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Avant-propos 
 
Le présent document a été élaboré afin d’aider les membres du personnel des 
établissements scolaires, porteurs d’un projet entrepreneurial, concernés par la demande 
pour obtenir l’aide financière allouée par le volet 1 de la Mesure de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat. Il complète le Guide administratif 2010-2011 de la Mesure de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat rédigé pour les commissions scolaires, les collèges et 
les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subvention à l’intention des 
élèves du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle, pré universitaire et technique. 

 
Le volet 1 de la Mesure de sensibilisation à l’entrepreneuriat (MSE) du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) s’adresse aux élèves du primaire au collégial 
qui, au cours de l’année scolaire, ont réalisé des projets faisant appel à leurs habiletés 
d'entrepreneur. Pour être admissibles au financement, les projets entrepreneuriaux des 
élèves doivent, entre autres, être inscrits et acceptés au volet Entrepreneuriat étudiant du 
Concours québécois en entrepreneuriat (CQE). Il faut toutefois noter que la MSE et le 
CQE sont deux mesures distinctes et autonomes et que seule la MSE est sous la 
responsabilité du MELS. 
 
Vous avez jusqu’au lundi 14 mars 2011 pour compléter la demande. Pour connaître les 
conditions d’admission de la MSE, nous vous invitons à consulter le Guide administratif 
2010-2011 de la Mesure de sensibilisation à l’entrepreneuriat, à l’adresse suivante : 
www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat. 
 

Afin d’aller plus loin dans votre compréhension d’un projet entrepreneurial réussi, nous 
vous incitons fortement à vous référer à la publication Invitation à la culture 
entrepreneuriale −  Guide d’élaboration de projet à l’intention du personnel enseignant, 
consultable à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat. Vous pouvez 
également prendre connaissance des annexes 1 et 2 du Guide administratif 2010-2011 de 
la Mesure de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans lequel on trouve des précisions sur 
le concept de besoin réel d’un projet entrepreneurial. Vous trouverez ces documents en 
format PDF à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat. 
 
 
Pour les projets entrepreneuriaux vécus en formation professionnelle et technique : 
Votre projet répond-il aux conditions d’admission du volet 2, Quinze heures de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat de la MSE? Si tel est le cas et que vous ne désirez pas 
participer au concours, nous vous invitons à remplir directement le formulaire de 
réclamation du volet 2, Quinze heures de sensibilisation à l’entrepreneuriat, accessible 
dans la partie « Documentation et formulaires » à l’adresse suivante : 
http://www.inforoutefpt.org/mse/documentation.htm. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat�
http://www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat�
http://www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat�
http://www.inforoutefpt.org/mse/documentation.htm�
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Consignes et étapes à suivre 
 

 
ÉTAPE 1 : S’inscrire au Concours québécois en entrepreneuriat (CQE) 
 
 Allez sur le site du Concours : www.concours-entrepreneur.org. 

 
Sous la rubrique « Entrepreneuriat étudiant », vous pourrez prendre connaissance des 
règles d’admissibilité du Concours. Il est à noter que, contrairement à la MSE, le CQE 
s’adresse également aux étudiantes et aux étudiants universitaires. 

 
 Cliquez sur l’onglet « Inscription en ligne », volet Entrepreneuriat étudiant. 

 
 Remplissez le formulaire d’inscription. 
 

Portez une attention particulière à la section « Brève description du projet », car 
l’analyse de la demande d’aide financière, faite dans le cadre de la MSE, s’effectue sur la 
base de cette description et non à partir de l’ensemble du dossier de candidature présenté 
au CQE.  

Vous devez obligatoirement répondre aux 8 questions qui figurent sur le formulaire et 
que vous trouverez plus bas. Ces questions visent, entre autres, à faire ressortir le 
caractère entrepreneurial du projet, les étapes de réalisation, l’implication des élèves et 
les échéanciers.  

Questions que vous trouvez sur le formulaire : 

1. Le projet est-il récurrent ? Si oui, décrire les changements ou la plus-value apportés cette année.  
(2 lignes) 

 
2. Quel est le besoin ou la problématique du milieu à l’origine du projet? (2 lignes) 

Par exemple : Les élèves ont constaté qu’il était difficile de trouver un endroit pour récupérer les 
piles domestiques usagées. 

 
3. Quelle action est générée : un produit, un service ou un événement? (1 ligne) 

Par exemple : Le groupe a mis sur pied un service de récupération de piles domestiques. 
 

4. Quel est le public cible? (1 ligne) 
Par exemple : Le service s’adresse à tous les élèves et au personnel de l’école. 

 
5. Quelle est l’implication des élèves dans la prise de décision, l’élaboration et la réalisation du projet 

permettant le développement des valeurs entrepreneuriales? (6 lignes) 
Par exemple : Les élèves ont formé un comité pour la collecte des piles; la promotion du service 
de récupération dans l’école; l’expédition vers le centre de recyclage de la ville; etc. Les élèves se 
sont réunis chaque lundi midi pour planifier les actions à prendre dans la semaine en cours. 
Chacun des élèves avait des responsabilités bien définies, en relation avec son rôle (responsable 
des bacs de collecte, agent de promotion, etc.) 
 

 
 

http://www.concours-entrepreneur.org/�
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6. Quelles sont les principales étapes de réalisation du projet? (6 lignes) 
Par exemple : Étapes de réalisation : Se documenter sur la récupération de piles. - Former les 
comités de travail. - Mettre en place les boîtes de récupération et l’horaire de la collecte. - Faire la 
promotion du service. - Assurer le service de collecte des piles. 

 
7. Tout au long du projet, de quelle façon la problématique ou la situation du public-cible s’est-elle 

améliorée ? (répercussions du projet sur le milieu) (3 lignes)  
 

8. Indiquer les dates de début et de fin du projet (échéancier) (2 lignes)  
Par exemple : Le projet a débuté en octobre et s’est terminé au début de juin. 

Vous pouvez répondre à ces questions en points de forme ou en texte continu. Peu 
importe l’option choisie, la description doit respecter le nombre maximum de lignes 
indiqué, soit 20. Toute information excédant l’espace autorisé ne sera pas traitée. 

 
 Vous devez lire attentivement les consignes inscrites sur le formulaire 

d’inscription et conserver le numéro de confirmation qui vous sera donné au 
moment de la soumission d’un formulaire au CQE. Ce numéro vous sera 
indispensable pour vous inscrire à la MSE. 

 
 
ÉTAPE 2 : Réaliser le dossier de candidature  
 
 Toujours sur le site du Concours québécois en entrepreneuriat : www.concours-

entrepreneur.org, cliquez sur le lien Entrepreneuriat étudiant et consultez la 
documentation dans la section « Modalités d’inscription » à l’étape 4 : 
« Préparation du dossier de candidature ». 

 
 
ÉTAPE 3 : Expédier votre dossier      
 
 Expédiez votre dossier complet au responsable local du Concours québécois en 

entrepreneuriat selon ses directives. Vous pouvez consulter la liste des 
responsables locaux sur le site Internet du CQE. 

 
Une fois votre dossier expédié selon les normes du CQE, votre projet sera analysé et le 
responsable local confirmera votre inscription sur le site Internet du Concours. Les 
responsables locaux du CQE se réservent le droit de refuser les dossiers incomplets ou 
ceux qui ne répondent pas aux critères du CQE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concours-entrepreneur.org/�
http://www.concours-entrepreneur.org/�
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ÉTAPE 4 : Soumettre, si désiré, votre projet à la MSE du MELS afin recevoir un 
financement si votre projet répond à tous les critères de la MSE 

 
 Sous la rubrique « Entrepreneuriat étudiant » dans le site Internet du Concours, à 

l’adresse : www.concours-entrepreneur.org, cliquez sur le lien vers la MSE. Vous 
serez alors redirigé vers le site de la MSE du MELS à l’adresse suivante : 
www.inforoutefpt.org/mse. Vous pouvez aussi vous rendre directement à cette 
adresse.  

 

 Dans la section « Documentation et formulaires », vous trouverez le formulaire 
électronique « Déclaration d’effectif scolaire ». Cliquez sur version française ou 
version anglaise. Vous aurez alors besoin de votre numéro de confirmation 
d’inscription au CQE et du code permanent des élèves que vous désirez 
inscrire.  
 

Un code permanent débute par une série de quatre lettres suivies de chiffres. Il ne faut 
pas le confondre avec le numéro de fiche qui est constitué d’une série de chiffres 
uniquement, lesquels qui figurent habituellement sur vos feuilles de présence.  
 
Au moment de l’inscription en ligne, les erreurs de transcription dans les codes 
permanents vous seront soulignées et vous devrez les corriger en temps réel avant de 
soumettre votre demande de financement au MELS. Pour des raisons de confidentialité, 
les codes permanents ne seront plus lisibles après cette étape. 
 
Un même élève ne peut être financé qu’une seule fois dans une même année scolaire. 
Assurez-vous de terminer les trois étapes au moment de l’inscription afin que votre 
dossier puisse être définitivement soumis à la MSE. Un courriel devrait vous parvenir, 
confirmant que vous avez effectué avec succès votre inscription à la MSE.  
 
Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation, adressez-vous à votre 
responsable local du CQE. Cette personne fera les vérifications nécessaires auprès 
des représentants du MELS. 
 
Le responsable local du CQE se chargera d’effectuer une première validation de 
l’admissibilité de votre projet à la MSE avant de faire approuver votre demande de 
financement par le gestionnaire de votre établissement. Une fois cette approbation 
obtenue, votre demande de financement dans le cadre de la MSE sera acheminée 
automatiquement au MELS. La validation finale de l’admissibilité de votre projet à la 
MSE et l’attribution de l’aide financière relèvent entièrement du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Toute décision prise quant au versement des 
sommes réclamées lui revient en totalité. Le MELS se réserve le droit de refuser toute 
demande qui ne correspond pas aux règles administratives de la MSE. 
 
 
 

http://www.concours-entrepreneur.org/�
http://www.inforoutefpt.org/mse�
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Dates importantes pour les porteurs de projet, les responsables locaux du CQE et les 
gestionnaires des établissements 
 
 
Porteur de projet 
 
14 MARS 2011, 16 h  Date limite pour remplir le formulaire d’inscription au 

Concours québécois en entrepreneuriat, accessible à 
l’adresse suivante : www.concours-entrepreneur.org. 
 

21 mars 2011, minuit  Date limite pour remplir le formulaire de déclaration 
d’effectif scolaire de la MSE, accessible à l’adresse 
suivante : www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat. 

 
Responsable local du CQE 
Avant le 11 avril 2011  Vérifier et transmettre par courriel pour approbation 

la déclaration d’effectif scolaire de la MSE au 
personnel cadre représentant l’établissement privé, 
la commission scolaire ou le collège. 

 

 
Membre du personnel cadre représentant l’établissement  
Au plus tard le 11 avril 2011, minuit Approuver la déclaration d’effectif scolaire 

que vous aurez reçue par courriel du 
responsable local du CQE. 

 
 
 
 
AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE APRÈS LE 11 AVRIL 2011, MINUIT  

http://www.concoursentrepreneur.org/�
http://www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat�
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