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Bienvenue au Programme d’employabilité des jeunes en matière de 

compétences essentielles (CE) 
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Introduction aux compétences essentielles 
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 LES NEUF COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
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1. 

2. 

Échelle de mesure des compétences essentielles 

Que signifient ces niveaux? 

Mesurer les COMPÉTENCES ESSENTIELLES (CE) 
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Tâche 
Compétences 

utilisées 

Compétences essentielles 

L 

UD 

C 

R 

Co 

CR 

TE 

TN 

FC 

À ton tour! Associations de tâches et de compétences 
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Contexte 

d’apprentissage 
Apprenti charpentier Toi 

Participation à une 

réunion portant sur la 

sécurité 

En classe, hors du 

chantier, pour 

la formation d’apprenti 

Connaître la meilleure 

marque d’outils à 

acheter quand tu 

devras remplacer les 

tiens 

Lectures au sujet des 

nouvelles méthodes de 

construction verte et 

sur la manière dont 

elles peuvent être 

appliquées aux « mini-

maisons » 

À ton tour! Pense à la formation CONTINUE. 
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Qu’est-ce que la formation continue? 







Au sujet des styles d’apprentissage 

Introduction à la FORMATION CONTINUE 
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La formation continue au quotidien 

La formation continue, ça fait toute la différence 
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À la maison 

Au travail 

La formation continue, ça fait toute la différence 

Mesurer la FORMATION CONTINUE 
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Des métiers sympas qui reposent sur la formation continue 
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Une leçon de formation continue… 
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 La formation continue au quotidien… 
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1. 

2. 

3. 

4. 

La formation continue au quotidien! 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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La formation continue dans la presse! 
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La formation continue dans la presse! 
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 La formation continue dans la vraie vie… Hé, DJ! Joue cette chanson! 

Pour en savoir plus sur la formation continue 

https://www.digitaldjtips.com/2013/02/how-do-you-think-digital-has-changed-djing/
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L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 

Pour en savoir plus sur la formation continue 
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Les normes ISO en matière de mode 

Pour en savoir plus sur la formation continue 
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Comprendre l’avalanche de données : comparaison d’échelle avec 

des objets physiques 

Pour en savoir plus sur la formation continue 

http://www.seradigm.co.nz/
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Le savais-tu? 











Question à un expert - Quelles sont les compétences essentielles les 

plus courantes apprises par les apprentis sur le terrain? 

Pour en savoir plus sur la formation continue 





METS TES COMPÉTENCES AU 
TRAVAIL DANS CETTE PARTIE      
DU CAHIER D’ACTIVITÉS. LES 
COMPÉTENCES SONT COMME LES 
MUSCLES : PLUS ON LES EXERCE ET 
PLUS ELLES DEVIENNENT FORTES. 
FAIS TRAVAILLER LES MUSCLES DE 
TES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN 
FAISANT TOUS CES EXERCICES DE 
MANIÈRE AUTONOME. VÉRIFIE TES 
RÉPONSES DANS LES RÉPONSES.

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!

EXERCICES 
DE CE!EXERCICES
DE CE!

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!



Formation continue 

Utilise la table des matières pour naviguer dans ce cahier d’activités. Suis ta progression en 
cochant chaque sujet terminé. 

PARTIE ET SUJET Page √ 

EXERCISES DE CE! 27 
1 Une explosion d’apprentissage! 29 
2 Tout va changer demain! 37 
3 Les apprentis ne cessent jamais d’apprendre 45 
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1. Une explosion d’apprentissage!
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1. 

Est-ce que les bernaches 

du Canada vivent 

uniquement au 

Canada? 

Bibliothèque 

ou Internet 
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2. 

 

 

 

3.
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4.
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1. 

2.

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/8191275/Mobile-data-use-Whats-in-a-megabyte.html
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1.
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1.
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2. 

3.
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2. Tout va changer demain!
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o 

 

o 

 

 

o 

 

 

1.
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Regarder des vidéos de cours 

de guitare 
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1. 

2. 

3. 

4.
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1.
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2. 

3.
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3. Les apprentis ne cessent jamais

d’apprendre 
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1. 

2. 
 

 



http://www.careersintrades.ca/fr/par-ou-commencer/
http://www.careersintrades.ca/fr/par-ou-commencer/
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DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX DONNER 
UN PETIT COUP DE POUCE À TES 
COMPÉTENCES EN RÉVISANT 
CERTAINES NOTIONS DE BASE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES.

DÉVELOPPE TES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!

AMPLIFICATEUR 
DE CE!AMPLIFICATEUR
DE CE! DÉVELOPPE TES 

COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!



Formation continue 

Utilise la table des matières pour naviguer dans ce cahier d’activités. Suis ta progression en 
cochant chaque sujet terminé. 

PARTIE ET SUJET Page √ 

AMPLIFICATEUR DE CE! 49 
1 Amplificateur de formation continue – Conseils pour faire carrière 51 
2 Amplificateur de formation continue – Recherches en ligne 53 
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1. AMPLIFICATEUR DE FORMATION

CONTINUE – CONSEILS POUR FAIRE 

CARRIÈRE 

CONSEILS DE FORMATION CONTINUE POUR FAIRE CARRIÈRE 
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2. AMPLIFICATEUR DE FORMATION

CONTINUE – RECHERCHES EN LIGNE 

RECHERCHES EN LIGNE 
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DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX VÉRIFIER 
LES RÉPONSES DES EXERCICES DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES QUE 
TU AS TERMINÉS!

RÉPONSES AUX 
EXERCICES DE CE!

RÉPONSES!
RÉPONSES! RÉPONSES AUX 

EXERCICES DE CE!



Formation continue 
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0. Associations de tâches

et de compétences 

Vérifie tes réponses ci-dessous.

L, TN, UD, 

CR1 & 5 

L, UD, R, 

CR5 

UD, TN, L, 

CR2 

C, CR2, CV 

CR2, 4, 5, 

UD, C, L, 

TN, TE, CV 

CV, TE 

TN, R, CR1 

& 4 

CR1, 6, 4, 

FC, C, CV 

UD, CR1, C, 

TN 
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1. Une explosion d’apprentissage!

1. 

Est-ce que les 

bernaches du Canada 

vivent uniquement 

au Canada? 

Bibliothèque 

ou Internet 

Comment construit-

on une mini-maison?

Internet, 

publications 

spécialisées sur 

la  onstruction 

contenant des 

articles qui parlent 

de la construction 

de mini-maisons

Quels sont les types 

de vélos de route? 

Internet, boutique 

de vélos locale 

Quelles sont les 

principales différences 

entre les régimes 

végétariens et 

végétaliens? 

Internet, restaurant 

végane ou 

végétarien local 
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2. 

n
o

2

Le cours n
o

 1est pour quelqu’un qui a déjà un blogue (je n’en ai pas 

encore) et le n
o

 3 est trop général pour ce dont j’ai besoin. Le n
o

 2 va 

me donner les bases dont j’ai besoin.

3. 

n
o

3  

Tu t’approches d’une personne qui a l’air d’être seule, tu te 

présentes et tu lui demandes de quoi parle son blogue. 

4. 

J’aimerais devenir dessinateur/dessinatrice en mécanique. 

Je vais devoir apprendre la CAO, l’architecture de base et 

la théorie de la construction.  

Je sais aussi grâce au site Web de Compétences Canada que 

j’aurais des chances de trouver un emploi dans une 

entreprise de foresterie et d’aménagement paysager, une 

entreprise de design urbain ou un bureau d’architectes.
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De bons organismes professionnels auxquels adhérer (dans 

le futur) ou des blogues à suivre maintenant seraient : 

 Le Young Leaders Committee du Certified Technicians &

Technologists Association of Manitoba 

http://www.cttam.com/site/youngleaders?nav=05 

(en anglais seulement) 

 Le blogue officiel d’AutoCAD 

http://blogs.autodesk.com/autocad/  

(en anglais seulement) 

 Conseil canadien des techniciens et technologues 

https://www.cctt.ca/fr 

Je choisirais le blogue puisque j’habite dans un petit village 

au Manitoba et il n’y a pas beaucoup d’options pour du face 

à face. 

Je préférerais faire mon apprentissage en ligne puisque je crois 

que j’apprends mieux de cette façon. 

1. 

Le plus commun est de 1 à 2 Go. 

2.
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10 ko 

0,5 Mo 

 1 Mo 

5 Mo 

50 Mo 

1. F 

F 

F 

F 

V 

F 

1. 

Système de sécurité en réseau très peu performant

Logiciels très peu protégés 

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/8191275/Mobile-data-use-Whats-in-a-megabyte.html
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2. 

a 

Si tu suis les consignes du fabricant, non seulement ton système 

sera toujours à jour, mais, si tu perds des données à cause d’un 

piratage, le fabricant pourra être tenu partiellement responsable. 

Les réponses b) et c) sont trop hasardeuses et ne devraient jamais 

être envisagées, car ton système serait alors fortement susceptible 

de se faire pirater. 

3. 

b 

La technologie numérique est très utile pour programmer 

des tâches routinières et ennuyeuses que des humains 

risqueraient d’oublier. 

En choisissant la réponse a), tu risques de ne jamais y penser, 

et même si c) est techniquement vrai, ce n’est pas une attitude 

très proactive. Il vaut toujours mieux minimiser les risques, 

peu importe ce que tu fais. 
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2. Tout va changer demain!

1. 

Les réponses vont varier. Des réponses possibles sont indiquées 

ci-dessous.

Regarder des vidéos de cours 

de guitare 

Se joindre à un groupe de 

guitaristes débutants à 

intermédiaires qui se rencontrent 

une fois par semaine. Tu n’en 

trouves pas? Crée ton propre groupe. 

Trouver avant tout un manuel qui 

explique la structure de la langue. 

Utiliser une méthode 

d’apprentissage des langues comme 

Berlitz ou trouver un locuteur natif 

japonais qui pourrait dire quelques 

phrases sur ton enregistreur pour 

que tu puisses les écouter quand 

tu le souhaites. 
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Visiter un jardin communautaire 

et voir si tu peux être aide-jardinier 

pour quelqu’un qui a de l’expérience 

avec les potagers. Ou simplement 

offrir d’aider à nettoyer pour 

pouvoir observer les jardiniers 

travailler. 

Trouver et suivre un blogue qui 

traite de potagers fructueux dans 

les environs et des meilleurs plants 

pour le type de sol et la saison 

de végétation de ta région. 

Se joindre à un groupe d’étude 

ou en former un pour résoudre 

les problèmes et pour regarder 

des vidéos instructives et en discuter. 

Rassembler tes propres outils de 

mathématiques pour t’aider 

à  répliquer les problèmes. Tenir 

compte de choses comme des poulies, 

des cartes de circuits imprimés, 

des pompes, des lasers, des aimants, 

etc. 

1. 

N’importe quelles deux réponses parmi : 

 améliorer la satisfaction 

 réduire le nombre d’articles retournés en magasin 

 informations plus compréhensibles
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2. 

Peuvent créer des vêtements qui conviennent mieux 

Meilleure satisfaction de la clientèle 

Plus d’opportunités de travail 

3. 

c) Changement de technologie, changement de travail

4. 

b) Connaissance de l’anatomie des robots

1.
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Exemples de réponses ci-dessous 

2 20 % 25 % 

4 45 % 20 % 

5 0 % (ne travaille 

pas encore) 

0 % (ne 

travaille pas 

encore) 

1 20 % 25 % 

3 15 % 30 % 

2.
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3. 

Whistler C.-B. emploi 

été 
hébergement cuisine 

« emploi d’été Whistler » ET « hébergement offert » 

planche à roulettes Halifax N.-É. personnalisée

150 $-300 $ œuvre d’art 
originale/design

professionnel

« œuvre originale » ET « planche à roulettes personnalisée » ET 
Halifax 

japonaise ou 
coréenne 

asiatique voiture

automatique dix mille Fort Mac

« japonaise ou coréenne » ET « voiture à vendre » PAS 
« automatique »
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3. Les apprentis ne cessent jamais

d’apprendre 

1. 

Manitoba - machiniste

4 

1800 

oui 

Winnipeg 

16 

20 %/80 % 
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2. 
 

 

 

Apprenti/apprentie machiniste : 

lors de formations techniques à l’école

sur le terrain

en lisant des revues spécialisées et 

des catalogues de fournisseurs, etc.



ÉVALUATION 
dES CE!

PROGRAMME 
D’EMPLOYABILITÉ DES 
JEUNES EN MATIÈRE DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

PROGRAMME 
D’EMPLOYABILITÉ DES 
JEUNES EN MATIÈRE DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
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FORMATION CONTINUE 

QUESTIONS POUR TESTER 

TES COMPÉTENCES 

1.
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2. 

3. 

4.
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5. 

6. 

7. 

Cheveux « dip-dyed » 

hair



  FC 

80 

8. 

9. 

10.
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11.
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Formation continue  

QUESTIONS POUR TESTER 

TES COMPÉTENCES – RÉPONSES 

1. 

b) Comprendre par les sens/Interaction entre robots

et humains/Conception à la main

2. 

c) Drones – Comment sont-ils arrivés ici?

3. 

b) Assister à une démonstration de la procédure

présentée par le superviseur
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4. 

c) Le Règlement sur le système d'information relatif aux

matières dangereuses dans le lieu de travail

(SIMDUT)

5. 

b) Vous suivez les directives et vous vous renseignez

auprès de votre collègue qui a déjà fait ce travail

auparavant.

6. 

b) Comment les chiens apprennent-ils

7. 

b) Comment réaliser un « dip et dye » sur vos cheveux
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8. 

c) Les règles d’emprunt pour les abonnés

9. 

b) Se préparer en regardant les notes qui arrivent

pour voir les répétitions

10. 

c) Véhicules récréatifs et la sécurité :

Acquérez des compétences et de l’assurance en ce qui

a trait à la conduite d’un véhicule récréatif, d’une

caravane de camping ou d’une roulotte.

11. 

b) Sécurité dans les arrière-pays/Équipement essentiel

pour les excursions pédestres
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