25ES OLYMPIADES 
CANADIENNES DES
MÉTIERS ET
DES TECHNOLOGIES

LE 28 ET 29 MAI 2019, 
CENTRE D’EXPOSITION D’HALIFAX,
EN NOUVELLE-ÉCOSSE
EN QUOI CONSISTENT LES OLYMPIADES ?

Les Olympiades canadiennes constituent l’unique compétition nationale pour de
multiples domaines spécialisés, organisée à l’intention des élèves et des apprentis du
pays. Les meilleurs jeunes talents du Canada se livrent concurrence dans l’espoir de
devenir champion national dans leur métier ou leur technologie.

LEUR RAISON D’ÊTRE

• Offrir aux concurrents et aux concurrentes et aux élèves visiteurs une
expérience pratique.
• Encourager les jeunes du Canada à percevoir les métiers et les technologies comme
des choix de professions viables et gratifiantes.
• Favoriser les échanges avec les gens de l’industrie, les professionnels de l’éducation
et les décideurs politiques.
• S’assurer que le Canada conserve un avantage concurrentiel dans l’économie mondiale.
• Mettre en relief l’importance des neuf compétences essentielles au moyen des
stations Essaie un métier et une technologie, tenues par des professionnels de
l’éducation et des experts de l’industrie.
• Souligner l’innovation et l’importance des connaissances numériques et des
compétences axées sur la technologie, qui sont essentielles sur le marché du travail
en constante évolution.
• Encourager les groupes sous-représentés, dont les femmes et les Autochtones, à
intégrer les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.

POINTS SAILLANTS

• Événement gratuit, ouvert au public
• Plus de 40 domaines de compétition, dans six secteurs : la construction,
l’employabilité, la technologie de l’information, la fabrication et l’ingénierie,
les transports, les services.
• Plus de 550 concurrents et concurrentes des niveaux secondaire et
postsecondaire de partout au Canada
• Plus de 7500 élèves visiteurs de la Nouvelle-Écosse, des niveaux intermédiaire,
secondaire et postsecondaire
• Plus de 50 stations interactives Essaie un métier et une technologie
• Mise en relief des neuf compétences essentielles; en 2019, on insiste sur la
formation continue
• Scène des compétences essentielles : Des partenaires de Skills/Compétences Canada
présentent leur métier ou technologie au moyen de démonstrations interactives.
• Forum sur les compétences essentielles : des représentants du secteur de
l’éducation et de l’industrie se penchent sur la façon de présenter aux jeunes
l’importance des compétences essentielles dans les métiers et les technologies.
• L’Espace carrières : Plus de 50 partenaires de l’industrie, et de l’éducation présentent
leur marque, leur domaine ou un métier au moyen d’activités interactives.
• Des activités de réseautage pour invités de marque, auxquelles participent les
entreprises commanditaires, les fournisseurs, les éducateurs, des partenaires de
l’industrie, des représentants de syndicats et des gouvernements.
• Événement de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 2019. Les membres
sélectionnés représenteront le Canada sur la scène mondiale au Mondial des
métiers 2019, à Kazan, en août.
• Présence et participation de célébrités.

