AU NIVEAU!

LEVEL UP!
AU NIVEAU! avec

25 FÉVRIER
8 H 30 À 16 H 30 HNE

Skills/Compétences Canada (SCC), ses 13 organisations membres provinciales et territoriales
et plus de 60 de ses partenaires gouvernementaux, de l’industrie et du domaine de
l’éducation souhaitent vous inviter à participer à un événement virtuel d’une journée.
C’EST FACILE DE VOUS INSCRIRE ET C’EST GRATUIT! Les étudiants et
étudiantes de niveau secondaire et postsecondaire sont les bienvenus, de même
que les apprentis et apprenties et les chercheurs et chercheuses d’emploi.

• D
 écouvrez les cheminements scolaires et de carrière dans les métiers spécialisés et
les technologies;
• Trouvez votre employeur en interagissant avec plus de 60 partenaires de l’industrie et du
domaine de l’éducation à l’échelle du pays au moyen des fonctions de clavardage;
• Participez à une amusante chasse au trésor et répondez aux questions de nos partenaires pour
courir la chance de remporter l’un des trois prix. Le grand prix est un voyage pour deux,
toutes dépenses payées, aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
2022 qui se tiendront dans la magnifique ville de Vancouver, C.-B.;
• Toutes les réponses aux questions permettront à votre école d’obtenir des points pour
courir la chance de remporter un ensemble-cadeau;
• Écoutez les discussions Causons métiers et technologies mettant en vedette des
spécialistes de l’industrie et des anciens et anciennes de SCC et découvrez la variété
de secteurs de l’industrie et de carrières dans chacun d’eux;
• Rencontrez des représentants et représentantes de votre organisation membre de SCC
provinciale ou territoriale;
• Découvrez les 9 compétences essentielles;
• Prenez le temps de regarder la séance de discussion intitulée Making Skills Accessible
(Rendre les compétences accessibles) en compagnie du conférencier d’honneur Marco Pasqua;
• Rencontrez des personnalités connues invitées de la chaîne HGTV et posez-leur vos questions.
Les renseignements personnels qui se trouvent dans ce formulaire sont recueillis
aux fins de correspondance, d’administration des programmes et du système de
gestion de SCC. SCC respecte votre vie privée. Nous protégeons vos renseignements
personnels, de même que toutes les exigences prévues par la loi en ce qui concerne
la protection des renseignements personnels. Nous ne louons, ne vendons ou
n’échangeons pas nos listes de distribution.
www.skillscompetencescanada.vfairs.ca/fr
(Si vous êtes enseignant ou enseignante dans une école et prévoyez inscrire
votre classe, veuillez choisir l’option « Enseignant/enseignante ou agent/agente
de formation » comme type d’utilisateur au moment de l’inscription.)

