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Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017 poursuivront
l’objectif de mettre en relief l’importance des neuf compétences essentielles qui
sont couramment utilisées dans les métiers spécialisés et les technologies.

Les activités consacrées aux compétences essentielles figureront parmi les points
saillants de la rencontre de deux jours. Les élèves et les autres visiteurs prendront part
à des défis, à des présentations et à des activités pratiques visant à accroître leurs
connaissances sur les compétences essentielles. En 2017, Skills/Compétences Canada
accorde une importance particulière au travail d’équipe.

SCÈNE DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES 
En 2017, la scène des compétences essentielles présentera 
plus d'une douzaines de présentations interactives de 30 
minutes. Des représentants de l'industrie, d'associations et de 
collèges vous montreront ce que ça prend pour travailler dans 
leur secteur respectif. Par le passé, les entreprises suivantes 
ont animé des démonstrations : l'A.U. Canada, TransCanada, le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et McCordick A 
Bunzl Company.

PASSEPORT DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES POUR LES STATIONS 
ESSAIE UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE !
Les activités aux diverses stations offrent aux visiteurs 
l’occasion de mettre leurs propres compétences à l’essai et de 
découvrir des métiers. Ces derniers réalisent de petits projets 
qui leur font voir divers domaines, comme le briquetage, 
l’installation de fils électriques, l’infographie et la cuisine. 
Souvent, ils peuvent rapporter chez eux l’objet qu’ils ont 
confectionné.

Les étudiants sont invités à compléter un passeport lorsqu’ils 
s’arrêtent aux stations interactives, en indiquant les 
compétences essentielles qui y sont utilisées. Un tirage de 
prix sera fait parmi les passeports déposés à l’endroit désigné.

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES : 
DIFFUSION SUR LE WEB 
La diffusion en direct pourra être vue sur le Web, à l’échelle 
nationale, et sera tenue aux Olympiades. Des invités 
discuteront de l’importance des compétences essentielles au 
sein de leur secteur d’activité respectif. Les invités de marque 
feront part de leurs propres expériences concernant les 
compétences essentielles. À regarder sur place ou par 
l’entremise du Web, à skillscompetencescanada.com.

STATIONS POUR L’APPLI MOBILE SUR
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Première en son genre, l'Appli sera de nouveau mise en relief 
aux Olympiades canadiennes. Avec de nouvelles questions 
sur les compétences essentielles ajoutées cette année, les 
visiteurs pourront s’arrêter à diverses stations pour les 
essayer. Ils devront alors répondre à un quiz qui leur permettra 
de voir les occupations spécialisées qui correspondent à leurs 
compétences essentielles. Une excellente façon de découvrir 
des carrières à sa mesure !

skillscompetencescanada.com

FORUM SUR LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES (1 JUIN)
ORGANISÉ PAR SKILLS/COMPÉTENCES CANADA 
ET LE FORUM CANADIEN SUR L'APPRENTISSAGE
Le Forum permettra aux plus de 150 éducateurs, conseillers 
en orientation, administrateurs et parents participants de se 
sensibiliser à l’importance d’informer les jeunes sur les 
compétences essentielles et sur la place déterminante 
qu’elles occupent dans les métiers et les technologies. 

Des représentants de l’industrie, du gouvernement, du secteur 
de l’éducation ainsi que des apprentis et des anciens 
présenteront leurs vues sur l’importance de préparer les 
jeunes pour ces métiers avant qu’ils ne terminent leurs études 
secondaires. 

Grâce à des éléments visuels et interactifs, les participants 
plongeront dans l’univers des compétences essentielles et en 
sortiront armés de connaissances qu’ils pourront utiliser dans 
le cadre d’activités scolaires.

Pour obtenir de l’information ou pour s’inscrire:
bit.ly/buildingblocksregister
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