ÉQUIPE CANADA W
 ORLDSKILLS 2019

QUESTIONS FRÉQUENTES
Est-ce que tous les membres potentiels, les
entraîneurs et les experts doivent se rendre
et assister aux rencontres officielles d’ÉCWS
suivantes :

Est-ce que chaque expert devra encadrer deux
concurrents et deux entraîneurs en même temps ?
Oui. L’expert sera chargé de fournir toute l’information
pertinente ainsi que l’orientation nécessaire aux deux
membres potentiels et aux deux entraîneurs.

——

Réunion d’orientation
(Ottawa, Ont., septembre 2018)

——

Rencontre des concurrents et concurrentes
(Montebello, Qc, mars 2019)

Quel type d’équipement utilisera-t-on pour réaliser
les épreuves de sélection ?

——

Épreuves de sélection des membres d’ÉCWS,
aux Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies 2019 (Halifax, N.-É., mai 2019)

Pour l’Épreuve de sélection, SCC préférerait utiliser de
l’équipement identique ou semblable à celui qui sera
utilisé au Mondial des métiers 2019, à Kazan.

Oui, Tous les membres potentiels, entraîneurs et
experts doivent se déplacer en vue d’assister à toutes
les rencontres officielles d’ÉCWS. La présence à ces
rencontres est obligatoire pour tous.

À quel endroit et à quel moment auront lieu les
Épreuves de sélection des membres d’ÉCWS ?
L’objectif de SCC est de tenir toutes les Épreuves de
sélection durant les OCMT 2019, qui auront lieu à
Halifax, en N.-É., en mai.

Est-il possible que l’Épreuve de sélection pour un
ou plusieurs domaines de compétition n’ait pas
lieu durant OCMT 2019 ?
Oui, cela est possible. Toutefois, nous ferons tous les
efforts possibles afin de tenir cette dernière étape de
sélection aux OCMT 2019 pour tous les domaines de
compétition.

Qui paiera les frais des membres potentiels
pour leur participation aux activités indiquées
plus haut ?
SCC paiera toutes les dépenses admissibles.

Existe-t-il un document qui énumère toutes
les dépenses admissibles ?
Oui. Ce document est affiché sur le forum d’ÉCWS, forum
auquel peuvent accéder les concurrents, les entraîneurs
et les experts. On peut aussi contacter SCC pour en
obtenir un exemplaire.

Comment les membres potentiels pourront-ils se
familiariser avec l’équipement qui sera utilisé au
Mondial des métiers 2019 ?
Nous travaillerons de concert avec WS et les partenaires
de SCC dans l’espoir de permettre aux concurrents de
s’exercer sur l’équipement approprié. Nous espérons
aussi que nous y parviendrons grâce aux appuis et
aux partenariats que les membres potentiels et les
entraîneurs obtiendront grâce à leurs efforts dans leur
région respective.

Y aura-t-il des occasions d’entraînement
à l’étranger ?
La formule choisie sera d’inviter un concurrent d’un
autre pays à participer à une activité d’entraînement
à laquelle participeront les deux membres potentiels
d’ÉCWS. Aucun voyage à l’étranger n’est envisagé pour
les membres potentiels avant le Mondial des métiers
2019 à Kazan.

Que dois-je fournir comme information à mon
employeur ou à mon établissement de formation ?
L’information à fournir est précisée dans le contrat
qui vous a été envoyé. Toutefois, dans la plupart des
cas, un représentant de SCC rencontrera en personne
l’employeur ou le responsable de votre formation.

De quelle façon les membres potentiels, les
entraîneurs et les experts communiqueront-ils
entre eux ?

Que dois-je faire si un média me contacte
pour réaliser un reportage sur ma participation
au sein d’ÉCWS ?

Un forum de discussion sera créé sur le site Web de
SCC. Nous demanderons à tous les membres d’ÉCWS de
l’utiliser au lieu d’échanger des courriels et de se parler
au téléphone.

Avant de faire une entrevue, veuillez contacter l’équipe
Développement des affaires au bureau de SCC.

À combien de Mondial des métiers puis-je
participer à titre de concurrent ?
On ne peut participer qu’une seule fois au Mondial des
métiers à titre de concurrent.

Si mon employeur ou mon établissement scolaire
fournit un appui à mon entraînement, de quelle
façon sa contribution sera-t-elle soulignée ?
Toutes les contributions seront soulignées conformément
aux lignes directrices de SCC concernant les commandites
pour le Mondial. On peut obtenir ces lignes directrices
auprès de l’équipe Développement des affaires de SCC.

Quelle est la procédure à suivre si une entreprise
veut commanditer mon entraînement ?
Vous-même ou l’éventuel commanditaire doit contacter
l’équipe Développement des affaires de SCC pour
vérifier que le partenariat n’entre pas en conflit avec
des partenariats actuels de SCC. Les membres d’ÉCWS
doivent utiliser le forum de discussion d’ÉCWS.

Aurais-je les mêmes occasions de me perfectionner
que l’autre membre potentiel d’ÉCWS de mon
domaine de compétition ?
SCC travaillera de concert avec ses partenaires actuels
et cherchera à en établir de nouveaux partenaires afin
d’appuyer votre participation. Comme c’est le cas dans
toute initiative personnelle, chaque concurrent possède
des forces et des faiblesses. Il revient à chacun des
concurrents de travailler à s’améliorer en s’appuyant
sur les ressources fournies par SCC et de créer pour
lui-même de nouvelles occasions qui augmenteront
ses chances de réussir.

À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions
au sujet d’ÉCWS ?
Vous devez contacter le groupe Compétitions de SCC. Les
membres d’ÉCWS doivent poser leurs questions dans le
forum de discussion d’ÉCWS.

Quels sont les avantages offerts à l’employeur
d’un membre potentiel d’ÉCWS ?
Les membres potentiels d’ÉCWS participeront à des
séances d’entraînement privées, animées par des
professionnels de leur domaine respectif. Ils auront
donc l’occasion de perfectionner leurs compétences et
d’accroître leur qualité globale en tant que travailleur ou
travailleuse. De plus, SCC mettra en relief les employeurs
qui appuient leurs employés durant cette expérience des
plus uniques.

Quels sont les avantages offerts aux
établissements d’enseignement d’un membre
potentiel d’ÉCWS ?
SCC mettra en relief les établissements d’enseignement
qui appuient les membres potentiels d’ÉCWS durant
cette expérience des plus uniques. En outre, ces
établissements peuvent présenter leurs propres élèves
dans leurs publications et souligner la valeur et la
pertinence de leurs programmes de formation.

SIGLES
SCC : Skills/Compétences Canada
WS : WorldSkills
ÉCWS 2019 : Équipe Canada WorldSkills 2019
OCMT : Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
Mondial : Mondial des métiers
Membre potentiel : Concurrent ou concurrente qui participe au
programme d’Équipe Canada WorldSkills. Cette personne a été
sélectionnée aux OCMT 2018, à Edmonton, en Alberta.
Entraîneur : Personne chargée d’encadrer au quotidien l’entraînement
d’un membre potentiel d’ÉCWS. L’entraîneur est choisi par le membre
potentiel, avec l’aide du bureau de SCC de sa région. Chaque membre
potentiel a son entraîneur.
Expert : Personne choisie par SCC pour représenter SCC avant et durant
le Mondial des métiers. L’expert établit le programme d’entraînement et
supervise l’entraînement, de concert avec l’entraîneur.
Membres d’ÉCWS : ÉCWS est composée des membres potentiels, des
entraîneurs et des experts.

