Message de bienvenue à l’événement Au niveau! avec Skills/Compétences Canada à l’intention
des membres du corps enseignant et des élèves/visiteurs
•
•
•
•
•
•
•

L’événement Au niveau! avec Skills/Compétences Canada (SCC) est une journée
amusante de sensibilisation aux carrières!
Membres du corps enseignant / visiteurs, veuillez cliquer sur l’option générale Se
connecter qui se trouve dans la page d’inscription à l’événement Au niveau! et utiliser
votre adresse de courriel inscrite;
Veuillez informer vos élèves de se connecter en utilisant le bouton de connexion en tant
qu’élève sur la page d’inscription à l’événement Au niveau!
L’accès à la plateforme sera disponible à compter de 8 h 30 HNE le jeudi 25 février;
TRÈS IMPORTANT : Dites à vos élèves de prendre leur ID d’utilisateur en note, puisqu’il
sera utilisé pour identifier les vainqueurs des prix décrits sur notre bannière de
classement;
Les élèves devront entrer le nom et le courriel de leur enseignant ou enseignante, le
nom de l’école et leur province ou territoire au moment de se connecter;
Si vous avez des questions tout au long de la journée, n’hésitez pas à venir nous voir au
comptoir de renseignements.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre durant l’événement Au niveau! avec SCC
Hall d’entrée
• Votre premier aperçu de l’événement Au niveau! avec SCC. Regardez la vidéo de
bienvenue;
• Gardez l’œil ouvert pour repérer les éléments de la chasse au trésor (les détails sur la
chasse au trésor sont présentés ci-dessous);
• Vous trouverez les entrées vers toutes les salles auxquelles vous pourrez accéder tout
au long de la journée.
Centre des prix et bannière de classement (onglet dans la partie supérieure)
• Découvrez comment remporter des prix extraordinaires;
• Vous trouverez, ici, des renseignements sur les récompenses obtenues pour avoir
atteint les points de contrôle (ce qui peut vous valoir plusieurs points);
• Découvrez quels sont les prix à remporter;
• Participez à la chasse au trésor;
• N’oubliez pas d’accéder au jeu-questionnaire immédiatement. Cliquez sur l’onglet « Jeuquestionnaire » dans le haut de la page et cela lancera les questions pour vous. Cela
vous permettra d’accumuler le plus de points tout au long de la journée;
• Avant de quitter, n’oubliez pas de répondre au sondage (onglet dans le haut de la page)
pour accumuler les derniers points de la journée.
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Salle d’exposition
• Plus de 70 partenaires nationaux de l’industrie et du domaine de l’éducation;
• Les réponses au jeu-questionnaire se trouvent dans le kiosque de certains partenaires;
• Engagez le dialogue avec les partenaires de l’industrie et du domaine de l’éducation au
moyen de séances de clavardage surveillées;
• Jetez un coup d’œil aux vidéos, documents et liens offerts par nos partenaires. Vous
trouvez quelque chose d’intéressant? Ajoutez-le à votre sac-cadeau pour l’examiner
plus tard;
• N’oubliez pas de clavarder avec Sebastian Clovis et Kate Campbell en direct sur le
kiosque de Stanley DeWalt, de 11 h 00 à 11 h 30 HNE;
• Gardez l’œil ouvert pour repérer les éléments de la chasse au trésor!
Auditorium
• Consultez le programme de la journée pour voir la grille horaire complète;
• Accumulez des points pendant que vous regardez les vidéos informatives sur les
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies;
• Soyez à l’affût des éléments de la chasse au trésor pour ajouter des points à votre
Tableau des meneurs;
• Jetez un coup d’œil à la séance de discussion en compagnie de Sebastian Clovis et Kate
Campbell de la chaîne HGTV au cours de laquelle ils parlent de leur métier dans la salle
Compétences Canada;
• Avez-vous rencontré les représentantes et représentants de votre organisation membre
de SCC locale afin de découvrir les programmes offerts dans votre province ou
territoire?
• Visitez le kiosque des Compétences essentielles et découvrez l’appli des Compétences
essentielles où vous pourrez mettre vos compétences à l’épreuve;
• Gardez l’œil ouvert pour repérer les éléments de la chasse au trésor!
Mur des médias sociaux
• Utilisez notre mot-clic #AuNiveauAvecCompétencess sur Facebook, Instagram, LinkedIn
et Twitter pour figurer sur notre mur des médias sociaux;
• Gardez l’œil ouvert pour repérer les éléments de la chasse au trésor!
Comment remporter des prix grâce au Défi tableau des meneurs
•

•
•

Téléchargez les questions du Jeu-questionnaire. Relevez ce défi et vous méritez
automatiquement vos 100 premiers points dans le tableau des meneurs;
Une fois que vous aurez envoyé vos réponses au Jeu-questionnaire, nous vous donnerons 25
points supplémentaires par bonne réponse;
Trouvez des images cachées partout dans la salle pour gagner des points supplémentaires;
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•

Chaque fois que vous vous méritez des points pour vous-même dans le tableau des meneurs,
vous obtenez également des points for votre école et augmentez les chances que celle-ci
remporte l’une des trousses de prix remises en cadeau aux écoles.

Les renseignements sur les prix et sur les autres façons d’accumuler des points tout en acquérant des
connaissances sur les carrières intéressantes et passionnantes mises en relief au cours de l’événements
sont présentés ci-dessous.

Prix :
Grand prix – Un voyage pour deux, toutes dépenses payées, aux Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies 2022!
Du 25 au 28 mai 2022
au Centre des congrès de Vancouver dans la magnifique ville de Vancouver, Colombie-Britannique
La trousse-cadeau comprend* :
• Les frais de transport aérien (vols intérieurs) pour deux;
• L’hébergement à l’hôtel – une chambre double pour quatre nuits, petit-déjeuner
compris;
• Accès VIP à l’aire de compétition, y compris les cérémonies d’ouverture et de
fermeture et les activités de réseautage;
• Le repas du midi et l’accueil durant les jours de compétition;
• Le transport entre l’aéroport de Vancouver et l’hôtel;
• Remarque : les étudiants gagnants de moins de 19 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.
*Les récipiendaires de prix doivent signer une décharge indiquant qu’ils s’engagent à respecter
toutes les conditions

Deuxième prix : Xbox – Série X
Troisième prix : Casque d’écoute Beats Solo 3
Trousse-cadeau pour les écoles :
Deux scies à chantourner DeWalt;
Aspirateur d’atelier sec et humide professionnel RIDGID®, modèle 1000RV.
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Système de pointage :

Kiosques
Visites de kiosques
5 pts pour certains kiosques
Trouver les réponses au Jeu-questionnaire 10 pts
Consulter un document
2 pts
Visionner une vidéo dans le kiosque
2 pts
Clavarder avec les exposants
25 pts
Ajouter des documents à votre sac cadeau 10 pts
Jeu questionnaire
Présenter vos réponses au jeuquestionnaire
100 pts
Bonne réponses (notes attribuées après la
tenue de l’événement)
25 pts par bonne réponse
Chasse au trésor
Trouver les articles cachés
5 pts par article
Sondage
Présenter vos réponses au sondage
10 pts
Auditorium
Regarder les exposés de Sebastian et Kate 20 pts
Regarder le Sommet du PCSCC
20 pts
Regarder les services de Parlons CE
20 pts
Merci et nous espérons que vous aimerez l’événement et en profiterez amplement!
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