
PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEU-
RIALE AU COLLÈGE ( PEEC )
Le PEEC accompagne et sert les collèges en matière 
d’entrepreneuriat éducatif, avec un accent particulier sur 
l’entrepreneuriat socialement responsable. Il anime une 
communauté de pratique des divers intervenants collégiaux 
en entrepreneuriat éducatif. À ces fins, il collabore aussi 
avec des organismes partenaires. Le PEEC est l’organisme 
à but non lucratif de référence en matière d’entrepreneuriat 
éducatif à l’ordre collégial au Québec.

RÉSEAU DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES 
FRANCOPHONES DU CANADA ( RCCFC )
Le RCCFC est un regroupement de plus de 50 établisse-
ments d’enseignement collégial francophones et d’organi-
sations voués à l’éducation de partout au pays.
À travers plus de 175 projets et des investissements de plus 
de 4 millions de dollars, le réseau permet aux francophones 
de toutes les provinces et territoires de travailler ensemble 
pour le développement de la formation professionnelle et 
technique en français au Canada.
Le RCCFC appuie le développement, l’accessibilité et la 
qualité de la formation collégiale et les services en français 
au Canada et promeut la collaboration et le partage d’ex-
pertise entre les établissements de formation.

HUB ENTREPRENEUR
Le Hub, c’est la collaboration de tous les intervenants 
de première ligne entrepreneuriale de la région afin de 
te guider vers les outils et les ressources qui t’aideront 
concrètement dans ton projet d’affaires, qu’il soit à l’étape 
du démarrage, de la validation ou encore de la croissance. 
Ses partenaires sont Espace-inc, Sherbrooke Innopole, la 
Ruche Estrie, le Fonds Emergent Estrie, la Corporation de 
développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke, 
Pro-Gestion Estrie, Commerce Sherbrooke et Femmessor.

CLASSCRAFT
Fondée en 2013 par les frères Shawn et Devin Young, ainsi 
que leur père Lauren, Classcraft est une entreprise edtech 
située à Sherbrooke au Québec et à New York, lauréate de 
plusieurs prix et ayant obtenu la certification B Corporation. 
Son système de gestion de la motivation exclusif s’appuie 
sur le phénomène culturel que sont les jeux vidéos afin 
d’aider les éducateurs à obtenir des améliorations quanti-
fiables au niveau des performances scolaires, du dévelop-
pement de compétences transversales et du climat scolaire. 
En combinant l’apprentissage réel et virtuel, Classcraft 
transforme leur progression scolaire en un jeu qu’ils jouent 
ensemble tout au long de l’année. Plus de 5 millions d’élèves 
et d’éducateurs dans plus de 160 pays jouent à Classcraft, 
disponible en 11 langues.

ORGANISMES
ACCÉLÉRATEUR ENTREPRENEURIAL 
DESJARDINS ( AED )
L’AED stimule l’entrepreneuriat étudiant en inspirant et en 
encadrant les porteurs de projets qui veulent faire une 
différence. Dans le cadre d’activités de coaching, l’AED offre 
à tous et à toutes la chance de se réaliser à travers leurs 
projets entrepreneuriaux. L’AED est initiateur d’opportunités 
de collaborations, d’approches pédagogiques innovantes et 
d’événements dynamiques.

PÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT  
COLLÉGIAL DE L’ESTRIE ( PECE )
Le Cégep de Sherbrooke, du Collège Champlain et du 
Séminaire de Sherbrooke, accompagnés par l’Accéléra-
teur entrepreneurial Desjardins ( AED ) de l’Université de 
Sherbrooke regroupent depuis 2018 leurs expertises, leurs 
visions de la pédagogie entrepreneuriale et leur créativité 
afin de générer des espaces pédagogiques significatifs pour 
les porteurs et porteuses de projets de demain.
Le PECE est générateur de collaborations porteuses de sens 
au sein de l’écosystème éducatif régional. Chaque année, ce 
sont plus de 750 participants provenant de 10 programmes 
qui prennent part aux activités générées par le PECE :
• Ateliers sur le modèle d’affaires
• Conférence sur l’art de pitcher et le storytelling
• Panels d’entrepreneurs et événements de réseautage
• Défi OSEntreprendre
• Salon de l’Entrepreneuriat collégial
et un nombre grandissant d’activités pour la communauté 
de pratique enseignante.

17 Février 2020 | 18 Février 2020 

CÉLÉBRONS 
LA PÉDAGOGIE
ENTREPRENEURIALE

SHERBROOKE



Lundi, le 17 février

16h-18h HÔTEL GRAND TIMES
Accueil des participants

18h BUFFET DES CONTINENTS

Souper 
Mot de bienvenue 
Présentation du projet Gestion en action par Josée Lapierre 
et Sarah Perrien, enseignantes au Cégep de Sherbrooke
Activité de réseautage organisée par Joëlle Guay (Cégep de 
Sherbrooke) et Marie Texier (AED)

Mardi, le 18 février

8h30-10h

LA MAISON  
DE L’ENTREPRENEURIAT  
(ESPACE-INC.)

Présentation du HUB Entrepreneur, une collaboration d’in-
tervenants de première ligne entrepreneuriale de la région 
de Sherbrooke, présenté Par Michel Rousseau  
(Sherbrooke Innopole).

10h15-11h HÔTEL DE VILLE

Présentation du projet Well Sud axé sur l’entrepreneuriat 
et l’innovation ; une initiative structurante de la Ville de 
Sherbrooke, par Philippe Cadieux, conseiller à Direction 
générale adjointe.

11h15-12h CLASSCRAFT

Visite de l’entreprise Classcraft, entreprise qui favorise 
l’utilisation de jeux vidéo éducatifs dans les établissements 
scolaires, par Stéphane Guillemette VP à la production  
et CTO. 

12h-13h15 RESTAURANT BLA-BLA

Dîner

13h30-16h30 MAISON DU CINÉMA

Dévoilement de 5 vidéos d’application  
de pédagogie entrepreneuriale

17h-19h SIBOIRE DÉPÔT

Allocution de Jonathan Gaudreau, copropriétaire et bras-
seur au Siboire
Coquetel
Activité sur la pédagogie entrepreneuriale active organisée 
et animée par Joëlle Guay (Cégep de Sherbrooke)  
et Mélissa Philippe (PEEC) et Marie Texier (AED)

ENJEUX SOCIAUX ET PÉDAGOGIE 
ENTREPRENEURIALE 
( Charpentrie – Nouveau-Brunswick )

Depuis six ans, le CCNB met en place un projet pédago-
gique, en partenariat avec l’organisme Habitat pour l’Hu-
manité, pour offrir aux étudiants l’opportunité́ de travailler à 
la construction d’une maison qui sera offerte à une famille 
à revenus modestes. Ce projet pédagogique permet aux 
étudiants d’apprendre à travers une expérience concrète 
de mise en pratique des compétences disciplinaires tout en 
restant sensibles aux besoins de leur communauté.
Expert : Guillaume Bernard

LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT,  
LE PONT QUI UNIT LE COLLÈGE  
AU MARCHÉ DU TRAVAIL
( Club Bizness – Nouveau-Brunswick )

Le Club Bizness compte 68 membres, tous mobilisés pour 
développer la culture entrepreneuriale au CCNB-Campus 
de Bathurst. L’apprentissage signifiant est très important au 
CCNB. L’expérience que propose un le Club Bizness permet 
aux étudiants d’être prêts pour le marché du travail et de 
devenir des agents de changements dans leur communauté.
Experte : Yvette Bérubé

LE MENTORAT, UN COMPLÉMENT  
À L’APPRENTISSAGE TRADITIONNEL 
( AEC en création d’entreprise – Trois-Rivières )

Un programme d’AEC comme celui en démarrage et gestion 
de son entreprise au Cégep de Trois-Rivières est parti-
culier. Les étudiants sont des entrepreneurs confirmés ou 
en devenir, avec un projet réel qu’ils voudraient mettre en 
œuvre. Dans le cadre de ce programme, nous nous faisons 
un devoir d’appliquer la pédagogie active en classe inversée 
et la pédagogie entrepreneuriale en faisant travailler les 
entrepreneurs exclusivement sur leur idée d’affaires. C’est 
un programme qui permet aux étudiants-entrepreneurs 
d’appliquer les connaissances et les compétences immédia-
tement à travers la réalisation de projets qui leur tiennent 
à coeur.
Expert : André Lamoureux

DÉVELOPPER DES APPRENTISSAGES  
LA MAIN DANS LA TERRE!
( Gestion et technologies d’entreprise agricole – 
Coaticook )

Le programme de gestion et technologies d’entreprise 
agricole offert par le cégep de Sherbrooke sur le campus 
de Coaticook est une occasion pour les étudiants qui ont le 
pouce vert d’apprendre à connaître les procédés biolo-
giques et les cultures émergentes, dans un environnement 
d’enseignement hors du commun : une serre. Puisque 
beaucoup de jeunes nourrissent des valeurs environnemen-
tales, ce programme axé sur l’expérience concrète est tout 
à fait adapté à leurs besoins de faire une différence dans 
le monde.
Experte : Joëlle Guay 

L’EXPÉRIENCE CONCRÈTE AU SERVICE 
DE L’APPRENTISSAGE
( C³ Estrie & le Pôle de l’entrepreneuriat collégial de 
l’Estrie – Sherbrooke )

Créé en 2015, l’entreprise-école C³ Estrie s’inscrit dans 
la perspective de l’enrichissement de la formation des 
étudiants par des expériences de travail concrètes, en 
offrant divers services à la communauté. De plus, le Pôle de 
l’entrepreneuriat collégial de l’Estrie est créé afin d’arrimer 
les services proposés avec le champ d’études des étudiants 
et soutenir le développement d’une culture entrepreneuriale 
au collégial en Estrie.
Experts : Pascal Marcotte et Marie Texier

VIDÉOS


