APPEL DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT AUX JOURNALISTES CANADIENS :
COUVERTURE DU MONDIAL DES MÉTIERS 2017, À ABOU DHABI
En octobre prochain, un groupe de 31 jeunes femmes et jeunes hommes exceptionnels formeront
Équipe Canada WorldSkills pour participer à titre de concurrents au Mondial des métiers, à Abou Dhabi.
Pour assurer la couverture du Mondial 2017 et de la prestation d’Équipe Canada WorldSkills, un ou une
journaliste sera sélectionné(e) pour se rendre sur place, toutes dépenses payées, à Abou Dhabi, du 14
au 19 octobre 2017.*
Les sujets de reportages pourraient inclure les sujets suivants selon un point de vue canadien ou
international :
•
L’emploi ou le chômage chez les jeunes
•
L’acquisition de compétences et l’écart entre les compétences et les exigences actuelles en
matière d’emplois
•
Les options en matière d’éducation postsecondaire
•
Les avancées dans les secteurs mis en relief au Mondial : fabrication et ingénierie, construction,
technologie de l’information, transport et services
•
Les récits personnels d’intérêt des membres d’Équipe Canada WorldSkills et des concurrents des
60 pays participants
•
La présence de ministres nationaux, de dirigeants d’entreprise et de chefs de file de secteur à
une conférence concomitante où seront discutées, selon un point de vue international, les
questions relatives à la formation professionnelle et technique.
Les journalistes qui désirent soumettre leur candidature pour cette occasion unique doivent
soumettre l’information suivante ainsi que leur curriculum vitae :
1.

2.
3.
4.
5.

Nom du média ou de la publication où vous travaillez. Si vous êtes journaliste indépendant,
veuillez préciser où ont été présentés ou publiés vos reportages ou articles au cours des
3 dernières années.
Type de reportages ou d’articles que vous aimeriez faire au Mondial 2017.
Expression d’intérêt en 500 mots au maximum
Coordonnées complètes
Deux références du domaine journalistique

Veuillez faire parvenir l’information requise et votre c. v. à Gail Vent, directrice du Développement des
affaires, à (gailv@skillscanada.com) au plus tard le 2 septembre 2017.

* Nous communiquerons avec la ou le journaliste choisi(e) d’ici le 7 septembre, 2017. Skills / Compétences Canada
se réserve le droit de ne choisir aucun des postulants si l’organisme juge ne pas avoir reçu au moins une demande
qualifiée selon ses critères.

Mondial des métiers
Vidéo promotionnelle du Mondial des métiers 2017
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L’organisme WorldSkills est le centre mondial de la formation professionnelle et technique.
Tous les deux ans, il tient un championnat international, où convergent plus de
1300 concurrents et concurrentes représentant plus de 60 pays membres et régions : tous
visent à y gagner une médaille prestigieuse dans leur domaine de spécialisation.
Des concours sont organisés pour plus de 50 domaines de compétition, qui vont de la
menuiserie à la fleuristerie, de la coiffure à l’électronique, de la carrosserie à la pâtisserie.
Équipe Canada WorldSkills est formée de 31 remarquables jeunes femmes et jeunes hommes
de partout au Canada. Pour se qualifier, chacun d’eux a dû franchir avec succès les diverses
étapes d’une rigoureuse procédure de sélection.
En plus de constituer la plus grande compétition pour les métiers spécialisés, le Mondial des
métiers est aussi l’occasion unique pour les pays participants de faire l’évaluation
comparative de leur système de formation professionnelle et technique respectif.
Les 20 plus grandes économies du monde ainsi que les 5 pays les plus populeux sont
membres de WorldSkills. Ainsi, les membres de l’organisation représentent deux tiers de la
population mondiale.
Le Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi, sera le premier à se tenir au Moyen-Orient.
En marge de la rencontre, WorldSkills tiendra l’une des plus importantes conférences du
secteur. Les ministres nationaux de l’Éducation, des représentants des métiers, de
l’industrie et du monde des affaires de tous les pays membres ont été invités à y participer.
Ensemble, ils discuteront de questions urgentes – le chômage parmi les jeunes de partout au
monde, l’écart entre les compétences et les emplois, et la mobilité des compétences et leur
reconnaissance.

Au sujet de Skills/Compétences Canada
Vidéo des faits saillants des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017

•

•

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif.
Comptant des organismes membres dans les provinces et les territoires, Skills/Compétences
Canada, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements,
fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes.
Grâce aux liens uniques que Skills/Compétences Canada entretient avec des partenaires des
secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins
futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des
carrières gratifiantes.

•

•
•

•

Chaque année, Skills/Compétences Canada tient les Olympiades canadiennes des métiers et
des technologies. Les Olympiades constituent l’unique compétition nationale pour de
multiples domaines spécialisés organisée à l’intention des élèves et des apprentis du pays.
Plus de 500 jeunes gens de toutes les régions se réunissent alors pour se livrer concurrence
dans des concours pour plus de 40 métiers et technologies.
Au-delà de 10 000 visiteurs ont assisté aux Olympiades 2017, à Winnipeg, où ils ont pu
s’essayer à diverses tâches spécialisées aux quelque 50 stations interactives Essaie un métier
et une technologie.
Les Olympiades canadiennes 2018 auront lieu à Edmonton, en Alberta.

***

