Activités durant la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 2018 partout
au Canada
Date, heure et lieu

Activité

Organisation

Samedi 3 novembre
De 9 h à 15 h

Activité Women’s Build
a Skill organisée par
l’Association des anciens
concurrents de
Skills/Compétences
Canada – Île-du-PrinceÉdouard
Des ateliers pratiques,
animés par des
conférenciers et des
femmes mentors invités,
pour faire découvrir les
carrières offertes par les
métiers spécialisés et les
technologies aux jeunes
femmes.
Activité Essaie un métier
et une technologie

SCC – Île-duPrince-Édouard

Future of Work – Une
discussion de groupe et
une activité de
réseautage parrainées
qui se tiendront pendant
la Conférence de la
Career Education Society
(CES) 2018.
Assemblée générale
annuelle et Gala annuel

SCC – Colombie- skillscanada.bc.ca
Britannique

Inspire Program
Organisée dans chaque
école, la présentation
donnera aux enseignants
et aux élèves de la 6e à la
12e année un aperçu des

SCC – Colombie- skillscanada.bc.ca
Britannique
Plus
d’information : Mi
chelle@skillscana
da.bc.ca

Samedi 10 novembre
Holland College
Lundi 19 novembre
River Rock Resort
Richmond (C.-B.)

20 novembre
Science World
Vancouver (C.-B.)
Septembre 2018
Écoles secondaires en
Colombie-Britannique

SCC – Île-duPrince-Édouard

Information
supplémentaire
Cliquez ici pour
consulter le
résumé d’une
page.
skillscanada.pe.ca

skillscanada.pe.ca

SCC – Colombie- skillscanada.bc.ca
Britannique
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métiers spécialisés et des
technologies dans le
cadre d’activités
intéressantes suscitant la
réflexion. Elle établira un
lien entre les carrières
des métiers spécialisés et
des technologies et les
sujets abordés en classe
et les passions des
élèves. De plus, elle
proposera des
ressources utiles pour
examiner plus en détail
les différentes carrières.
Lundi 5 novembre
College of the North
Atlantic, Campus Seal
Cove

Lancement médiatique
SCC – Terreet conférence sur les
Neuve-etfemmes dans les métiers Labrador

skillscanadanfld.com

Mardi 6 novembre
Newtown Elementary
School

Cahier d’activités pour
les élèves du niveau
élémentaire

SCC – TerreNeuve-etLabrador

skillscanadanfld.com

Mercredi 7 novembre
College of the North
Atlantic, Campus Prince
Philip Drive

Conférence sur les
SCC – Terrefemmes dans les métiers Neuve-eten présence de
Labrador
représentants du NAIT

skillscanadanfld.com

Jeudi 8 novembre
College of the North
Atlantic, Campus Prince
Philip Drive

Dragons’ Lair

SCC – TerreNeuve-etLabrador

skillscanadanfld.com

Vendredi 9 novembre
Centre de formation de la
section 740 de l’AU

Présentation Vale InSchool et
démonstrations Essaie
un métier et une
technologie

SCC – TerreNeuve-etLabrador

skillscanadanfld.com
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6 et 7 novembre
Faire valoir le point de
Forum canadien caf-fca.org
Hôtel Marriott
vue des femmes dans les sur
Harbourfront
conférences sur les
l’apprentissage
Halifax (N.-É.)
métiers
(FCA)
Venez en apprendre
davantage sur certaines
des initiatives
innovatrices lancées
dans toutes les régions
du Canada pour aider à
relever les défis auxquels
sont confrontées les
femmes travaillant dans
les métiers spécialisés.
L’activité sera ouverte
aux professionnelles, aux
employeurs, aux
organisations syndicales
et aux enseignants. Elle
sera aussi consacrée aux
défis de longue date que
doivent affronter les
défenseurs de la cause
des femmes pour
favoriser la diversité et
l’inclusion.
7 novembre
École intermédiaire, région
de Peel (Ont.)

Présentation à l’école :
What’s Out There in the
Skilled Trades and
Technologies?
La présentation informera
les élèves sur les centaines
de professions dans les
domaines de la
construction, du matériel
moteur, des services et des
secteurs industriel et de la
technologie.

Compétences
Ontario

www.skillsontario
.com
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5 novembre
Présentation à l’école :
Compétences
www.skillsontario
École primaire, région de
What’s Out There in the
Ontario
.com
Newmarket (Ont.)

20 novembre
Centre Cunard
Halifax (N.-É.)

6 novembre
Centre des congrès d’Halifax

Skilled Trades and
Technologies?
La présentation informera
les élèves sur les centaines
de professions dans les
domaines de la
construction, du matériel
moteur, des services et des
secteurs industriel et de la
technologie.
CANSTech – Foire
commerciale pour la
technologie et l’innovaton
en construction, pour le
secteur de la construction
commerciale, industrielle
et institutionnelle

Plus de 100 exposants,
commanditaires et
conférenciers de premier
ordre mettront en valeur
les nouvelles technologies,
les prochaines tendances
et les produits novateurs.
Plus de 2500 visiteurs
seront au rendez-vous pour
voir, apprendre et établir
des liens d’affaires.
Skilled Futures at
STEMfest :
Dans le cadre de cette
rencontre, 85 élèves de
collectivités autochtones
de partout en NouvelleÉcosse auront l’occasion
d'explorer les diverses
professions dans les
métiers spécialisés et les
technologies. Ils
participeront à des ateliers
pratiques de divers

The Construction
Association of
Nova Scotia

www.cans.ns.ca/c
anstech

Skills/Compétenc
es Canada –
Nouvelle-Écosse

www.skillsns.ca/pr
ograms/stemfest
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domaines, tels que la
robotique et la production
d'énergie marémotrice, et
prendront part aux stations
Essaie un métier et une
technologie au lancement
officiel de la Semaine
nationale des MST.
Samedi, 3 novembre
Chateau Nova
Yellowknife, T.N.-O.

2e Gala annuel Dominion
Diamond Blue Collar
L'événement mettra en
vedette les entrepreneurs
Paul Lafrance et Kate
Campbell, qui
prononceront l’allocution
d’ouverture. La soirée
servira au lancement de la
Semaine nationale des MST
dans les T.N.-O.

Skills/Compétenc
es Canada – T.N.-O.

skillscanadanwt.org

7 novembre
Heartland Community, Alb.

Skills Canada Alberta au
sein de la Heartland
Community :
Les élèves prendront part à
des activités interactives
Essaie un métier et une
technologie, dans le centre
industriel de l’Alberta.
Commanditée par Inter
Pipeline, cette activité
d’une demi-journée
permettra aux élèves de
s’essayer à divers métiers
et de prendre connaissance
des multiples professions
dans les métiers et les
technologies grâce à la
présentation « The Future
is Now! » (L'avenir, c'est
maintenant).

Skills/Compétenc
es Canada –
Alberta

skillsalberta.com

