Des projets de la
Commission scolaire de l’Énergie
pour changer le monde et développer
le goût d’entreprendre
à l’éducation des adultes

2008-2018

1

Voici des idées de projets classés selon les domaines généraux de formation et les domaines
d’apprentissages. Il a fallu les placer sous une catégorie, mais parfois, le thème et les activités
réalisées permettent des apprentissages variés.

Les adultes de formation générale ou professionnelle peuvent aussi s’inspirer des projets
réalisés au secondaire. Certains pourraient être facilement transférables chez les adultes.

Bonne lecture!
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Environnement et consommation
Le succès est dans le bol! (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, Mme Véronique Lebrun).
Pour solutionner le problème rencontré par la fermeture de la concession alimentaire du centre
d’éducation des adultes, le petit restaurant Le Bolé prend la relève quatre jours par semaine.
Dégustation de gibier (Maison Familiale Rurale, Mmes Manon Dupont et Karine Blais)
Traditionnellement géré par les adultes de la MFR, le souper de gibier est une façon de promouvoir le
programme et la consommation de viandes sauvages. Cette année, quinze élèves relèvent leurs
manches pour orchestrer l’ensemble de l’événement qui a donné lieu à un souper-spectacle fort
apprécié par la soixantaine de convives présents.
Pêche en herbe (École forestière de La Tuque, M. Maxime Gaudreault)
Ce projet d’initiation à la pêche blanche, organisé de main de maître par 32 élèves du programme de
Protection des territoires fauniques, a permis à 87 jeunes de vivre une expérience sécuritaire et remplie
de beaux lendemains.

Médias
Paris-Québec, on tourne! (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, M. Tommy Champagne).
En prévision d'un voyage en France, dix-sept élèves de l’éducation des adultes de niveau secondaire
ont choisi de produire des courts métrages pour susciter davantage l'intérêt de leurs hôtes. Le groupe
a réalisé des courts-métrages sur les trois villes vedettes du projet : Shawinigan, Québec et Paris.
Création de courts métrages sur l’entrepreneuriat (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice,
Mme Denise Lafond). Profitant de la mobilisation scolaire en entrepreneuriat, des élèves de l’éducation
des adultes créent de courts métrages dans les écoles primaires ainsi qu’un reportage de leur aventure
cinématographique, matériel promotionnel bientôt déposé sur le site Internet de la commission scolaire.
Projet Ottawa (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, M. Gilles Désilets). Une expérience
réalisée dans le passé en Europe (Paris-Québec, on tourne!) a donné l’idée aux élèves d’éducation des
adultes de produire des vidéos sur des attraits touristiques de la Mauricie, présentés à leurs hôtes
ontariens, et de nouveaux tournages sur les beautés de la capitale canadienne.

3

Les langues
Production d’un magazine (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, Mme Rose-Marie
Gagnon). L’étude des enjeux qui touchent l’actualité en français est devenue un merveilleux prétexte
entrepreneurial à la production d’un magazine distribué à l’ensemble des élèves et du personnel
démontrant ainsi que l’entrepreneuriat, c’est aussi le monde de l’édition.

La mathématique et la science
Pure Eau Solutions (Carrefour Formation Mauricie, Mme Shirley Dubé). C’est devant le constat que des
entreprises ont besoin d'une assistance technique en gestion des eaux qu’une élève de la formation
professionnelle a décidé de lancer un service de consultation en environnement.

Domaine de l’univers social
Paris-Québec, on tourne! (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice). Vous pouvez consulter
ce projet dans la section Médias bien que son contenu soit axé sur plusieurs notions d’histoire et de
géographie.
Projet Ottawa (Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice). Vous pouvez consulter ce projet dans
la section Médias bien que son contenu soit axé sur plusieurs notions d’histoire et de géographie.

D’autres idées de projets – Des sites à visiter
Pour encore plus d’idées de projets, visitez le site du Concours québécois en entrepreneuriat. La section
Lauréats (Programme de la soirée) regroupe tous les projets finalistes nationaux provenant de toutes
les régions du Québec au cours des dernières années : www.osentreprendre.quebec
Chaque année, le gala entrepreneurial de notre commission scolaire récompense des projets, à tous les
cycles du primaire et du secondaire, qui nous représentent aux finales régionale et nationale du Défi
OSEntreprendre, le Concours québécois en entrepreneuriat. Les dossiers du préscolaire, du primaire et
du secondaire (formation générale des jeunes) sont disponibles sous les onglets
PRIMAIRE/Entrepreneuriat et SECONDAIRE/Entrepreneuriat.
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