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Le profil est un cheminement de 12 crédits, réalisable en 4
cours, dont deux cours de portfolio et développement de
projet, un cours à option et un cours préalable qui peut être
complété l’été précédant la 3e année de bac. Nous avions
une classe d’un peu moins de 30 étudiants et avions l’option
d’avoir la plupart de nos cours sur la rue Charest, près de la
Fabrique en basse-ville. Pendant la session d’automne, ce
sont principalement des cours théoriques, donnés chaque
semaine. Durant la session d’hiver, quelques-unes des
séances avaient lieu directement chez des entreprises dans
la ville de Québec avec des présentations d’entrepreneurs
inspirants et réalistes sur leur parcours, par exemple Nutra
Fruits, Firebarns, Cuatro Architecture, et plusieurs autres.
Nous avions aussi un minimum de 35 heures, réparties sur
toute l’année, d’activités informationnelles à compléter,
comme des ateliers à la centrale entrepreneuriale (Pavillon
Desjardins), des formations, des congrès, ou tout autre
activité reliée à notre domaine d’étude et de projet.
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Les professeurs, les conseillers et tous les autres qui
accompagnent le parcours sont très disposés à aider les
étudiants et sont très motivants et encourageants. En plus,
chaque étudiant est suivi par son évaluateur disciplinaire, un
professionnel qui nous encadre et répond à nos
questionnements durant tout le développement du projet.
Les étudiants sont également solidaires entre eux et
l’ambiance des cours, des séances de co-développement et
des activités est très plaisante. Plusieurs programmes sont
offerts pour les jeunes entrepreneurs qui veulent poursuivre
leur développement personnel et celui de leur projet, des
bourses d’excellence sont attribuées et des concours sont à
la disposition des étudiants.
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J’ai choisi le profil entrepreneurial pour répondre à un désir
de lancer une entreprise d’architecture et de construction
dans le futur, ainsi que développer d’autres compétences,
comme par exemple les objectifs du profil : la créativité et
l’innovation, la flexibilité et la capacité d’adaptation, la
communication, le réseautage et la résolution de problèmes.
Comme le baccalauréat n’était pas toujours dirigé vers le
côté « travail en entreprise », ou vers la réalité de la
profession, c’était un excellent complément aux
apprentissages du bac.
Quelques-uns des points positifs en lien avec le profil étaient
la création d’une base solide pour notre idée d’entreprise,
l’acquisition d’expérience d’entrepreneuriat en lien avec
notre passion et domaine d’étude, le développement de
notre réseau de contact de professionnels et l’encadrement
tout au long du profil pour la réalisation de notre projet. On
reçoit également une mention « profil entrepreneurial » sur
notre diplôme universitaire. Je n’ai pas vraiment de points
négatifs, sauf peut-être une mention que le profil demande
une charge de travail très grande et une rigueur importante.
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