
	
	

	 	 	

Lancement de la Semaine nationale des métiers spécialisés et de la technologie 
Mardi le 6 novembre 2018 

Centre des congrès de Halifax 
1650, rue Argyle, Halifax (Nouvelle-Écosse) 

	
Activités Essaie un métier ou une technologie 

 
				

	
 

Nous présenterons des accessoires et des outils électriques 
professionnels sous forme d’expositions et de démonstrations 
pratiques. 

 

 

Les étudiants mettront leurs compétences essentielles à l’épreuve, 
plus précisément celles de l’utilisation de documents, du calcul et de 
la capacité de raisonnement, pour construire un support à téléphone 
ou à tablette qu’ils pourront ramener chez eux. Posez des questions 
pour en savoir plus à ce sujet! 

 

   
 

Défi de vissage : Les visiteurs utiliseront une	perceuse sans fil DEWALT 
pour visser un certain nombre de vis dans un morceau de bois le plus 
rapidement possible. 

 

 

Les participants auront l’occasion d’être initiés à l’art d’aligner la 
rotation de deux pièces d’équipement. Cela se fait sur un poste de 
travail simulé, à l’aide d’un outil d’alignement au laser, le choix d’outil 
privilégié par les travailleurs de l’industrie à l’heure actuelle. 

 

Les étudiants installeront Windows 10 sur des ordinateurs de bureau 
et des ordinateurs portatifs. Vous serez guidé tout au long du 
processus étape par étape, du début à la fin. Nous aurons également 
des ordinateurs portatifs et de table qui seront ouverts, de façon à ce 
que les étudiants puissent voir l’intérieur de l’ordinateur et, s’ils le 
désirent, en retirer des composantes et les remettre en place. 

 

 

Passez nous voir et explorez l’univers de la coiffure et de l’esthétique! 
Interagissez avec quelques-uns de nos cosmétologues accrédités de 
premier plan et mettez votre imagination et vos compétences à 
l’épreuve en vous livrant à une activité pratique. Nous ferons tirer un 
panier que remportera un heureux gagnant ou une heureuse 
gagnante! 

  

 



	
	

	 	 	

 

Les visiteurs auront l’occasion d’interagir avec des fournisseurs et des 
professionnels de l’industrie dans le domaine de l’esthétique. Les 
participants et participantes pourront faire l’essai de l’art de 
concevoir des motifs de base sur les ongles. 

 

Le centre de recrutement des Forces canadiennes présentera un 
véhicule-robot de neutralisation des explosifs et munitions et son 
opérateur. Un recruteur des Forces armées canadiennes sera 
également sur place. 

 

Faites l’essai de machines à commande numérique par ordinateur 
(CNC) et voyez ce que vous pouvez fabriquer! 

  
  
 

Joignez-vous à nous et venez visiter le kiosque de la Fondation du 
soudage CWB et de Lincoln Electric pour mettre vos compétences à 
l’épreuve sur notre simulateur de soudage. Discutez des possibilités 
de bourses d’étude et des parcours de carrière en soudage avec des 
professionnels de l’industrie. 

 
 
 

 

Les visiteurs auront l’occasion de faire l’essai du système de 
production modulaire de Festo utilisé dans les concours de 
mécatronique au Mondial des métiers. À l’aide d’une console de 
commande, les participants seront en mesure de remplacer un 
ordinateur industriel (PLC) et comprendre la logique séquentielle, ce 
qui représente la base d’une carrière de programmeur dans une usine 
de fabrication automatisée. Cette activité leur permettra de découvrir 
les composantes utilisées dans les systèmes automatisés. 

 

Apprenez les lignes directrices de l’industrie en ce qui a trait à la 
réparation des crevaisons sur les pneus de voitures et de 
camionnettes. Faites l’essai des procédures étape par étape 
d’installation de réparations de pneus en une ou deux parties en 
utilisant les outils adaptés à ce genre de travail. 

 

Les étudiants reproduiront divers maquillages et coiffures. Ils 
pourront participer à certains aspects de l’allure d’un maquillage ou 
d’une coiffure avec l’aide d’étudiants et étudiantes et d’enseignants 
et enseignantes du Hair Design Centre (HDC). 

 
 

À l’aide de divers instruments de mesure de la pression et de la 
température, les étudiants configureront un transducteur de pression 
« intelligent » pour une plage définie et testeront ensuite la précision 
de leur instrument à l’aide d’un configurateur portatif. Cette tâche se 
voudra une démonstration pratique de la technologie couramment  

utilisée au sein de l’industrie et dans nos programmes de 
baccalauréat en Technique du génie à l’Université du Cap-Breton! 



	
	

	 	 	

 
Concevez et fabriquez une affiche à l’aide d’un logiciel de conception 
assistée par ordinateur (CAO) et d’une défonceuse numérique. Laissez 
libre-cours à votre créativité! 

 
Unités didactiques d’installations électriques du Nova Scotia 
Community College (NSCC) – Les voitures et les camions vous 
intéressent? Visitez notre kiosque interactif en électricité / 
électronique, mettez vos compétences à l’épreuve en effectuant le 
câblage de phares et de feux, de moteurs et de sonneries à l’aide 
d’une de nos unités didactiques d’installations électriques Consulab. 
Examinez également les batteries haute tension et certaines de leurs 
composantes fabriquées par TESLA, BMW, Nissan, Toyota et d’autres 
fabricants. 

Drones et recherche – Le NSCC participe à la recherche de pointe. 
Venez voir l’équipement de drones utilisé au Centre of Geographical 
Sciences (COGS). Nos chercheurs et nos étudiants utilisent ces drones 
pour effectuer de la recherche et pour apprendre dans le plus grand 
environnement d’apprentissage axé sur la géomatique au Canada. 

 
Recrutement et admissions au NSCC – Le NSCC offre plus de 130 
programmes orientés vers la carrière en TI, dans divers domaines de 
la création, dans les métiers, en technologie, en affaires, en soins de 
santé et en services sociaux. Nous mettons nos étudiants en contact 
avec les employeurs de la Nouvelle-Écosse. Venez discuter avec nos 
représentants pour en savoir plus. 

 

 

Visitez la zone de construction du Nova Scotia Construction Sector 
Council (NSCSC) et donnez vie à la construction industrielle-
commerciale-institutionnelle (ICI) au moyen de démonstrations 
pratiques et de discussions avec des professionnels dans les métiers 
spécialisés. 

 

Visitez le kiosque de la Construction Association of Nova Scotia pour 
vous prêter à un jeu-questionnaire portant sur la construction et 
courez la chance de remporter des prix! 

 

« Tout sur l’emploi » est un jeu de chasse aux mots créé pour 
familiariser les étudiants avec certains des termes liés à l’emploi. 

 

L’Université Saint-Francis-Xavier offre un vaste choix de programmes, 
semblables aux possibilités infinies de mouvements dans le jeu de 
Jenga! Mettez vos compétences à l’épreuve et trouvez votre voie 
unique vers le succès, choisissez parmi les arts, les affaires, 
l’éducation, la science ou le génie. Vous aimerez la souplesse de 
suivre ce que vous dit votre cœur dans le choix de votre voie et 
devenez une légende du Jenga. 
 

Nova Scotia
Construction Sector Council
Industrial ~ Commercial ~ Institutional



	
	

	 	 	

	

 

Relevez le défi pictogramme du système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et devinez le 
danger au travail que chaque pictogramme représente. Remportez 
des prix si vous les interprétez correctement! 
 

 

L’un des de nos postes les plus reconnus est celui de monteur / 
monteuse de lignes sous tension. Pour faire la démonstration de l’un 
des nombreux aspects des tâches de tous les jours liées à ce poste, 
nous vous ferons porter une couche des gants isolants utilisés par les 
gens qui pratiquent ce métier et vous demanderons d’essayer de 
prendre une vis et de la fixer à un boulon. Ce sera toutefois sans le 
vertige des hauteurs, les grands vents et les conditions 
météorologiques difficiles! 
 

 

Les participants vivront l’exaltation de peindre une aile d’automobile 
à l’aide d’un simulateur virtuel de peinture automobile. Ils pourront 
acquérir une compréhension des compétences que les	peintres 
d'automobiles doivent posséder et voir leurs résultats à l’écran! 

  

Une scie à découper sera installée pour donner l’occasion aux 
étudiants de découper des formes tracées sur du contreplaqué. 

 

 
 

Reconnue dans le monde entier comme le chef de file mondial en 
matière de technologie de vitres automobiles, l’entreprise NOVUS 
GLASS a obtenu plus de brevets pour la réparation de pare-brise que 
n’importe quelle autre entreprise au sein de l’industrie! Essayez de 
réparer des pare-brise fissurés et ébréchés en utilisant le système 
NOVUS. 
 

 

 
 

Mettez vos compétences essentielles à l’épreuve 
 

Visitez le kiosque des compétences essentielles et naviguez parmi les 
questions d’un jeu-questionnaire pour découvrir quels métiers 
spécialisés et dans les technologies correspondent le mieux à votre 
niveau de compétences essentielles. Examinez quelles possibilités de 
carrière s’offrent à vous! 

 

Cette année, Skills Canada Nouvelle-Écosse célèbre 20 années de 
découverte, d’exploration et d’excellence dans les métiers spécialisés 
et les technologies. Tentez de remporter de beaux prix à notre 
kiosque en faisant appel à vos 9 compétences essentielles et 
renseignez-vous davantage sur nos programmes et événements. 

Stellar
Industrial Sales Ltd.


