LEVEL UP!
AU NIVEAU!

avec

Gagnez un voyage toutes
dépenses payées pour deux aux
Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies 2022
Du 25 au 28 mai 2022, au Vancouver Convention Centre en
Colombie-Britannique
Inclus dans le prix :
• Billet d’avion pour les vols intérieurs en classe économique. Tarif de base avec
choix de siège et un bagage enregistré, réservé par l’agent de voyage de Skills/
Compétences Canada (SCC). SCC n’est pas responsable des frais de bagages
supplémentaires ni des services à bord.
• Hébergement à l’hôtel – une chambre double pour quatre nuits, le petit
déjeuner sera compris. Le SCC réservera l’hébergement dans l’hôtel de son choix.
• Accès VIP au site de la compétition, y compris les cérémonies d’ouverture et de
clôture et les événements de réseautage
• Déjeuner et hospitalité pendant les journées de concours
• Transport entre l’aéroport de Vancouver et l’hôtel
Les Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies

Les Olympiades canadiennes constituent
la seule compétition nationale pour
de multiples domaines spécialisés à
l’intention des étudiants et des apprentis
du pays. Chaque année, plus de
550 jeunes des quatre coins du Canada se
réunissent aux Olympiades pour prendre
part à des concours pour au-delà de
40 métiers et technologies.
En donnant aux jeunes du Canada
l’occasion de se mesurer à leurs pairs
de partout au pays, les Olympiades leur
procurent une expérience pratique liée
aux métiers et aux technologies. En outre,
par ces concours, Skills/Compétences
Canada veut faire découvrir ces domaines
spécialisés à tous les jeunes et aux
personnes qui les influencent.

Points saillants des Olympiades
• Environ 7 500 visiteurs étudiants

• P
 lus de 50 stations Essaie un métier ou
une technologie
• P
 lus de 40 domaines de compétition,
représentant six secteurs :
Construction; Emploi; Technologie de
l’information; Fabrication et ingénierie;
Transport; Service

• C
 onférence des jeunes femmes dans
la construction, organisée par le
commanditaire principal UA Canada:
Un événement informatif et interactif
qui comprendra des tables rondes
avec des mentors expérimentés sur
les vastes possibilités offertes aux
jeunes femmes dans les métiers de
la construction
• P
 résentation autochtone qui proposera
des ateliers visant à sensibiliser les
jeunes autochtones aux métiers
spécialisés et à accroître leur
participation
• P
 lus de 500 concurrents et
concurrentes des établissements
d’enseignement secondaire et
postsecondaire de tout le Canada
• C
 élébrités de HGTV sur place
• L ien avec l’importance des neuf
compétences essentielles dans les
métiers spécialisés et les technologies
• L a Scène des compétences
essentielles : les partenaires peuvent
mettre en valeur leur métier
ou leur technologie grâce à des
démonstrations interactives pendant
les deux jours du concours

• P
 lus de 60 partenaires d’industrie et
d’éducation seront présents et feront
la démonstration de leur marque ou de
leur commerce par le biais d’activités
interactives
• D
 es réceptions pour invités de marque
à laquelle ont participé des entreprises
commanditaires, des éducateurs, des
partenaires d’industrie nationaux
et provinciaux, des syndicats et des
parties prenantes
• A
 nnée de sélection pour Équipe
Canada WorldSkills 2022 qui
participera au Mondial des métiers qui
se tiendra à Shanghai, en Chine.
Pour obtenir de l’information sur les
Olympiades, visitez notre site Web, à
www.skillscompetencescanada.com.
Remarque : les étudiants gagnants
de moins de 19 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

