
 

 

          FICHE N0 7 

 

Rôles des parents 

Les activités et projets entrepreneuriaux conscients et responsables proposés aux jeunes visent à 

ce qu’ils se mettent en action et innovent de façon réfléchie et autonome.  

Les activités et projets entrepreneuriaux conscients et responsables peuvent se réaliser avec ou 

sans l’aide des parents puisqu’un accompagnement quotidien par des pédagogues et des experts 

de divers secteurs entrepreneuriaux est offert sur la plateforme de S’entreprendrealamaison.ca   

Suivant l’âge du jeune, il est utile que les parents prennent un peu de temps pour se familiariser 

avec l’approche en entrepreneuriat conscient et responsable à la maison afin d’en comprendre 

les grands principes et de guider leur jeune, surtout au début. 

Voici quelques suggestions quant aux rôles que vous pourriez jouer afin de faire de l’expérience 

entrepreneuriale consciente et responsable une réussite pour qu’elle procure de la fierté et du 

plaisir à toute la famille :  

Pour les enfants 

➢ Prendre connaissance des fiches (6) destinées aux parents qui se trouvent sous l’onglet 

Ressources du site 

➢ S'assurer d’un moment calme et en soutien pour que l’enfant se mette au travail  

➢ Échanger avec l’enfant:  cueillette d’idées, trouver les ressources et moyens de réalisation  

➢ Aider à mettre dans ses mots les informations recueillies   

➢ S’assurer que l’enfant ait le matériel nécessaire  

➢ Faire une pratique de sa réalisation  

➢ L’accompagner pour sa présentation  

➢ Accompagner l’enfant pour une autoévaluation de son projet à l’aide des questions fournies 

➢ L’encourager 

 

Pour les adolescents 

➢ Prendre connaissance avec le jeune des fiches (6) destinées aux parents qui se trouvent sous 

l’onglet Ressources du site 

➢ Échanger avec le jeune sur le contenu des fiches et sur la signification des concepts 

présentés 

➢ Donner de la rétroaction au jeune sur ses idées d’activités ou de projets entrepreneuriaux 

➢ Accompagner le jeune dans sa réflexion en lui posant des questions 

➢ Aider le jeune à trouver les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ses idées 

➢ L’encourager 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plus largement, pour les enfants et les adolescents 

➢ Encourager l’autonomie et la responsabilisation du jeune à la maison 

➢ Donner des occasions au jeune de prendre des initiatives, ce qui l’aidera à développer son 

leadership 

➢ Permettre au jeune de gérer certaines activités familiales ce qui l’aidera à développer son 

engagement 

➢ Maintenir une communication positive où le jeune peut exprimer ce qu’il vit et ce qui 

l’intéresse 

➢ Considérer que le jeune est capable de réaliser des choses quel que soit son âge.  Être jeune 

n’est pas un handicap! Ce qui l’aidera à développer sa confiance en lui 

➢ Aider le jeune à se fixer des objectifs modestes ou ambitieux mais réalisables   

➢ Permettre au jeune d’explorer différents champs d’intérêts  

➢ Reconnaître et récompenser les efforts et les réalisations du jeune  

➢ Partager les intérêts, les passions, le métier des parents avec le jeune   

 


