
Voyez les meilleurs jeunes talents du Canada 
se livrer concurrence dans l’espoir de devenir 
champion national dans leur domaine respectif.

• Entrée gratuite ! Ouvert au public dès 8 h 30.
• Participez à plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie : soudage, 

coiffure, cuisine, charpenterie, ébénisterie, animation 2D-3D et bien d’autres!
• À la Scène des compétences essentielles, participez à des démonstrations 

interactives, animées par des partenaires de l’industrie et du secteur de 
l’éducation.

• Voyez à l’œuvre plus de 550 champions et championnes provinciaux et 
territoriaux qui veulent remporter l’or, l’argent ou le bronze aux concours pour 
plus de 40 métiers et domaines technologiques.

• 2020 est une année de qualification en vue du Mondial des métiers 2021, 
à Shanghai. Des précisions sur le processus de sélection d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 seront bientôt dévoilées.

• Inscrivez votre classe pour permettre aux élèves d’explorer activement les 
professions dans les métiers spécialisés et les technologies.

• Assistez à la Conférence sur les jeunes femmes en construction, organisée par 
l’A.U. Canada. L’inscription commencera bientôt.

Enseignants 
emmenez vos élèves
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
les 28 et 29 mai, au Vancouver Convention Centre

SKILLS  
COMPETENCES 
 CANADA.COM

#SCNC2020

Jeudi 28 mai
8 h 30 – 16 h 
• Événement gratuit — Ouvert au public 
 et aux groupes scolaires

• Stations Essaie un métier et une 
 technologie

•  Espace carrières — Exposants

8 h 30 – 9 h 15
Lancement officiel 
Commandité par l’A.U. Canada

9 h 30 – 11 h 30
Conférence sur les jeunes femmes en 
construction, organisée par l’A.U. Canada.

9 h 30 – 14 h 30
Scène des compétences essentielles 
Démonstrations interactives 

Vendredi 29 mai
8 h 30 – 16 h 
• Événement gratuit — Ouvert au public 
 et aux groupes scolaires

• Stations Essaie un métier et une 
 technologie

•  Espace carrières — Exposants

9 h 30 – 12 h 30 
Forum sur les compétences essentielles

9 h 30 – 16 h 
Scène des compétences essentielles 
Démonstrations interactives

Inscription en ligne 
disponible dès maintenant !

Des subventions pour le 
transport seront disponibles, 
des informations à suivre.

Stations Essaie un métier et une 
technologie dans la salle des concours
Des activités interactives seront proposées pour les domaines suivants : 
mécatronique, dessin industriel CDAO, usinage CNC, soudage, carrosserie, 
technologie aérospatiale, plomberie, électronique, installations électriques, 
contrôle industriel, briquetage, robotique mobile, ébénisterie, charpenterie, 
coiffure, esthétique, mode et création, technologie automobile, cuisine, peinture 
automobile, aménagement paysager, réfrigération et climatisation, infographie, 
tôlerie, mécanicien-monteur industriel, dessin et technologie architecturale, 
mécanique de véhicules légers et d’équipement, production vidéo, animation 
informatisée 2D et 3D, sécurité sur le lieu de travail, technologie de 
machinerie lourde, photographie, pâtisserie, montage de réseaux d’extincteurs 
automatiques, TI - gestion de réseaux, recherche d’emploi, conception et 
création de sites Web, applications de logiciels bureautiques et informatique en 
nuage virtuel.

Certains partenaires tiendront des stations interactives de grande envergure : 
A.U. Canada, Carrières VR, Volvo Construction, Stanley DeWalt, Volkswagen 
Audi et bien d’autres. 


