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Description des deux cours nouveaux cours en ligne : Entrepreneuriat 83411 et Tourisme 85411 
(*Les tableaux qui suivent chaque énoncé expliquent comment chacun des cours du bloc proposé vise l’atteinte du résultat d’apprentissage.) 
 
 
 
1. L’élève sera en mesure de démontrer une bonne compréhension de l’entrepreneuriat, les caractéristiques d’une 

entreprise florissante et le potentiel entrepreneurial  
 

Entrepreneuriat 83411 Tourisme 85411 
L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 

 acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes 
nécessaires 

 développer un esprit innovateur 
 prendre conscience des défis de l’entrepreneuriat et du 

monde des affaires en général 
 

 explorer, par le biais d’études de cas, le potentiel de l’entreprise à 
vocation touristique 

 analyser son propre potentiel et ses intérêts face à ce type 
d’entreprise 

 déterminer les qualités et les caractéristiques requises pour ce genre 
d’entreprise 

 
 
2. L’élève sera en mesure de reconnaître les caractéristiques personnelles et les qualités d’un bon entrepreneur  
 

Entrepreneuriat 83411 Tourisme 85411 
L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 

 citer des exemples de qualités et de caractéristiques 
d’entrepreneurs du milieu 

 s’autoévaluer par rapport aux modèles d’entrepreneurs 
reconnus pour leur réussite 

 

 décrire les qualités humaines requises par l’entrepreneur 
 évaluer les qualités requises dans le domaine de l’entreprise à 

vocation touristique 
 

 
 
3. L’élève sera en mesure de générer des idées et de reconnaître des occasions entrepreneuriales   
 

Entrepreneuriat 83411 Tourisme 85411 
L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 

 reconnaître les concepts innovateurs mis de l’avant par 
une entreprise 

 expliquer l’importance de la créativité dans la démarche 
entrepreneuriale 

 

 explorer diverses occasions entrepreneuriales dans le secteur 
touristique 

 comparer les possibilités qu’offre le tourisme d’aventure, 
l’écotourisme et les loisirs en plein air 

 explorer les occasions entrepreneuriales de l’industrie du voyage, 
des événements importants et des attractions touristiques 
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4. L’élève sera en mesure de développer et d’implanter des stratégies pour atteindre des buts entrepreneuriaux  
 

Entrepreneuriat 83411 Tourisme 85411 
L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 

 planifier et expérimenter des projets d’entreprise 
 établir des liens avec la communauté dans le but 

d’établir un contact réel 
 

 explorer les tendances actuelles et les voies de l’avenir dans 
l’entreprise, en utilisant le tourisme comme modèle 

 établir des buts entrepreneuriaux réalistes en fonction des 
particularités du domaine privilégié 

 
 
5. L’élève sera en mesure de démontrer le rôle de l’entrepreneuriat au niveau de l’économie locale, nationale et 

internationale  
 

Entrepreneuriat 83411 
 

Tourisme 85411 

L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 
 comprendre le rôle entrepreneurial des organismes à 

but non lucratif, des petites entreprises et de l’industrie 
 

 explorer les possibilités d’expansion de l’entreprise au-delà des 
frontières locales ou nationales 

 découvrir l’étendue des marchés des entreprises du milieu 
 

 
6. L’élève sera en mesure de planifier, implanter et évaluer une entreprise ou une expérience entrepreneuriale  
 

Entrepreneuriat 83411 
 

Tourisme 85411 

L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 
 mettre en pratique les nouvelles connaissances 

acquises 
 planifier un projet d’entreprise 
 expérimenter et évaluer un projet d’entreprise 

 

 planifier un projet d’entreprise à caractère touristique 
 évaluer divers modèles d’implantation d’entreprises 
 proposer des expériences entrepreneuriales dans le domaine du 

tourisme 
 

 
7. L’élève sera en mesure de démontrer une bonne compréhension du rôle de la technologie et de ses applications en 
entrepreneuriat  
 

Entrepreneuriat 83411 
 

Tourisme 85411 

L’élève sera en mesure de : L’élève sera en mesure de : 

 évaluer l’impact de la technologie sur l’entrepreneuriat 
 décrire les caractéristiques de l’entreprise à vocation 

technologique 
 

 identifier des outils technologiques conçus pour l’entreprise à 
vocation touristique 

 manipuler des outils technologiques en usage dans l’entreprise 
hôtelière ou dans le domaine de la planification de voyages 

 
 
 


