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Tous nos programmes sont gratuits 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

jeunesse@cdem.com 

(204) 923-25230

cdem.com/jeunesse

À propos de  
CDEM Jeunesse

Le secteur Jeunesse du Conseil de développement économique des  

municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) travaille depuis de nombreuses 

années en étroite collaboration avec les milieux scolaires, le monde des 

affaires et les organismes jeunesse pour offrir des programmes de la plus 

haute qualité qui permettront aux jeunes de réu-ssir et de réaliser leurs rêves. 

Misant sur la valeur ajoutée du bilinguisme dans l’économie, le CDEM 

souhaite aider les jeunes à développer leurs talents et à bâtir leur confiance 

tout en leur donnant des outils qu’ils pourront utiliser, quel que soit leur choix 

de carrière.

Grâce à son réseau bien établi et un partenariat avec JA Manitoba et la 

Caisse Groupe Financier, le CDEM a les ressources nécessaires pour offrir 

gratuitement du soutien et de l’accompagnement au personnel enseignant 

et aux jeunes dans trois secteurs importants : l’entrepreneuriat, la littératie 

financière et l’employabilité. 

Que vous vouliez amener vos élèves à envisager l’entrepreneuriat et  

les métiers comme option viable pour leur avenir, intégrer la littératie  

financière à vos matières régulières ou aider vos élèves à se préparer  

à la recherche d’un emploi, le CDEM dispose des moyens et des spécialistes 

nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs.
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Le CDEM est le partenaire francophone de l’organisme JA Manitoba.  

De plus, avec l’appui de Caisse Groupe Financier, le CDEM assure la 

livraison de programmes de littératie financière ainsi que d’éducation 

économique aux élèves de la maternelle à 12e dans les écoles  

francophones et d’immersion de la province.

Ces présentations interactives peuvent être ajustées pour une durée  

de 45 minutes à 2 heures. Ces ateliers sont animés par des bénévoles 

du milieu des affaires. Nous fournissons également une trousse complète 

de matériel pédagogique contenant tous les outils et toutes les  

ressources nécessaires pour l’animation en classe.

Ces présentations sont offertes en personne et en mode virtuel  

sur demande.

Programme scolaire  
Ateliers en salle de classe
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Notre monde d’affaires
5e – 6e 

Cette présentation permet aux élèves de prendre des décisions  

importantes quant à l’exploitation d’une petite entreprise de fabrication.

Bien plus que l’argent
7e - 8e 

Cette présentation développe les compétences en gestion financière 

des élèves et les aide à mettre en application ces concepts dans leur 

propre vie!

L’économie pour le succès 
9e - 12e 

Ce programme interactif encourage les élèves à réfléchir aux avantages  

de poursuivre leurs études jusqu’à ce qu’ils aient acquis les connaissances, 

les attitudes et les habiletés nécessaires pour réaliser l’objectif à long terme 

d’une carrière réussie. 

Les contes qui comptent
M - 3e 

En partenariat avec Apprentissage illimité, le CDEM offre une boîte à  

outils pour les enseignants de la maternelle à la troisième année qui  

veulent explorer la littératie financière en utilisant les mathématiques,  

les sciences humaines et les concepts de littératie en français. Les  

boîtes à outils sont disponibles sur le site web d’Apprentissage illimité.

Bons comptes, bons amis! 
4e - 6e 

La trousse multidisciplinaire Bons comptes, bons amis! a pour objectif de 

développer chez les élèves de bonnes attitudes et habitudes en matière 

d’argent, afin qu’ils et elles soient en mesure de prendre des décisions 

avisées et d’éviter les pièges de l’endettement et de la surconsommation.

L’entreprise et moi
3e - 4e 

Cette présentation enseigne aux élèves des notions sur les revenus, les 

dépenses, le partage et l’épargne. Le plus tôt que les élèves apprennent 

à gérer leur argent, meilleures sont leurs chances de gérer leurs finances 

avec succès tout au long de leur vie.

Notre communauté
3e – 4e 

Cette présentation fournit aux élèves une perspective sur l’importance 

et l’impact de l’entrepreneuriat dans nos vies, et dans nos communautés.
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Inscriptions au cdem.com/jeunesse/inscription 

Simulations d’entreprises
3e - 12e 

Un jeu de simulation qui apprend aux participants les divers aspects  

d’entrepreneuriat comme le marketing, les dépenses, les budgets,  

les ventes, la production et la recherche et développement pour  

l’industrie aérospatiale. 

Commerce de castor
5e - 12e 

Ce projet est une simulation d’affaires basée sur la traite des fourrures. 

Les étudiants doivent traduire leur liste d’achat rédigée dans la langue  

cri, le michif, le français ou l’anglais pour la comprendre.

Affaires éclair 
9e - 12e

Affaires Éclair rassemble des entrepreneurs dans l’âme de tous horizons  

afin de lancer une entreprise viable en moins de 55 heures. Ce n’est  

pas tant le nombre de start-up qui vont démarrer qui importe, mais  

ce sont les liens quivont se tisser entre les participants, l’apprentissage 

grâce aux mentors et aux pairs et surtout c’est un premier pas vers  

l’entrepreneuriat en français!

Au courant de l’argent
9e – 12e 

Le CDEM offre aux élèves de la 9e à la 12e année des ateliers qui ont pour 

but de les aider à prendre de bonnes décisions financières au quotidien  

et même se protéger contre la fraude financière. L’apprentissage par 

thème se fait par le biais de l’analyse critique, des discussions, des calculs 

mathématiques et le jeu.

  9e   Établir un budget, gérer ses dépenses, droits  

des consommateurs

  10e     Épargner de l’argent, les intérêts (simples et composés),  

les comptes bancaires, les frais bancaires

  11e    Planifier ses objectifs, trouver du financement  

(prêts, cartes de crédit, hypothèque)

  12e    Les investissements (types d’investissement, risques  

et rendement)

Un monde de choix 
9e - 12e

Avec l’appui de JA Manitoba et RBC Banque Royale, ce programme a 

comme but de réunir des étudiants avec des mentors provenant de 

différentes professions. En petits groupes, les étudiants ont la chance 

de discuter avec ces mentors, ainsi que leur poser des questions. Ceci 

ouvre tout un monde de choix à la jeunesse manitobaine!

Autres ateliers  
pratiques
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2.

Inscriptions au cdem.com/employabilite 

Le secteur CDEM Employabilité et Immigration offre des 
programmes d’employabilité conçus pour aider les jeunes 
à comprendre et intégrer le marché du travail canadien.

Envol emploi
Envol emploi est une formation destinée aux jeunes nouveaux arrivants 

de la 10e à la 12e année des écoles francophones afin de les préparer 

au marché du travail. Les jeunes apprennent comment rédiger un CV et 

une lettre de motivation et participent à de nombreux ateliers tels que 

la résolution des conflits sur le lieu de travail et comment se bien préparer 

pour réussir un entretien et obtenir l’emploi.

Services adaptés
Le programme Services adaptés accompagne les jeunes dans leur 

démarche d’intégration en emploi. Il offre de la formation et de l’appui 

 aux personnes avec des besoins particuliers dans le but de les aider  

à intégrer le marché du travail et maintenir un emploi valorisant.

Destination emploi
Destination emploi est une séance de formation de 16 semaines qui  

a pour objectif d’outiller les participants avec des ressources et des 

habiletés d’employabilité. Les séances regroupent des jeunes tous 

prêts à entrer sur le marché de travail. Les participants ont droit au 

salaire minimum durant la formation.

Programmes  
d’employabilité
→10e - 12e
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3.

Inscriptions au cdem.com/jeunesse/inscription 

2$
Il n’est jamais trop tôt pour en apprendre plus sur  
l’entrepreneuriat! Le CDEM encourage les jeunes et  
propose des programmes adaptés à leurs besoins. 

Camp entrepreneur 
9 à 13 ans

Le Camp entrepreneur est un camp de jour pour les 9 à 13 ans pour  

avoir tous les outils et les ressources pour que les jeunes apprennent  

à trouver de bonnes idées d’entreprises, à faire de la promotion et  

à gérer leurs finances.

Le camp met l’accent sur les trois axes suivants : l’éducation,  

l’expérience et apprendre en s’amusant.

Été en affaires et Hiver en affaires
14 à 17 ans 

Les programmes Été en affaires et Hiver en affaires ont pour but  

d’encourager les jeunes francophones des municipalités bilingues  

du Manitoba à vivre une expérience de l’entrepreneuriat en mettant  

sur pied leur propre entreprise. Les conseillers du CDEM les aident à 

démarrer leur entreprise et leur donnent des conseils en affaires tout  

au long de l’été pour optimiser l’opération de l’entreprise. Non seulement  

chaque entreprise est admissible à une subvention du CDEM de 500$,  

mais les jeunes ont également accès aux experts-conseils du CDEM.

Été en affaires → avril à septembre 

Hiver en affaires →  octobre à mars

Programmes pour les  
jeunes entrepreneurs
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4.
Banque d’activités pédagogiques
De la 2e à 12e année

La BAP est un répertoire d’activités spécialisé en construction identitaire 

francophone, produit par l’Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF). 

Depuis 2014, le CDEM alimente la banque de plans de leçons sur la littératie 

financière qui visent à aider les enseignantes et les enseignants à parler 

d’épargne, de dépenses, de revenu, d’argent, de budget, de la différence 

entre désirs et besoins, etc.

Voici quelques exemples de leçons :

•  C’est quoi l‘argent? (4e)

•  Gérer son argent, planifier son avenir (6e et 7e)

•  C’est un métier pour moi (7e et 8e )

•  Employé ou entrepreneur (7e et 8e )

•  Gestion d’un projet (9e à la 12e )

Ressources gratuites  
pour les enseignants

Pour une gamme complète de nos plans de leçons,  

veuillez consulter notre répertoire au cdem.com/bap 13
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suite 200 - 614, rue Des Meurons 
Winnipeg (Manitoba) 
Canada R2H 2P9
jeunesse@cdem.com 

téléphone : 1 204 925-2320  
sans-frais : 1 800 990-2332

MERCI À NOS PARTENAIRES:

https://www.cdem.com/jeunesse/programme-scolaire/

