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Mot d’introduction

Ce guide pratique a été conçu afin de simplifier la mise sur pied de votre projet en milieu
scolaire. La première partie est un résumé des ressources disponibles dans le Nord-du-Québec.
La seconde partie est un rappel de ce qu’est un projet entrepreneurial et de la façon dont il
s’insère dans le programme scolaire. La troisième partie est un résumé des principales étapes de
réalisation d’un projet. Un guide pour les élèves du primaire et du secondaire est aussi
disponible.
N’hésitez pas à contacter vos agents du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse! Les agents sont là
pour vous aider à toutes les étapes, de l’idée jusqu’à l’évaluation du projet.
Contactez dès maintenant les agents au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie et à la
Coopérative de développement régional Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec!

1

Ressources disponibles
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie
Les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) ont pour mandat de
promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu scolaire (niveau primaire, secondaire,
collégial et universitaire) et en milieu communautaire, par le biais d’activités et d’ateliers. De
plus, ils favorisent le rapprochement entre les jeunes de moins de 35 ans, les entrepreneurs, la
communauté, le monde scolaire et les partenaires du développement socioéconomique dans la
région.

www.cjejamesie.ca

(418) 748-1131 p. 227 (Chapais, Chibougamau)
(819) 755-2594 p.221 (Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson, Valcanton, Villebois)

Coopérative de développement régional Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
L’agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ) a pour mandat de
promouvoir l’entrepreneuriat collectif et l’économie sociale auprès des jeunes de 5 à 35 ans,
dans les écoles et les communautés.
Services offerts: accompagnement de projets collectifs, ateliers de sensibilisation, formations,
aide à la recherche de financement, etc.

www.cdrslsj.coop
(418) 748-6060 p.439
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Autres ressources
Centre d’entrepreneurship nordique (CEN)
Le Centre d'entrepreneurship nordique poursuit la mission de développer la culture
entrepreneuriale dans la région Nord-du-Québec, de stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat
et de soutenir le maintien en affaires des entreprises existantes, supportant ainsi le
développement socioéconomique du territoire nordique.

www.entrepreneurshipnordique.ca
(418) 748-3847 (Chibougamau)
1 (877) 748-3847 (sans frais)

Pôle d’économie sociale de la Jamésie
L’objectif du pôle est de sensibiliser les jeunes de tous âges à l’économie sociale, car elle
contribue à améliorer les conditions de vie en misant sur la participation des individus, la
reconnaissance de leur potentiel et l’action collective au sein de plusieurs secteurs d’activité :
ceux de la culture, des loisirs, de la santé et des services sociaux, de l’environnement.

(819) 739-4111 p.252 (Matagami)
1 (800) 516-4111 p.252 (sans frais)

Société d’aide au développement des collectivités (SADC), Chibougamau - Chapais
La SADC appuie le développement de la culture entrepreneuriale dans la région. Elle supporte
et encourage les jeunes désireux d’acquérir des connaissances et favorise le développement de
projets à caractère entrepreneurial. Service d'aide à l'entreprise et support aux entrepreneurs.
Financement de projets. Responsable du Concours québécois en entrepreneuriat.

www.sadccc.ca
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(418) 748-6477 (Chibougamau)

Autres ressources (suite)
Centre local de développement de la Baie-James (CLDBJ)
Le CLDBJ a pour mission de susciter, d’accompagner et de soutenir l’entrepreneuriat sur tout
le territoire de la Jamésie. Il est impliqué dans diverses actions jeunesse à titre de partenaire
technique ou financier.

www.cldbj.ca
1 800 516 4111 p.221 (sans frais)

Outils entrepreneuriaux disponibles

Jeune Coop est une démarche pour gérer et réaliser de façon démocratique et
efficace tout projet collectif avec un groupe de jeunes (magasin scolaire, fabrication et vente
d’objets, projet artistique ou culturel, etc.) www.coopquebec.coop

Ensemble vers la réussite permet de développer chez les élèves des habiletés
pour le travail de groupe coopératif, habiletés qui sont réinvesties dans la gestion d’un projet afin
qu'il soit géré de façon démocratique et coopérative. La trousse contient des activités
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pédagogiques et des outils de gestion qui facilitent la mise en œuvre d’un projet.
www.coopquebec.coop

La trousse Vitamine E est une série d’activités ludiques qui permet
d’amener les jeunes à développer les qualités nécessaires pour améliorer la coopération dans un
groupe ou pour les aider à entreprendre davantage. www.vitaminee.net

Jean Treprends il s’agit de trois ateliers se composant de plusieurs activités dont
les principaux thèmes abordés sont l’idéation et la communication d’un projet entrepreneurial
auprès des élèves du 3e cycle du primaire.
www.cjesag.qc.ca/page/ateliers-en-milieu-scolaire
Entreprends-toi, est une boite à outils des ressources entrepreneuriales qui a pour but de
t'outiller dans tes démarches.
http://rcjeq.org/entreprends-toi/

Entreprendre collectivement, c’est réussir ensemble! est une trousse
pédagogique contenant une mine d’informations et d’activités permettant d’initier les jeunes de
12 à 17 ans au modèle d’affaires coopératif. http://cdrm.fcdrq.coop/eccre

Invitation à la culture entrepreneuriale : guide d'élaboration de projet à
l'intention du personnel enseignant.
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Développer et vivre la culture entrepreneuriale au primaire et secondaire. Ce
guide propose vingt situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en entrepreneuriat.

Aide financière
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Mesure de sensibilisation à
l'entrepreneuriat (MSE)
Sport (MELS)
http://inforoutefpt.org/mse
Fondation pour l’éducation à la
coopération et la mutualité

Projets en lien avec l’éducation à la
coopération. Pour les jeunes de tous
âges.
www.fondation.coop

La boîte à projets

Projets dans le domaine académique,
recherche, création. Il cible les élèves du
primaire et du préscolaire.
www.jeunes-projet.qc.ca

Accroche-toi à ton projet

Projets en lien avec les passions et les
intérêts des élèves. Il cible les écoles
secondaires.
www.jeunes-projet.qc.ca

Un monde allant vert

Projets en lien avec l’environnement. Il
cible les élèves du préscolaire, du
primaire, et du secondaire.
www.jeunes-projet.qc.ca

Ouvre-toi sur le monde

Projets en lien avec l'ouverture aux
cultures différentes, la solidarité
internationale.
www.jeunes-projet.qc.ca

Commission Loisir et Sport de la BaieJames

Fonds régional en culture, loisirs et
sports
www.clsbj.qc.ca

Fondation Mathieu-Lafond

Projets pour aider les jeunes dans le
besoin à développer leur plein potentiel.
www.fondationmathieulafond.com
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Fonds locaux et régionaux
Contactez les organismes locaux ou régionaux de votre territoire (SADC, CLD, CJE, etc.) en
vous référant à la section « Ressources disponibles »!
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Concours
Concours Québécois en entrepreneuriat
(CQE)

Concours pour les projets entrepreneuriaux
en milieu scolaire et pour les créateurs
d’entreprise.
www.concours-entrepreneur.org

Coopérer, c’est faire ensemble

Concours vidéo sur le thème de la
coopération.
www.coopquebec.coop/concours

Sors du lot - Projet jeunes Leaders

Concours 12-25 ans pour jeunes leaders et
groupes.
www.jeunesleadersvs.ca/concours

Concours vidéo de la CSST

Concours vidéo sur le thème de la santé et
de la sécurité.
www.demandeuneformation.com

Histoires collectives

Concours d’écriture pour faire avancer des
histoires collectives.
http://www.acelf.ca

Définition du Projet Entrepreneurial
Le projet entrepreneurial permet aux élèves ou aux étudiants d’être au cœur de l’action et de
participer aux décisions et à la réalisation des tâches afin de faire progresser le projet, et ce, à
toutes les étapes. Idéalement, les élèves ou les étudiants devraient soumettre l’idée initiale du
projet. Ce dernier vise la fabrication d’un produit, la mise en place d’un service ou l’organisation
d’évènement pour son école, la communauté ou un groupe, par exemple, dans un des buts
suivants:
 trouver une solution à une problématique
 améliorer une situation
 répondre à une demande du milieu
 répondre à un besoin
Tout au long de la démarche, le responsable du projet agit quant à lui à titre de conseiller,
soutenant et guidant les élèves ou les étudiants dans l’élaboration du projet tout en leur laissant
prendre les initiatives.
Un projet entrepreneurial doit comporter un certain niveau de difficulté, et ce, selon la capacité
des élèves ou des étudiants. Le rôle de l’enseignant (ou du responsable de projet) est de les
laisser penser, planifier et réaliser le projet. Par contre, la nature et la teneur de ses interventions
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peuvent varier en fonction des tâches à accomplir et des capacités des élèves ou des étudiants
impliqués.
Exemple de projets entrepreneuriaux

Fabrication d’un produit Mise en place d’un service

Organisation d’un évènement

Un livre d’histoire audio

Un café étudiant

Un salon du livre

Des sucettes en chocolat

De l’entraide
entre pairs

pédagogique Une campagne de sensibilisation

Un recueil de nouvelles
littéraires
Un service de réparation de
vélos
Des jeux de table
Un jardin communautaire
Des meubles de rangement
Des cours de cuisine
Des vêtements faits de
matière recyclée
Un atelier de récupération
d’objets
Conception d’un dépliant
touristique
Circuit patrimonial

Une pièce de théâtre
Un congrès
Une soirée-bénéfice
Une compétition sportive
Un spectacle
Expo-arts à l’école

Valeurs entrepreneuriales
Confiance en soi: Se percevoir positivement, miser sur ses aptitudes, ses habiletés et
compétences, être certain de ses possibilités.
Motivation: Avoir le goût du défi, d’apprendre
Sens des responsabilités: Assumer et réaliser ce qui a été convenu par l’équipe et respecter ses
engagements
Initiative: Passer à l’action.
Persévérance: Avoir une constance dans ce qu’on entreprend et le terminer.
Solidarité: Collaborer à la réalisation d’un but commun, soutenir les autres.
Esprit d’équipe: Travailler avec les autres en tenant compte des responsabilités de chacun.
La débrouillardise: Utiliser ses habilités et connaissances pour faire face aux imprévus
Ténacité: Faire preuve de constance et de persévérance dans ce qu’on entreprend (une activité,
un projet, etc.). Inscrire son action dans la durée, la mener à terme.
Créativité: Exprimer son idée, proposer des solutions à un problème. Être créatif.
Solidarité: Accepter de se sentir responsable des choix et des décisions du groupe.
Leadership: Entraîner les autres dans la réalisation de ses idées et de ses projets, avoir une
influence sur les autres en raison de ses qualités personnelles, de ses connaissances et de ses
compétences. Faire attention entre le leadership positif et négatif.
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Autonomie: Fonctionner sans avoir besoin d’une supervision immédiate, faire des choix, prendre
des initiatives et des décisions dans le cadre de ses responsabilités.
Détermination: S’autodiscipliner, se concentrer sur un but à atteindre.

L’entrepreneuriat et le programme scolaire
Le domaine général de formation Orientation et entrepreneuriat offre à l’élève des situations
éducatives lui permettant d’entreprendre et de mener à terme des projets orientés vers la
réalisation de soi et l’insertion dans la société.
Le projet entrepreneurial permet généralement d’actualiser plus d’un domaine général de
formation et de développer les compétences transversales.

Source : Programme de formation de l’école québécoise - Sensibilisation à l’entrepreneuriat

Étapes pour réaliser un projet entrepreneurial
Première étape: Choix du projet
Choix du projet

Ateliers dans le Guide de l’élève

Dans un premier temps, nous vous suggérons de Pour vous aider, vous pouvez réaliser l’atelier
mieux définir les intérêts et les passions des « À la découverte de moi » dans le Guide de
jeunes.
l’élève. Cette activité peut être réalisée sous forme
de scrapbooking. Vous pouvez apporter plusieurs
revues et les jeunes choisissent les images qui les
représentent. L’atelier « Nos intérêts communs »
permet d’approfondir la réflexion.
Dans un deuxième temps, les élèves doivent
décider du projet qu’ils aimeraient réaliser (ils
peuvent faire une séance de remue-méninges).
Nous vous proposons de regrouper les jeunes
selon leurs intérêts et leurs passions.

Pour vous aider, vous pouvez faire l’atelier
« Faites aller vos neurones! » en équipe de 3-6
élèves. L’atelier « Vendez votre salade » permet
de sélectionner l’idée de projet gagnant
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Une fois l’idée choisie, vous devez détailler de Dans le guide, l’atelier se nomme « On se
façon précise le projet. Pour ce faire, demandez à prépare! »
vos jeunes de répondre aux questions dans le
Guide de l’élève.

Exemple de projet: faire un journal étudiant
Deuxième étape: Comités de travail
C’est maintenant le temps de choisir le ou les comités de travail. Les élèves doivent faire leur
choix par intérêt pour susciter la motivation. Tout en essayant de ne pas s’imposer, l’enseignant
doit avoir un certain regard sur l’aboutissement de l’idée de projet.
Pourquoi former des comités?
 Développer les caractéristiques entrepreneuriales
 Faire partie intégrante du projet
 Devenir des décideurs
 Augmenter la motivation des élèves à réaliser un projet
Quels comités peut-il y avoir?
Les comités à former sont variés en fonction du besoin et type de projet (produit, service,
événement).
La décision devrait revenir aux élèves afin qu’ils choisissent les comités à implanter et dans
quels sous-groupes ils voudront s’intégrer. À cette étape, l’adulte accompagnateur, prend un rôle
de conseiller et les amène à réfléchir sur ce qui pourrait être convenable de mettre sur pied dans
le cadre du projet. De cette manière, les élèves apprennent aussi à savoir quels métiers s’avèrent
intéressants pour eux.
*Guide de l’élève*
Dans le guide de l’élève, les ateliers se nomment « Choix des comités de travail » et « Mon rôle
au sein du comité »
Si, par exemple, aucun élève ne s’inscrit dans le comité les p’tits lutins (comité production) du
journal étudiant, vous devez vous questionner. Est-ce que les tâches globales ont été mal
comprises? Y a-t-il un malentendu? Ils doivent trouver leurs propres solutions. Vous êtes là
pour leur servir de guide. Est-ce qu’ils trouvent important d’avoir une certaine tâche dans le
journal ? (ex. des photos). Ce n’est peut-être pas nécessaire. Ou encore, ils doivent faire face à la
réalité que si personne ne prend de photos, il n’y en aura pas!
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Choix d’un organigramme
L’idéal est de déterminer la structure du comité avec les jeunes pour qu’ils aient une idée
claire du fonctionnement du projet.
Il se peut qu’ils ne choisissent pas la structure de projet suggérée. Laissez aller les idées afin
qu’ils trouvent ce qui leur convienne. N’oubliez pas que le projet leur appartient!
Les élèves doivent déterminer la façon la plus simple d’établir une bonne communication entre
chaque comité (réunions hebdomadaires, rencontres de chefs d’équipes, etc.).
C’est à eux de décider, mais l’enseignant joue toujours un rôle d’accompagnement!
Il faut aussi trouver une façon de communiquer pour faciliter l’arrimage entre les différents
comités. Par exemple le comité marketing (les magiciens) doit savoir quels sont les articles écrits
par le comité production (les p’tits lutins) pour prendre les bonnes photos accompagnant les
articles. Nous suggérons qu’il y ait un chef d’équipe par comité pour que l’échange
d’information puisse avoir lieu. (Les chefs d'équipe peuvent se rencontrer une fois par semaine).
Exemple d'organigramme de projet
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Troisième étape: La planification
C’est le moment de se diviser en équipes de travail et de commencer la planification. Cette étape
est cruciale pour les jeunes entrepreneurs. Ainsi, ils sauront précisément ce qu’ils auront à faire
dans le projet.
Tâches spécifiques: elles doivent être déterminées par les élèves. Ce qui aide à élaborer les
tâches de chaque comité, c’est de demander aux élèves un objectif. Ensuite, ils doivent définir la
manière dont ils atteindront l’objectif. Ces moyens deviendront les tâches!
*Guide de l’élève*
Dans le guide, l’atelier se nomme « Se planifier»
Par exemple:
Le comité (Référence aux magiciens et au comité marketing dans les guides des élèves)
Objectif: vendre le journal aux élèves de l’école et aux professeurs
Moyens (qui deviennent des tâches): confection d’affiches publicitaires, message à la radio,
message à l’interphone, etc.
Si l’adulte, accompagnateur, croit que ce n’est pas complet, il doit faire réfléchir les élèves et
non leur donner la réponse. Par exemple, les jeunes sélectionnent le comité marketing. Leurs
tâches sont d’écrire et de produire des messages à l’interphone de l’école. L’adulte
accompagnateur peut juger qu’elles sont incomplètes. Il doit alors susciter la réflexion au lieu de
leur dire quoi faire.
 Si un élève est absent et qu’il n’a pas entendu votre message, comment allez-vous vous y
prendre?
 S’il n’a pas noté le lieu et l’heure d’inscription?
 Etc.
Tâches globales : L’adulte accompagnateur doit s’assurer que les tâches de chaque comité sont
comprises de la même manière par tous les élèves. Pour ce faire, il peut poser les questions
suivantes:
Qu’est-ce qu’on fait dans tel comité ? Et ainsi de suite pour tous les comités.
Cette étape supprime les zones grises et permet ainsi d’éclairer les élèves sur leur choix de
comité de travail.
L’échéancier suivant permet de faire le suivi global du projet. Il est utile pour l’enseignant de le
faire sous forme de grand tableau afin que tous les élèves comprennent bien leur rôle dans le
projet.
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Échéancier global des tâches
Comités

Tâches

Les gardiens du phare
(comité gestion de projet)

Faire la planification

Sem
24 mai

Sem
30 mai

Sem
6 juin

Sem
13 juin

Sem
20 juin

Réaliser le suivi du projet
Les calculateurs
(comité finances)

Élaboration du budget

Les p'tits lutins
(Comité production)

Rédiger des chroniques

Prendre des photos
Les magiciens
(comité marketing)

Vendre le journal

Quatrième étape: Le budget
Avant d’enclencher votre projet, vous devez monter un budget prévisionnel de vos activités le
plus réel possible. Dans ce tableau, tous les revenus et dépenses doivent y être inscrits.
*Guide de l’élève*
Dans le guide de l’élève, l’atelier se nomme “$$$”
Cinquième étape: Le suivi
Lorsque le projet est enclenché, vous pouvez faire un suivi ou un bilan en suivant les étapes de
l’évaluation du projet. Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec les agents du Défi
de l’entrepreneuriat. Faire un bilan peut servir à faire une demande de financement ou à appuyer
un dossier de candidature pour de potentiels concours comme celui du Concours Québécois en
entrepreneuriat (CQE).
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Évaluation du projet
Tout projet a un but et des objectifs. Pour savoir si on les a atteints, pour faire un retour sur le
projet ou encore pour analyser la participation, il est important d’en faire une évaluation. C’est
une opération qui nous permet de voir la progression du travail.
Que ce soit par un sondage auprès de vos élèves, une discussion de groupe ou des rencontres
individuelles, l’essentiel est de prendre le temps de faire un bilan du projet avec les élèves. Il
serait intéressant de prendre le temps de mentionner aux jeunes quelles sont les valeurs
entrepreneuriales qu’ils ont mises à profit. Ils reconnaîtront leur capacité et leurs forces
intérieures et s’apercevront de tout leur potentiel.
*Guide de l’élève*
Dans le guide de l’élève, l’atelier proposé se nomme “S’évaluer”
Pour bonifier le projet, pourquoi ne pas faire venir un entrepreneur en classe en lien avec le
projet? Contactez vos agents du Défi de l’entrepreneuriat!

Exemples de projets
Voici quelques sites web pour trouver des idées de projet.
-

-

Banque des projets entrepreneuriaux et d'expériences entrepreneuriales, Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://recit.cssamares.qc.ca/aolll/IMG/pdf/banque_projets_finalisee__1.pdf
Concours québécois en entrepreneuriat: www.concours-entrepreneur.org
Commission scolaire de l’Énergie, section entrepreneuriat :
http://www.csenergie.qc.ca/secondaire/documentation/entrepreneuriat/index.aspx
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales: www.rqeee.qc.ca
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ANNEXE - Activité facultative pour la formation des comités

Trouve quelqu’un qui...1
Matériel pour chaque personne
Feuille de tâche « Trouve quelqu’un qui... »
Structure coopérative
Chasse à la personne
Formation des groupes
Grand groupe
➤ Objectifs : permettre aux participants de se connaître; créer une dynamique de groupe
favorable au travail.

Préparation
Amorce
On présente l’activité aux participants : on ne connaît souvent qu’une petite partie des personnes qui nous
entourent. L’activité que nous allons faire aujourd’hui nous permettra d’apprendre à mieux nous
connaître. Elle nous permettra peut-être de découvrir des talents cachés chez nos compagnons.
Déroulement
Chaque personne reçoit une grille où sont recensées des compétences, des habiletés et des
caractéristiques. En faisant le tour du groupe, on demande à une personne à la fois si elle possède une
compétence, une habileté ou une caractéristique mentionnée dans la grille. Si la personne que vous avez
abordée répond par l’affirmative, elle doit signer son nom dans la case.
Vous ne pouvez poser que deux questions à chaque personne. Vous ne pouvez pas signer le nom d’une
autre personne. Vous devez tenter de remplir la grille et vous avez 10 minutes pour le faire.

Activité
On demande aux participants ce qu’ils ont appris de nouveau sur leurs collègues. On fait ressortir les
compétences et les habiletés dont le groupe aura besoin dans l’élaboration d’un futur projet collectif.

Rétroaction
L’accompagnateur peut regrouper les items de la grille en quatre domaines de compétences sur le modèle
de la feuille d’accompagnement « Les compétences en lien avec les fonctions de l’entreprise » et les
afficher sur de grands cartons. Chacun écrit ensuite les noms récoltés sur sa feuille à l’endroit approprié
sur les cartons. Le groupe pourra se référer à cette banque de compétences lors de la formation des
comités de travail.

1

Activité tirée de : Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Jeune COOP : outil pédagogique
d’entrepreneuriat collectif, 2ème édition, 2007, p. 16-18.
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Feuille de tâche « Trouve quelqu’un qui… »
Est à l’aise pour parler
en public.

Aime rencontrer de
nouvelles personnes.

Aime jouer avec les
chiffres.

Bouge constamment et
préfère être en action
que rester assis.

A du talent en dessin.

Est bon médiateur
lorsque deux personnes
sont en conflit.

Est capable de faire un
budget.

Est bon observateur.

Est habile pour chercher
des informations sur
Internet.

Est capable de mettre en
valeur les forces des
personnes.

Est bon en
mathématiques.

Est capable de faire
plusieurs choses en
même temps.

Se préoccupe de la
façon dont les choses
sont présentées.

Se préoccupe d’équité
dans la répartition des
tâches.

Organise ses notes de
cours de façon
structurée.

Aime les choses
concrètes.

Est persuasif.

Est sensible aux autres.

Fait attention à ses
dépenses.

Aime comprendre
comment les choses
fonctionnent.

Est bon en écriture.

Est sociable.

Aime que ses choses
soient bien ordonnées.

Fait souvent preuve de
débrouillardise.

Est créatif.

Est à l’écoute des
autres.

Est patient.

Supporte bien la
pression.
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Feuille d’accompagnement « Les compétences en lien avec les fonctions
de l’entreprise »
MARKETING

RESSOURCES
HUMAINES

COMPTABILITÉ

PRODUCTION /
ACTIVITÉS
COMMERCIALES

Est à l’aise pour parler
en public.

Aime rencontrer de
nouvelles personnes.

Aime jouer avec les
chiffres.

Bouge constamment et
préfère être en action
que rester assis.

A du talent en dessin.

Est bon médiateur
lorsque deux personnes
sont en conflit.

Est capable de faire un
budget.

Est bon observateur.

Est habile pour chercher
des informations sur
Internet.

Est capable de mettre en
valeur les forces des
personnes.

Est bon en
mathématiques.

Est capable de faire
plusieurs choses en
même temps.

Se préoccupe de la
façon dont les choses
sont présentées.

Se préoccupe d’équité
dans la répartition des
tâches.

Organise ses notes de
cours de façon
structurée.

Aime les choses
concrètes.

Est persuasif.

Est sensible aux autres.

Fait attention à ses
dépenses.

Aime comprendre
comment les choses
fonctionnent.

Est bon en écriture.

Est sociable.

Aime que ses choses
soient bien ordonnées.

Fait souvent preuve de
débrouillardise.

Est créatif.

Est à l’écoute des
autres.

Est patient.

Supporte bien la
pression.
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