
 
 

 
  Le Carrefour jeunesse-emploi  

  de la Capitale Nationale présente : 

 
 

La mission 
La folle ascension est un challenge entrepreneurial 
qui rassemblera 40 étudiant(e)s de deuxième cycle 
provenant de différentes écoles secondaires de la 
Commission scolaire de la Capitale. L’événement se déroulera sous la forme d’un défi d’un jour ou les jeunes, 
divisés en équipes de quatre, auront pour mission de développer une idée de projet visant à stimuler la culture 
entrepreneuriale dans leur école. Pour parvenir à relever ce défi, des mentors et des entrepreneurs reconnus 
vont accompagner chaque équipe dans les étapes d’idéation et le développement de son projet. La première 
édition de La folle ascension se déroulera le 13 avril 2018 au Roc Gyms de Québec. 

Les étapes à franchir 
Tout au long de la journée, les jeunes devront traverser des épreuves en lien avec l’escalade et 
l’entrepreneuriat. Le challenge sera divisé en sept étapes qui représenteront les sept plus hauts sommets du 
monde. À chacune de ces étapes, les participant(e)s devront cumuler des points en trouvant des solutions aux 
problèmes qui leur seront présentés et en relevant des défis d’adresse et d’audace. Ces épreuves feront appel 
à des qualités essentielles à la réussite de leur ascension, telles que l’esprit d’équipe, la créativité, la bonne 
communication, la capacité de passer à l’action et surtout, la persévérance.  

Pour les aider dans leur parcours, les jeunes seront parrainés par des étudiant(e)s membres du Club 
Entrepreneurial du Cégep Limoilou. Ainsi, ils feront des apprentissages reliés à l’entrepreneuriat tout en 
développant concrètement leur idée de projet. À la fin de la journée, chaque équipe devra présenter son projet 
à un jury composé de membres du personnel de la Commission scolaire de la capitale et du réseau des 
Carrefours jeunesse-emploi ainsi que d’entrepreneurs inspirants. Les équipes finalistes recevront du soutien 
professionnel pour faciliter la mise en œuvre de leur projet dans leur école à la rentrée de septembre et des 
prix de participation seront tirés au sort à la fin de la journée. 

Comment participer 
Jusqu’au 23 mars prochain, tous les jeunes inscrits au deuxième cycle dans une école secondaire de la 
Commission scolaire de la Capitale peuvent former une équipe de quatre et s’inscrire gratuitement via notre 
formulaire en ligne. Dans le but de facilité la mise en place des projets dans les écoles à la suite du challenge, 
nous accepterons un maximum de deux élèves de secondaire V par équipe. Entre le 25 mars et le 11 avril, les 
équipes devront assister à une rencontre de 45 minutes qui se tiendra dans leur école sur l’heure du midi et 
qui aura pour but de bien les préparer pour le challenge.       

Il est à noter que les places étant limitées à 40 (10 équipes de 4 jeunes) nous nous réservons le droit de 
procéder à une sélection basée sur le degré de motivation des jeunes et sur une juste répartition des équipes 
parmi les écoles du bassin. Le cas échéant, les équipes composées d’élèves de secondaires III et IV seront 
priorisées. Par ailleurs, les élèves sélectionnés devront être libérés pour la journée du 13 avril 2018 et devront 
obligatoirement faire signer une autorisation parentale pour participer au challenge.   

 
Pour plus d’information, contactez Jean-François Doucet au 418-262-9779 
www.cjecn.qc.ca/folleascension 

 

http://www.cjecn.qc.ca/folleascension

