24E OLYMPIADES
CANADIENNES DES MÉTIERS
ET DES TECHNOLOGIES
LE 4 ET 5 JUIN 2018,
EDMONTON EXPO CENTRE,
EDMONTON, ALBERTA
QU’EST-CE QUE LES OLYMPIADES?

FAITS SAILLANTS

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
constituent la seule compétition nationale pour de multiples
domaines spécialisés et destinée aux étudiants et aux apprentis
du pays. Lors des Olympiades, les meilleurs élèves au Canada dans
le domaine des métiers spécialisés et des technologies s’affrontent
dans le but de devenir les champions nationaux dans leur
discipline respective.
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POURQUOI ORGANISER LES
OLYMPIADES?

–

–
–
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–
–

Offrir une expérience pratique aux concurrents et aux
visiteurs étudiants;
Pousser les jeunes Canadiens et Canadiennes à envisager
une carrière dans les métiers spécialisés et la technologie
comme une option viable et enrichissante;
Engager le dialogue avec les dirigeants de l’industrie,
les éducateurs et les décideurs politiques;
Veiller à ce que le Canada demeure au premier plan de
l’avantage concurrentiel au sein de l’économie mondiale;
Promouvoir la sensibilisation aux neuf compétences essentielles
au moyen d’activités Essaie un métier et une technologie,
animées par des éducateurs et des experts de l’industrie.
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Événement gratuit, ouvert au public
Plus de 40 épreuves représentant six secteurs :
Construction, Emploi, Technologie de l’information,
Fabrication et ingénierie, Transports, Services;
Plus de 550 concurrents de niveau secondaire/postsecondaire
provenant de partout au Canada;
Environ 7 500 visiteurs étudiants provenant de l’Alberta –
école intermédiaire, secondaire et poste secondaire;
Plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie;
Le lien de l’importance des neuf compétences essentielles : le
thème central en matière de compétences essentielles en 2018
est la capacité de raisonnement – résolution de problèmes
Scène des compétences essentielles : les partenaires de
Compétences Canada mettent leur métier ou leur
technologie en valeur au moyen de démonstrations
interactives;
Le Forum sur les compétences essentielles, qui rassemble des
éducateurs et des représentants de l’industrie afin de
discuter de la sensibilisation des jeunes au lien qui existe
entre les compétences essentielles et les emplois dans le
secteur des métiers spécialisés et de la technologie;
Un « Espace carrières » dans lequel plus de 50 partenaires
éducatifs et de l’industrie font découvrir leur marque ou leur
métier au moyen d’activités interactives;
Des activités de réseautage pour les invités de marque
auxquelles participent les commanditaires, les fournisseurs,
les partenaires de l’industrie, les éducateurs et les
intervenants syndicaux et du gouvernement.
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