte des spécificités du domaine de
l’entrepreneuriat? Les participant(e)s sont invité(e)s à partager les initiatives prises à ce sujet.
Journée de ressourcement pédagogique (programme)
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Horaire

Activité / Sujet

Intervenante, intervenant

14 :30

Pause - 30 minutes

15 :00 Plénière
15 :45 Présentation de livres
16 :00

Louis Jacques Filion

Compétition « Social Business Creation »

16 :30 Images, sons, odeurs, saveurs : comment faire appel à
l’ensemble de nos sens pour stimuler l’apprentissage
17 :00 Mots de clôture

Mai Thai
Pierre Balloffet
Franck Barès
Louis Jacques Filion

N.B. : Nous prévoyons 30 minutes pour chaque intervenant(e), soit 15 à 20 minutes pour la
présentation, suivie d’échanges de 5 à 10 minutes. S.V.P., faire parvenir vos commentaires
et/ou suggestions à : franck.bares@hec.ca et à louisjacques.filion@hec.ca  514 923-1957.
Toutes les personnes qui enseignent en créativité, entrepreneuriat, création d’entreprises,
innovation, PME, entreprise familiale, marketing entrepreneurial ou toute matière connexe ou
qui compte enseigner dans l’un ou dans l’autre de ces domaines sont invitées à assister.
Inscription gratuite, mais obligatoire !
Pour inscription ou renseignement, veuillez communiquer avec :
Rachel Bonnier
Département d’entrepreneuriat et innovation
HEC Montréal
 Rachel.bonnier@hec.ca
 514 340-6000, poste 1156
À venir :
Le programme complet incluant les locaux et les plans d’accès sera envoyé
au début du mois d’août.
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