FORUM SUR
LES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
Lundi, 4 juin 2018, 8 h 30 – 12 h 30
aux Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies
Edmonton Expo Centre, Edmonton, Alb.

PLEINS FEUX SUR LA
CAPACITÉ DE RAISONNEMENT –
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

LES FAITS

QUI DEVRAIT PARTICIPER ?

-

74 % des employeurs estiment que les compétences essentielles sont d’une
importance stratégique pour leur entreprise (ABC Life Literacy, 2013)

Enseignants / éducateurs

-

Les employeurs déclarent que les diplômés qui se joignent à leur
organisation n’ont que 30 % des compétences requises pour le poste.

Conseillers en orientation

-

Les Canadiens de 16 à 24 ans se classent sous la moyenne en lecture et en
calcul, comparativement à leurs pairs dans 23 autres pays. (OCDE, 2012)

Parties prenantes de l’apprentissage

-

Au Canada, approximativement 28 % des revenus d'une personne sont
directement reliés aux compétences essentielles qu'elle maîtrise.

Parents et personnes d’influence sur les jeunes

-

Les apprentis qui maîtrisent les compétences essentielles à leur métier sont
huit fois plus susceptibles de réussir leurs examens techniques.

Employeurs et représentants de syndicats
dans les métiers spécialisés

Pour les employeurs potentiels, les candidats qui maîtrisent bien les
compétences essentielles ont un avantage sur les autres, car ils auront :
-

une attention particulière pour la sécurité

-

la capacité de travailler au sein d’une équipe

-

une aptitude accrue à résoudre des problèmes

-

une aptitude accrue pour le service à la clientèle

-

la capacité de s’adapter aux changements

-

des connaissances élargies en calcul –
estimation, budgétisation et étalonnage

La pénurie de main-d’œuvre demeure un défi important au Canada. Notre pays
appuie des initiatives qui aident les Canadiens et les Canadiennes à acquérir les
compétences essentielles à une pleine participation au marché du travail et à la
vie de la collectivité.

POURQUOI PARTICIPER ?
-

Pour y rencontrer des gens dans votre domaine

-

Pour faire part de vos expériences et apprendre des autres

-

Pour en revenir avec de nouvelles connaissances et la motivation
d’apporter des changements

-

Pour rencontrer des spécialistes de la formation professionnelle
et des compétences essentielles

-

Pour assister aux Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies

-

Des ressources pédagogiques axées sur les compétences
essentielles seront proposées, dont de nombreuses nouvelles
activités à faire en classe.

Le Forum, qui réunira plus de 150 intervenants,
mettra en relief l’importance pour les jeunes
élèves de maîtriser les compétences essentielles
ainsi que leur rôle déterminant dans
les métiers spécialisés et les technologies.
Un forum sur les compétences essentielles
a lieu deux fois par année.
Le prochain pourrait se tenir près de chez vous!
Mettons en commun nos connaissances !
Apportez votre contribution dès aujourd’hui
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