
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies? 
La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) constitue  
une période importante dans le calendrier de Skills/Compétences Canada (SCC).  
Elle consiste à promouvoir les métiers spécialisés et les technologies au pays et à organiser  
des activités de sensibilisation à leur sujet. Pendant cette semaine, des organismes de  
différentes régions s’associent à Skills/Compétences Canada pour sensibiliser les jeunes,  
les parents et l’ensemble de la population aux carrières offertes dans ces domaines. 

Pourquoi la semaine est-elle nécessaire? 
Il ne fait aucun doute que les professions dans les secteurs des métiers spécialisés et des 
technologies sont importantes pour notre économie et qu’elles constituent d’excellents choix de 
carrière pour un grand nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes. Cependant, de nombreuses 
personnes n’ont encore aucune idée des occupations dans ces domaines spécialisés ni des 
perspectives professionnelles qu’elles comportent. Cette semaine d’activités et d’information a 
pour but de sensibiliser la population à ces carrières en donnant un aperçu des possibilités. 

En collaboration avec ses organismes membres et ses partenaires, Skills/Compétences Canada 
compte faciliter et organiser des activités consacrées aux métiers spécialisés et aux technologies 
dans toutes les régions du Canada afin d’encourager les dirigeants politiques et d’entreprises à 
discuter de l’importance de ces professions pour notre pays, d’attirer l’attention des médias sur les 
possibilités de carrière et de présenter les parcours de professionnels qui ont suivi la voie des 
métiers spécialisés et des technologies. 
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Buts: 

• Encourager les jeunes du pays à considérer les métiers spécialisés et la  
technologie comme un choix de carrière viable et intéressant. 

• Encourager les jeunes à s’engager dans des projets ou des initiatives concernant les 
métiers spécialisés et les technologies qui favorisent les échanges entre les représentants 
industriels, les enseignants et les étudiants. 

• Sensibiliser les chefs de file de l’industrie et les décideurs politiques à la nécessité de 
lancer une discussion sur l’importance de susciter un engouement pour les carrières dans 
les métiers spécialisés et les technologies afin de permettre au Canada de préserver son 
avantage concurrentiel parmi les économies internationales. 

Souligner l’importance des compétences essentielles dans une carrière réussie – le thème 
pour 2019 est l’utilisation de documents. 

 
 
 Lancement Officiel  
Mardi le 5 novembre 
British Columbia Institute  
of Technology 
Burnaby Campus 
3700, Avenue Willingdon  
Burnaby,  
Colombie-Britannique 
 
 
 
 
 

7 h 45 – 8 h 45 
Petit-déjeuner de réseautage  
Building SE02 - Great Hall 
 
8 h 45 – 9 h 30  
Lancement officiel 
Le lancement officiel mettra  
en vedette des invités de  
marque, des célébrités, des 
éducateurs et des dirigeants  
de l’industrie. 
Building SE02 - Great Hall 
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9 h 30 – 3 h 00  
Environ 500 jeunes de la  
région de Vancouver  
participeront à des activités 
pratiques qui les sensibiliseront  
aux compétences essentielles  
dont ils auront besoin pour  
assurer leur avenir  
professionnel. 
Building NE18  
 
 
 
 


