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Le PEEC, un regroupement
La naissance du réseau PEEC « Projet d’éducation entrepreneuriale au collège » 

qui regroupe déjà 22 établissements, témoigne du besoin de partager ses interventions, 
de favoriser la réflexion critique et la diversité, tout en dégageant les meilleures pratiques.



Mission
La promotion d’activités et de services dans le domaine 
de l’entrepreneuriat éducatif.

Le développement d’une expertise et le partage 
des meilleures pratiques.

L’évaluation des résultats afin d’élaborer un modèle 
d’intervention souple, fiable et efficace.

La réflexion et le développement des compétences 
et des valeurs entrepreneuriales.



Une plateforme commune de transfert d’expertise 
et de partage de pratiques.

Des meilleures pratiques documentées, en matière 
d’entrepreneuriat éducatif dans les collèges.

La promotion des initiatives locales et provinciales 
et des succès des collèges et des étudiants en matière 
d’entrepreneuriat éducatif.

Orientations



Orientations (suite)

La documentation et la recherche concernant les impacts 
de l’entrepreneuriat éducatif en enseignement supérieur.

Grâce à un partenariat avec des chercheurs universitaires

✓ Impacts sur le nombre d’entrepreneurs 
issus des collèges

✓ Impacts sur la réussite scolaire



Un site web hébergeant une 
documentation riche sur l’entrepreneuriat 
éducatif http://peec.profweb.ca

Une présence stratégique 
sur les médias sociaux

Une infolettre pour promouvoir 
les initiatives entrepreneuriales 
des cégeps et en tenir le public informé

Moyens de diffusion

http://peec.profweb.ca/


Des réunions régulières

Des interventions lors de colloques 
et autres activités entrepreneuriales 
éducatives

Des événements mettant en valeur les 
activités des étudiants et des collèges

Moyens de diffusion (suite)



Historique
2016 : une initiative de 4 collèges

✓ Le Collège Dawson

✓ Le Cégep du Vieux Montréal

✓ Le Cégep de Trois–Rivières

✓ Le Cégep Limoilou

À la suite de l’initiative des directeurs généraux, 

partager ouvertement les meilleures pratiques.



Historique (suite)

2017-2018

✓ Un regroupement de 22 collèges de toutes les régions 
du Québec

✓ Deux collèges francophones hors Québec 
✓ Collège Boréal (partenaire)
✓ Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

(membre associé)

✓ Création d’un organisme fédérateur à but non lucratif



Historique (suite)

Perspectives 2018-2019
✓ Un objectif de 26 collèges

✓ Un partenaire corporatif et un financement additionnel

✓ Une perspective de réseauter ou élargir 
le membership auprès de collèges hors du Québec 
(francophones et anglophones)

✓ Étendre le partenariat actif aux organismes et aux 
universités



Des ressources humaines pour coordonner et mutualiser le 
développement de l’entrepreneuriat parmi les collèges membres

Chargée de projet

1
Coordonnateur

1
Répondants 

dans 22 collèges

30+
Responsable des 

événements spéciaux

1



15 Régions touchées 
aux Québec et 
hors Québec

10 Rencontres 
par années

60 000 Étudiants/
Étudiantes 
visés

30Répondants 
locaux

8Partenaires 
officiels

250
Une approche 

transversale, 
programmes de 

formation 
concernés

Le PEEC en chiffres en 2017-2018



22 Collèges 
membres

3 Membres de 
l’équipe

60+ Partenaires
locaux

2Collèges hors 
Québec 

partenaires

40Collaborateurs/
Collaboratrices

4Événements 
majeurs par 

année

Le PEEC en chiffres (suite)



Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l`entrepreneuriat éducatif 
comme activité périscolaire 

et pédagogique

La promotion de l’entrepreneuriat 
éducatif sous toutes ses formes

Le PEEC outille une trentaine de répondants entrepreneuriaux des collèges – enseignants, 
professionnels, techniciens, cadres – afin d’intervenir dans tous les aspects de l’entrepreneuriat 

éducatif en enseignement supérieur et ainsi favoriser la réussite scolaire et l’implication des apprentis 
entrepreneurs dans leur communauté.

Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l'entrepreneuriat éducatif 
comme pédagogie et comme 

activité parascolaire



Le développement entrepreneurial sous toutes 
ses formes et dans tous les secteurs d’activités

Formes
✓ Entrepreneuriat social 

et coopératif,
✓ Entrepreneuriat 

technologique,
✓ PME,
✓ Travailleurs autonomes,
✓ Etc.

Secteurs d’activités

✓ Tourisme, hôtellerie, 
restauration

✓ Haute technologie
✓ Sciences et génie,
✓ Arts visuels et métiers d’art,
✓ Etc.



Éduquer à l'entrepreneuriat c’est enseigner des disciplines 
liées à l’entrepreneuriat (administration des affaires, 
marketing, comptabilité, AEC commercial etc.).

L’entrepreneuriat comme objet 
d’apprentissage



L’apprentissage peut être rehaussé par des activités 
parascolaires telles :

✓ Club entrepreneur étudiant
✓ Activités de réseautage
✓ Conférences et ateliers
✓ Mentorat
✓ Speed meeting
✓ Concours de plan d’affaires

L’entrepreneuriat comme objet 
d’apprentissage (suite)



Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l`entrepreneuriat éducatif 
comme activité périscolaire 

et pédagogique

Développer un culture 
entrepreneuriale

Instaurer une culture entrepreneuriale au sein d’un établissement collégial, 
c’est favoriser l’émergence de nouvelles façons de faire et de nouveaux projets, 

tout en mobilisant les étudiants autour de leur réussite éducative.

Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l'entrepreneuriat éducatif 
comme pédagogie et comme 

activité parascolaire



Reconnaître le succès
Témoigner publiquement des initiatives des étudiants

✓ Au niveau regional
✓ Au niveau provincial

Participer ou organiser des activités de reconnaissance

✓ Au niveau local
✓ Au niveau provincial



Des conditions de succès, notamment :
Un engagement des directeurs généraux 
de chaque collège membre,

Un conseil d’administration composé exclusivement 
de directeurs généraux de collèges,

Une personne responsable de l’entrepreneuriat 
dans chacun des collèges membres,



Des conditions de succès, notamment : (suite)

Une complémentarité avec la communauté 
socio-économique,

Une participation active localement 
et un partage ouvert avec le réseau.



Merci!



Avez-vous des questions?


