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À PROPOS DE SKILLS/COMPÉTENCES 
CANADA

 — Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de 
concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la 
promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les 
employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec 
ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du 
Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à 
des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de 
compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes 
de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de SCC, représentant officiel du pays au sein de 
WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario;

 — La mission de SCC consiste à promouvoir et à soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale en ce 
qui concerne la promotion des professions dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes 
et de leurs communautés;

 — La vision de SCC est que le Canada soit le chef de file mondial en matière de formation de main-d’œuvre qualifiée.

À PROPOS DE LA SEMAINE NATIONALE 
DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DES 
TECHNOLOGIES DE 2020
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 — Chaque année, 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 SCC pour sensibiliser les jeunes, 
les parents et l’ensemble de la population aux carrières offertes dans ces domaines;

 — Cette année SCC a présenté une campagne amusante et captivante sur les médias sociaux dans le cadre de la 
SNMST au lieu de nos activités en personne en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. À juste 
titre, la compétence essentielle thème de 2020 est les compétences numériques. Merci beaucoup à Vale d’être 
le commanditaire officiel de la campagne de cette année;

 — La campagne a été marquée par les contributions vidéo d’intervenants, de partenaires, d’anciens et 
d’anciennes et des organisations membres de SCC et par un message spécial de l’Honorable Carla 
Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 
handicapées. Nous remercions tout particulièrement les personnalités connues suivantes : le Holmes Group, 
composé de Mike Holmes Sr., Mike Holmes Jr. et Sherry Holmes, ainsi que Sebastian Clovis de HGTV, pour leur 
participation à cette campagne;

 — SCC a également organisé un concours pour une toute nouvelle série X Box à guichet fermé sur Facebook  
et Instagram pendant la SNMST. Le concours a été remporté par Joshua Faucher, ancien de SCC;

 — Jetez un coup d’œil à ces vidéos fascinantes et informatives sur cette liste de lecture YouTube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC


Skills/Compétences Canada (SCC) a lancé la 16e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) sur 
ses plateformes dans les médias sociaux avec des messages vidéo inspirants incitant les internautes qui les suivent à Rester 
connecté durant la SNMST!

 — Le nouveau président de SCC, le 
Dr Patrick Rouble, a donné le coup 
d’envoi du lancement en souhaitant 
la bienvenue à tout le monde et en 
soulignant l’importance de cette 
semaine d’activités visant à accroître 
le niveau de sensibilisation aux 
nombreuses possibilités de carrières 
gratifiantes et valorisantes dans les 
secteurs des métiers spécialisés et des 
technologies. Il invite les internautes 
à rester connecté tout au long de la semaine en gardant 
l’œil ouvert sur les plateformes de SCC dans les médias 
sociaux et en se joignant à l’ensemble des diffusions de 
contenu captivant. La compétence essentielle thème de 
cette année, les compétences numériques, et l’importance 
des compétences numériques en ce qui a trait aux 
carrières d’aujourd’hui, ont été soulignées durant la 
présentation de son exposé. Pendant la SNMST, SCC a 
invité les jeunes du Canada à envisager la possibilité 
de faire carrière dans les métiers spécialisés ou les 
technologies et à développer leur passion.

 — L’Honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, 
du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion 
des personnes handicapées, partage un message vidéo 
captivant qui met en relief les possibilités dans les métiers 
désignés Sceau rouge et l’importance des travailleurs 
et travailleuses des 
métiers spécialisés. 
Ces travailleuses et 
travailleurs essentiels 
ont joué un rôle 
déterminant pour 
garder les tablettes 
des marchés 
d’alimentation 
pleines d’aliments et pour assurer le maintien des services 
d’alimentation en eau potable et en courant électrique 
dans nos foyers et le fonctionnement des systèmes de 
communications durant la pandémie de COVID-19. Les 
travailleurs et travailleuses des métiers spécialisés et des 
technologies ont été essentiels pour garder l’économie 
en mouvement. Son important message nous a aidé 
à promouvoir les nombreuses carrières stimulantes et 
lucratives disponibles dans les métiers spécialisés et les 
technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes 
durant la SNMST 2020.

 — Vale, le commanditaire officiel de 
la SNMST, communique ce message 
sur l’importance de la sécurité dans 
les métiers : « Chez Vale, la sécurité 
est au premier plan de tout ce 
que nous faisons et nous croyons 
que chacun a un rôle à jouer pour 
minimiser les risques afin d’assurer 
un milieu de travail sécuritaire 
pour soi-même, mais aussi pour ceux autour de soi. Lorsque 
l’on travaille dans les métiers spécialisés, c’est important 

de toujours porter tout l’équipement de protection 
individuelle (EPI) et de comprendre comment il vous garde 
en sécurité. Prenez le temps de vous assurer de comprendre 
comment effectuer vos tâches en toute sécurité et invitez 
ceux autour de vous à en faire de même. »

 — Jack Dupuis, médaillé d’argent au Mondial des métiers 
2019, à Kazan, en Technologie de véhicules lourds, 
parle de son 
parcours dans 
les compétences 
dans ce message 
vidéo inspirant. 
Jack nous raconte 
qu’il a toujours su 
qu’il voulait faire 
carrière dans les 
métiers spécialisés, 
puisqu’il aime 
travailler avec ses mains et la résolution de problèmes.  
Il parle de la façon dont les concours de compétences lui 
ont permis de perfectionner ses compétences personnelles 
et professionnelles en lui donnant l’occasion de voyager 
un peu partout autour du monde, tout en agrandissant 
son réseau professionnel et en perfectionnant ses 
compétences. Grâce à sa participation aux concours de 
compétences, plusieurs possibilités de carrière se sont 
manifestées à lui, tout en poursuivant sa vocation dans 
les métiers spécialisés. Il invite les jeunes à explorer ces 
vastes et intéressantes possibilités de carrière, de manière 
à trouver leur passion.

 — Le lancement a également été marqué par un 
Défi Kahoot passionnant et amusant qui a mis les 
compétences essentielles des participants et leurs 
connaissances des métiers spécialisés et des technologies 
à l’épreuve. Ces participants comprenaient notamment 
le Dr Patrick Rouble, président de SCC, Shaun Thorson, 
directeur général de SCC, Sherry Holmes du Holmes Group 
et Mary Omole, membre du Comité national des anciens 
et des anciennes de SCC. Ce défi amusant comprenait une 
série de questions, de devinettes et de jeux-questionnaires 
à propos des compétences. Patrick Rouble a remporté 
la médaille d’or, Shaun Thorson a décroché la médaille 
d’argent et Sherry a obtenu la médaille de bronze. SCC 
aimerait féliciter les gagnants et gagnantes et remercier 
tous ceux qui ont participé au Défi!

SCC A LANCÉ VIRTUELLEMENT LA  
16e SEMAINE NATIONALE DES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS ET DES TECHNOLOGIES
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https://www.youtube.com/watch?v=h0YXgOUH_WM&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=qutdD27CuTs&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xVJJJmr6Sho&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=is5SASBs9f8&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=34


 — Britnee Mishak, présidente du Comité national des anciens et des anciennes (CNAA) 
et médaillée d’argent en Arts graphiques aux Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies de 2015, en Saskatchewan, souhaite la bienvenue à tous à la 
Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) 2020 dans 
son enthousiaste message vidéo. Elle parle de la façon dont elle s’est lancée dans les 
arts graphiques et de la raison pour laquelle cette carrière lui convient à merveille. 
Elle explique également comment les concours de compétences lui ont donné plus 
de confiance en elle et l’ont préparée pour le marché du travail. Britnee travaille en 
ce moment dans un atelier d’imprimerie et défend la cause de la sensibilisation des 
jeunes aux carrières dans les métiers spécialisés et les technologies et des nombreuses 
possibilités lucratives qu’elles peuvent leur offrir.

 — Les 12 membres du CNAA ont collaboré entre eux pour réaliser un message vidéo 
captivant visant à célébrer cette importante semaine d’activités. Ils mettent en relief la 
façon dont leurs compétences particulières contribuent à la vie quotidienne des gens, 
tout en veillant à ce que notre monde continue de fonctionner. Ils invitent également les 
jeunes à jeter un coup d’œil aux carrières dans les métiers spécialisés et les technologies 
en consultant le site Web de Skills/Compétences Canada ou en communiquant avec leur 
organisation membre provinciale/territoriale. Les compétences changent le monde!

DES MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL DES 
ANCIENS ET DES ANCIENNES HONORÉS 
DANS LE CADRE DE LA SNMST 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=74TkUHg82Y0&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C73Mx-vmvs0&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=21


DES PERSONNALITÉS CONNUES ASSOCIÉES 
À SCC MOBILISENT LES JEUNES DURANT 
L’EXPÉRIENCE VIRTUELLE DE LA SNMST
Plusieurs personnalités connues au sein de l’industrie se sont jointes aux plateformes de SCC dans les médias 
sociaux au cours de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SMNST) pour mettre en relief 
les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. SCC aimerait dire un gros merci au Holmes Group et à 
Sebastian Clovis de la chaîne HGTV pour leur soutien de cette importante initiative!

 — Jetez un coup d’œil à la séance de clavardage du Holmes Group sur TWITTER au cours de laquelle il a 
mis en relief la nécessité de mettre fin aux préjugés liés aux métiers spécialisés (#EndSkilledTradesStigma) 
dans le cadre de l’expérience virtuelle de la SNMST. Cette séance de clavardage captivante était axée sur la 
destruction des stéréotypes qui prévalent à l’endroit des métiers spécialisés, tout en faisant la promotion de 
ces formidables carrières auprès des jeunes. Cette séance de clavardage mettait en vedette Mike Holmes Sr., 
Mike Holmes Jr. et Sherry Holmes;

 —  Écoutez les messages vidéo inspirants de Sherry Holmes sur la façon d’améliorer la sensibilisation aux 
emplois dans les métiers spécialisés dans lesquels elle souligne le fait que des milliers de possibilités de 
carrière s’offrent au jeunes, de même que l’importance du mentorat alors qu’elle parle de la différence que 
vous pouvez faire dans la vie des jeunes en devenant un mentor;

 — Visionnez la vidéo informative de conseils sur les outils Stanley Dewalt de Sebastian Clovis dans 
laquelle il raconte son expérience en tant que charpentier et parle des compétences nécessaires pour réussir 
dans ce métier, tout en soulignant l’importance de respecter les lignes directrices en matière de sécurité.
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https://twitter.com/hashtag/EndSkilledTradesStigma?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=P1M8b0fBg8Y&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=P1M8b0fBg8Y&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LdQVGX_SKzc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FA1JpHPo-VI&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=45


Durant la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 2020, chaque organisation membre a été mise en relief 
et a partagé certaines de ses initiatives passionnantes en format virtuel.

 — Skills Canada Terre-Neuve-et-Labrador a partagé 
une vidéo des anciens et anciennes de SCC 
mettant en vedette Julia Rose. Julia a participé à des 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
en Installations électriques au cours desquelles elle a 
remporté une médaille d’argent. Dans cette vidéo, 
elle discute des 
répercussions 
positives que 
les Olympiades 
ont eu sur son 
cheminement 
de carrière, 
puisqu’elles lui 
ont donné une 
fondation solide 
de compétences 
sur laquelle elle a pu s’appuyer comme point de départ. 
Elle partage également le fait que son expérience 
lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes 
intéressantes qui l’ont appuyée dans les métiers, et 
d’agrandir son réseau personnel et professionnel.

 — La directrice exécutive de Skills Canada Île-du-Prince-
Édouard, Tawna MacLeod s’entretient avec Sue 
Lefort, vice-présidente du conseil d’administration 
national de SCC et machiniste. Sue parle de son 
expérience, à titre de bénévole, avec SCC au cours des 
20 dernières années et plus et de l’importance et de 
l’incidence grandissante des compétences numériques 
en ce qui a trait 
aux carrières 
d’aujourd’hui 
dans les métiers 
spécialisés et les 
technologies. 
Elle invite 
également 
les jeunes à 
s’engager dans l’exploration des carrières pour trouver 
celle qui leur convient le mieux.

 — Skills Canada Nouvelle-Écosse met en relief ses 
initiatives de services aux personnes handicapées 
dans cette percutante vidéo. Chris Gallant de Skills 
Canada Nouvelle-Écosse interviewe Helena Mabbett, 
gagnante d’une médaillée d’argent en soudage aux Jeux 
abilympiques internationaux de 2016 à Paris, France, qui 
partage son expérience de ce concours. Helena invite les 
jeunes à suivre leur passion. Chris interviewe également 

Sean Kettley, un expert en Cuisine pour Équipe Canada 
WorldSkills, durant les 9e Jeux abilympiques. Sean 
dit à quel point il a été impressionné du niveau de 
compétences dont il a été témoin durant ce concours.

 — Compétences Canada 
Nouveau-Brunswick 
(CCNB) souhaite la 
bienvenue à tout le monde 
à la SNMST et présente 
certaines des initiatives et 
activités lancées par cette 
organisation membre, y 
compris des webinaires 
d’information, un 
reportage sur les anciens et anciennes mettant en 
vedette Michelle Gilbert, membre du Comité national 
des anciens et des anciennes de SCC, un amusant 
concours de rasage de cheveux et beaucoup plus 
encore. CCNB invite également les spectateurs à jeter 
un coup d’œil sur son nouveau site Web amélioré au : 
www.skillscanadanb.com.

 — Dans cette vidéo, Compétences Québec et le Centre 
de formation professionnelle Jonquière annoncent 
un Défi des recrues virtuel 2020! Ces deux 
organisations ont conclu un partenariat en 2017 et 
cela fait trois 
ans qu’elles 
offrent ce 
défi, mais 
elles ont dû se 
tourner vers 
un défi virtuel 
cette année 
en raison de 
la pandémie 
de Covid-19. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur cette captivante initiative, 
consultez le lien suivant : www.defidesrecrues.com.

 — Le directeur général de Skills Canada Ontario’s 
(SCO), Ian Howcroft, et son personnel discutent 
des nombreux programmes et initiatives élaborés 
par leur organisation. Plusieurs de ces programmes 
dû être transférés vers une plateforme virtuelle en 
2020. Les initiatives récentes de SCO comprennent 
notamment les Défis #Compétencesàlamaison au 
cours desquels les participants présentent des projets 
qui mettent 
leurs 
compétences 
à l’épreuve 
pour courir 
la chance de 
remporter 
un prix, des 
balados 
dans 
lesquelles il 
est question 

LES ORGANISATIONS MEMBRES DE SCC SE 
JOIGNENT À L’ACTION DURANT LA SNMST!
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https://www.youtube.com/watch?v=7oV6O_9orMM&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=38ldAFjUvfU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=38ldAFjUvfU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VVXinnMfR2k&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlaR3Ziu0k&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlaR3Ziu0k&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=39
https://www.skillscanadanb.com
https://www.youtube.com/watch?v=B-IRowPSU3w&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=40
https://www.defidesrecrues.com
https://www.youtube.com/watch?v=q-jy1WQ0Zqc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=36


des cheminements de carrière dans les métiers 
spécialisés et les technologies et des conférences et 
des concours de compétences en ligne.

 — Skills Canada Manitoba parle de plusieurs de ses 
programmes dans cette vidéo, y compris sa Conférence 
à l’intention des jeunes femmes qui présente les 
possibilités de carrières dans les métiers spécialisés aux 
femmes, ses courses de bateaux en carton au cours 
desquelles 
les élèves 
conçoivent leur 
propre bateau 
et s’affrontent 
sur l’eau pour 
voir qui parvient 
à se maintenir 
à flot, ses défis 
de traîneaux 
extrêmes au cours desquels les élèves construisent leur 
propre traîneau et font l’essai de leur création, ainsi que 
son Concours provincial de compétences, pour ne 
nommer que ceux-là.

 — Skills Canada Saskatchewan présente un 
témoignage de Devon Young, membre du Comité 
technique national de SCC en Contrôle industriel. 
C’est un ancien 
participant aux 
Olympiades 
canadiennes 
des métiers 
et des 
technologies, 
non seulement 
dans ce métier, 
mais aussi en 
Installations 
électriques. Il partage son expérience des compétences 
et discute de l’importance de redonner en 
mentionnant les jeunes et en les incitant à suivre  
leur passion.

 — Skills Canada Alberta (SCA) a adapté ses 
programmes de façon à ce que les jeunes puissent 
découvrir les carrières dans les métiers spécialisés et 
les technologies en toute sécurité. Dans sa vidéo 
Essaie un métier 
à emporter, SCA 
invite les écoles 
à transporter ce 
captivant monde 
de découverte 
jusque dans 
leurs salles de 
cours. Les écoles 
locales peuvent 
commander ce matériel pédagogique par l’entremise 
de SCA, qui peut également leur fournir des vidéos de 
démonstration pour rendre ces activités adaptables à 
leurs salles de cours.

 — Skills Canada Colombie-Britannique  
présente deux de ces anciennes, les sœurs Patricia 
Roque, membre d’Équipe Canada WorldSkills 2015 
dans la discipline de la Mode et création, et Clarissa 
Roque, membre d’Équipe Canada WorldSkills 2019 
dans la discipline de la Pâtisserie et confiserie. Elles 
discutent de leur incroyable cheminement dans le 
monde des compétences, y compris les compétences 
qu’elles ont perfectionnées, et des personnes qu’elles 

ont rencontrées en 
cours de route. Leur 
conseil aux jeunes 
lorsqu’il est question 
de concours de 
compétences est 
« n’hésitez pas, 
faites-le, vous n’avez 
rien à perdre et tout 
à gagner! ».

 — Skills Canada 
Nunavut (SCN) présente une vidéo intéressante 
mettant en vedette plusieurs anciennes de SCN, y 
compris : Matilda Pinksen, médaillée d’or en Arts 
graphiques aux Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies 2016, à Moncton, Kimberly 
Smith, médaillée de bronze en Installations 
électriques aux Olympiades canadiennes des métiers 
et des 
technologies 
2017, à 
Winnipeg 
et Elaine 
Kanayuk-
Gabriel, 
chef Sceau 
rouge, qui 
discutent de 
leur participation aux concours de compétences et de 
l’importance de mobiliser la génération suivante de 
personnes de métier.

 — Le nouveau directeur exécutif de Skills Canada 
Territoires-du-Nord-Ouest (SCTNO), Blake Moulton, 
parle de certaines des initiatives de SCTNO à venir, y 
compris ses ateliers 
d’exploration des 
carrières Power 
Up!, ses séries 
Web inspirées 
des cours de 
maîtres, marquées 
par une amusante 
démonstration 
de cuisine, et 
des séances 
de questions 
et réponses et entrevues en direct avec des 
organismes et des personnes qui travaillent dans 
les métiers spécialisés et les technologies dans les 
Territoires-du-Nord-Ouest.

 — Skills Canada Yukon (SCY) a conclu un partenariat 
avec l’Université du Yukon et a organisé l’Académie 
des inventeurs 
afin d’examiner 
comment différents 
métiers spécialisés et 
technologies unissent 
leurs forces pour faire 
d’une idée une réalité 
du début à la fin. 
Cette vidéo comprend 
des clips d’entrevues 
avec des participants 
et participantes au 
Programme de SCY qui parlent de leurs expériences.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tj0NluYgajY&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=VfASb4AbJL8&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=2e_PebM-d68&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vdrro2oUswY&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=5GQ6vISueRc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=5GQ6vISueRc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=lDMInO8CVCU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=lDMInO8CVCU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=LXyIIILtFwI&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=20
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IMMERSION DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU QUÉBEC
 — Le Centre de services scolaire de Laval (Québec) du Service de l’éducation des adultes, de la formation 

professionnelle et aux entreprises (SÉAFPE) met l’accent sur la formation professionnelle à titre 
de destination de carrière. Jetez un coup d’œil sur son site Web pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, y compris des témoignages et des vidéos informatives.

QUÉBEC MET EN RELIEF LA VALEUR DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DES OLYMPIADES DANS SA PROVINCE

 — Ce segment à propos de l’enseignement en période de Covid-19, présenté par le Centre de formation 
professionnelle Compétences-2000 (Laval, Québec), met en relief la valeur de la formation professionnelle 
et des compétences acquises grâce à cette formation, qui prépare ses élèves à affronter le marché du travail.

https://www.youtube.com/watch?v=hTj0HuFg0G4&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=hTj0HuFg0G4&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=28
https://www.csbe.qc.ca/fr/La_commission/Ses_services_administratifs/Service_de_la_formation_professionnelle__de_l_education_des_adultes_et_aux_entreprises/Service_de_la_formation_professionnelle__de_l_education_des_adultes_et_aux_entreprises.html
https://www.youtube.com/watch?v=un5dstMSzq4&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=un5dstMSzq4&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=29
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 — Le Centre de services scolaire de Laval met l’accent sur la formation professionnelle dans le secteur de la 
santé et sur l’importance de ces carrières, surtout durant une pandémie.

LES OLYMPIADES QUÉBÉCOISES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES 
COMME TREMPLIN

 — Le Centre de formation professionnelle Compétences-2000 (Laval, Québec) parle de l’incidence des 
Olympiades québécoises des métiers et des technologies sur les élèves comme un facteur de motivation pour 
eux pour se surpasser, tout en leur présentant les personnes-ressources de l’industrie.

 — La vidéo New technologies: the competitions on the podium, présentée par le Centre de formation 
professionnelle Compétences-2000 (Laval, Québec) met l’accent sur la façon dont les Olympiades incitent 
les élèves à repousser leurs limites et à offrir le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils se mesurent à leurs pairs.

https://www.youtube.com/watch?v=jvkvmHpXlvg&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=SKP1miF1IFo&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=O7RYPOyVJMc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=O7RYPOyVJMc&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=32


La CE thème de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) de 
cette année est les compétences numériques.

 — Écoutez cette vidéo sur les compétences numériques, l’une des neuf compétences 
essentielles utilisées chaque jour en classe, au travail et dans la vie quotidienne qui nous 
permettent de travailler avec la technologie moderne. Les compétences numériques sont 
nécessaires pour comprendre et traiter l’information provenant de sources numériques 
et utiliser les systèmes numériques, les outils techniques et les applications. Les sources 
et/ou les appareils numériques comprennent, entre autres, les caisses enregistreuses, les 
logiciels de traitement de texte et les ordinateurs pour envoyer des courriels et pour créer 
et modifier des feuilles de calcul électronique.

 — Jetez un coup d’œil à la vidéo concernant l’application mobile portant sur les compétences 
essentielles de SCC! Cette application permet aux étudiants de mettre leurs compétences essentielles à 
l’épreuve et de découvrir une carrière dans les métiers spécialisés ou les technologies qui est bonne pour eux. 
Nous avons récemment mis cette application à jour et augmenté son bassin de questions visant à évaluer ses 
compétences. Téléchargez-la gratuitement sur Google Play ou sur l’Apple store.

 — Regardez les séances de clavardage Parlons CE mettant en vedette Chris Gallant de Skills Canada Nouvelle-Écosse 
et sa chatte bien-aimée Cat. La 2e saison a été lancée avec la diffusion d’un clip divertissant sur le secteur des 
services et mettant en relief les trois principales compétences essentielles que doivent posséder les cuisiniers et 
cuisinières! Ces compétences étaient notamment la communication orale, le calcul et la capacité de raisonnement. 
Assurez-vous de jeter un coup d’œil sur les plateformes de SCC dans les médias sociaux tous les jeudis pour un 
nouvel épisode mettant en vedette un métier spécialisé ou une technologie en compagnie de Chris et Cat!
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DIGITAL
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES

PLEINS FEUX SUR LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES (CE) DURANT LA SNMST

https://www.youtube.com/watch?v=U01evHbR6fI&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=TdaKYwsVmK8
https://www.youtube.com/watch?v=TdaKYwsVmK8
https://www.youtube.com/watch?v=aZJXjhWkB_Y&list=PLmCz2eC2X9_5XUVgVJBKOPUqZGTqq4jja&index=10


Jetez un coup d’œil à ces vidéos et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences (CTPIC) relatives  
au secteur du transport.

 — Volkswagen Group Canada met la technologie automobile en relief dans sa vidéo sur l’importance de la 
surveillance de la pression des pneus et de la façon dont ils fonctionnent.

LES PARTENAIRES DE SCC DU SECTEUR 
DU TRANSPORT PARTAGENT DES 
CONSEILS ET DES TUTORIELS

 — Volvo Construction Equipment met la technologie des véhicules lourds en relief dans sa vidéo, qui décrit 
les étapes qu’un technicien ou une technicienne en machinerie lourde / moteurs diesel doit suivre pour établir 
le bon diagnostic d’un véhicule. Cela comprend notamment : la collecte des données de base, la lecture des 
codes d’erreur, la recherche de symptômes pour déterminer la raison des pannes, l’exécution de vérifications 
de base et les appels visant à obtenir du soutien.

 — Consulab met la technologie automobile en relief dans son message vidéo dans lequel l’entreprise parle des 
différentes compétences nécessaires pour faire carrière dans ce métier spécialisé et des possibilités qu’offrent 
l’industrie de l’automobile. Consulab présente également une variété de ses produits.
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https://www.youtube.com/watch?v=eFiowMD5B2c&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=kkVMBiJSS-o&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yk8nexcz_0M&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=9


Jetez un coup d’œil à ces conseils et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences (CTPIC) relatives 
au secteur de la construction.

 — A.U. Canada a mis en relief des conseils en matière de plomberie dans sa vidéo portant sur la plomberie de 
base et l’entretien de la tuyauterie dans votre foyer. Ces conseils comprennent notamment : le débranchement 
de votre robinet du tuyau d’arrosage extérieur avant l’hiver, l’élimination de l’huile ou du gras de cuisson 
de façon à ne pas boucher votre système d’évaluation des eaux usées et la recommandation de toujours 
embaucher un professionnel qualifié pour effectuer les travaux importants.

LES PARTENAIRES DE LA CONSTRUCTION 
DE SCC PARTAGENT DES CONSEILS  
ET DES TUTORIELS
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 — Lincoln Electric parle des diverses carrières disponibles dans le domaine du soudage, comme les carrières en 
génie et en enseignement, et des questions à savoir en quoi consistent ces professions et quels sont les avantages 
de celles dans les métiers spécialisés. De plus, Lincoln Electric met en valeur plusieurs de ses employés qui parlent 
des raisons pour lesquelles les carrières dans les métiers spécialisés étaient le bon choix de carrière pour eux.

 — ABB, un chef de file dans le domaine de la technologie, met l’accent sur l’importance des compétences 
numériques et sur la façon dont les progrès technologiques aident le monde à fonctionner plus 
harmonieusement et plus efficacement.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ie2cfMmiJU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=20FIdN2g9LU&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=Q1hkvGkwxJg&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=43


LES PARTENAIRES DE SCC EN MATIÈRE 
DE SERVICES PARTAGENT DES  
CONSEILS ET DES TUTORIELS
Jetez un coup d’œil à ces vidéos de conseils et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences 
(CTPIC) relatives au secteur des services.

 — L’Oréal donne des conseils professionnels en matière de coiffure pour aider les internautes qui regardent sa 
vidéo à gérer leurs cheveux. Cela comprend notamment : l’investissement dans des produits pour les cheveux 
de qualité professionnelle, l’utilisation d’un vaporisateur de protection thermique pour éviter d’endommager 
les cheveux, l’investissement dans des outils chauffants de qualité servant à coiffer vos cheveux, comme un fer 
plat, et l’achat d’un shampooing sec à utiliser les jours où vous n’avez pas le temps de vous laver les cheveux.
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 — Le fabricant de chocolat Barry Callebaut met la pâtisserie en valeur dans cette vidéo. Elle nous montre 
à quoi ressemble une journée dans la vie d’un chocolatier (fabricant de chocolat) et comment cette 
carrière vous permet de faire appel à vos compétences artistiques et en matière de créativité. Cette 
carrière touche également à d’autres compétences, comme la résolution de problèmes et la recherche et 
le développement. Si vous aimez passionnément le chocolat, jetez un coup d’œil à son compte Instagram 
#Académieduchocolatmontréal pour obtenir des renseignements supplémentaires.

https://www.youtube.com/watch?v=usNijId0HyY&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=oTUMV4U7rIg&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=22


LES PARTENAIRES DE SCC EN MATIÈRE 
D’EMPLOYABILITÉ PARTAGENT  
DES CONSEILS ET DES TUTORIELS
Jetez un coup d’œil à ces conseils et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences (CTPIC) relatives 
au secteur de l’employabilité.

 — WorkSafe BC a présenté un amusant Défi Repérez les dangers visant à mettre la sécurité en valeur. On a 
demandé aux participants d’indiquer quels étaient les risques compromettant la sécurité qu’ils parvenaient  
à déceler dans la photo ci-dessous sur la page Facebook de Skills/Compétences Canada (SCC).
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 — SCC a présenté des Conseils sur la recherche d’emploi aux étudiants et étudiantes qui n’ont aucune 
expérience professionnelle visant à favoriser l’acquisition des compétences en demande comme, notamment, 
la participation à la création d’un journal étudiant ou d’un album des finissants, les expériences de bénévolat 
ou de stage, les fonctions au sein de conseils étudiants, la garde d’enfants, les expériences d’entraîneur 
sportif ou d’entraîneuse sportive ou de tutorat dans les matières scolaires, les projets de photographie, 
scientifiques ou de marketing, et plusieurs autres.



LES PARTENAIRES DE SCC EN FABRICATION 
PARTAGENT DES CONSEILS ET DES TUTORIELS
Jetez un coup d’œil à ces conseils et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences (CTPIC) relatives  
au secteur de la fabrication.

 — La société FESTO discute de l’évolution rapide 
de la technologie et de l’automatisation et de 
son incidence sur la fabrication numérique. 
Cette nouvelle vague de technologie a changé la 
façon dont les données, les gens et les machines 
interagissent. La demande de travailleurs qualifiés 
est à la hausse et réduire l’écart qui existe entre les 
études et l’emploi est important pour veiller à ce 
que les compétences enseignées en classe soient 
nécessaires dans le monde réel de la fabrication.

La société Fixturlaser, fier commanditaire de 
la discipline de Mécanique-monteur industriel 
aux Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies, souligne l’importance de la mécanique 
industrielle dans presque chacune des parties de notre 
vie quotidienne. Les mécaniciens industriels sont les 
« médecins de l’industrie » et nous avons besoin d’un 
plus grand nombre de travailleuses et travailleurs 
qualifiés de la sorte pour assurer le maintien du 
fonctionnement de nos usines, de l’écoulement de nos 
eaux et de la génération de notre courant électrique.
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« Le Prix m’a aidé à acheter 
des outils et des instruments 
de mesure de qualité, ce qui 
m’a, par conséquent, permis 
d’effectuer mes tâches 
de machiniste avec une 
efficacité et une précision 
accrues et de manière 
sécuritaire. »
DANIEL VAN VEEN, BÉNÉFICI-
AIRE D’UNE SUBVENTION DE 
LA #FONDATIONGENEHAAS

« Le Prix m’a permis 
d’acheter des outils plus 
chers et essentiels que je 
n’aurais autrement pas été 
en mesure de me procurer. »

BRETT MACKAY, BÉNÉFICI-
AIRE D’UNE SUBVENTION DE 
LA #FONDATIONGENEHAAS

« Cela m’a donné l’occasion 
d’acheter un coffre à outils 
et d’acheter des outils de 
mesure de haute qualité, de 
même que les autres outils 
nécessaires pour effectuer 
correctement et facilement 
les tâches dictées par ma 
carrière de machiniste. 
Merci de m’accorder ce 
privilège! »

MATTY KOZUN, BÉNÉFICI-
AIRE D’UNE SUBVENTION DE 
LA #FONDATIONGENEHAAS 

« Merci pour le prix 
généreux que j’ai reçu, il m’a 
beaucoup aidé lorsque j’ai 
acheté les instruments de 
mesure nécessaires pour 
pratiquer mon métier. » 

 KEVEN TREMBLAY, BÉNÉFICI-
AIRE D’UNE SUBVENTION DE 
LA #FONDATIONGENEHAAS 

« La subvention que j’ai 
reçue m’a grandement aidé 
à payer mes études. »

KEATON RICH, BÉNÉFICIAIRE 
D’UNE SUBVENTION DE LA 
#FONDATIONGENEHAAS

SCC a mis en valeur plusieurs des bénéficiaires d’un Prix de la Fondation Gene Haas. Lisez leurs témoignages.

https://www.youtube.com/watch?v=MN4zhAdTyw4&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Sai28_wP1jM&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=18
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZVGJLL6gYeLEl-blYhmMshzgUvGVGXtT5Z7AytywYIBXhAQg8uuSUAEawbF84kUhSm_DxUpRU0AZhYgzJDTLQ_hE1rlAgM-oi6Kxrd-Jf2UzmztDLYzxgIwL95GsLe5-IU-oWd_DgfQD_nUhqC_xo8rVnpZokGmpn9NmLbGUzhT3AkMQ7_GnEjIX4Pegg-sT-fqGdXV3UiSZDkPEvMyjKZM%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZVGJLL6gYeLEl-blYhmMshzgUvGVGXtT5Z7AytywYIBXhAQg8uuSUAEawbF84kUhSm_DxUpRU0AZhYgzJDTLQ_hE1rlAgM-oi6Kxrd-Jf2UzmztDLYzxgIwL95GsLe5-IU-oWd_DgfQD_nUhqC_xo8rVnpZokGmpn9NmLbGUzhT3AkMQ7_GnEjIX4Pegg-sT-fqGdXV3UiSZDkPEvMyjKZM%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZVGJLL6gYeLEl-blYhmMshzgUvGVGXtT5Z7AytywYIBXhAQg8uuSUAEawbF84kUhSm_DxUpRU0AZhYgzJDTLQ_hE1rlAgM-oi6Kxrd-Jf2UzmztDLYzxgIwL95GsLe5-IU-oWd_DgfQD_nUhqC_xo8rVnpZokGmpn9NmLbGUzhT3AkMQ7_GnEjIX4Pegg-sT-fqGdXV3UiSZDkPEvMyjKZM%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZUQTL6feiSqxm5yLyQ3xBDGqrdO5FSWPtzE2iM_hH8WAIGQv4YnPR2faqUQQhWb0KyNu85PwViFjyiKr_iCca_AMxIJqd3va09_vRuElge1pSS3rS-06GI4OYQwjzZ17bo5H6TzCUjahYcCEV-6TzCnudkorUyuA1OUqVynS3wMSIVXWUqoOX__tF-ioVbaYb4FvGfjMU609-Y5gp5MpNx7%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZVGJLL6gYeLEl-blYhmMshzgUvGVGXtT5Z7AytywYIBXhAQg8uuSUAEawbF84kUhSm_DxUpRU0AZhYgzJDTLQ_hE1rlAgM-oi6Kxrd-Jf2UzmztDLYzxgIwL95GsLe5-IU-oWd_DgfQD_nUhqC_xo8rVnpZokGmpn9NmLbGUzhT3AkMQ7_GnEjIX4Pegg-sT-fqGdXV3UiSZDkPEvMyjKZM%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZXC1wuryzPTZAyYwPdjFOyorWBZ_8-R8KGwXJYxdEDMBazn2SlL6pvnqWvB9CQYzwNmupAkJihzxrjBS8w7rMxec8ed_LRXCJDLhvacWvVHrJ2nqU9aq0LS7WuI5C9ZHrZRbtQC2HBqU1LJSqwWe1u5TF0ggIXMdI4-xsZvoslukBg4QA5UDdFcPY9tNb3J0uYvjZYVsi1wNN3Aqr01IjMl%26__tn__%3D%252ANK-R
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgenehaasfoundation%3F__eep__%3D6%26__cft__%25255b0%25255d%3DAZVGJLL6gYeLEl-blYhmMshzgUvGVGXtT5Z7AytywYIBXhAQg8uuSUAEawbF84kUhSm_DxUpRU0AZhYgzJDTLQ_hE1rlAgM-oi6Kxrd-Jf2UzmztDLYzxgIwL95GsLe5-IU-oWd_DgfQD_nUhqC_xo8rVnpZokGmpn9NmLbGUzhT3AkMQ7_GnEjIX4Pegg-sT-fqGdXV3UiSZDkPEvMyjKZM%26__tn__%3D%252ANK-R


Jetez un coup d’œil à ces vidéos et tutoriels de professionnels de l’industrie sur les compétences (CTPIC) relatives  
au secteur de la technologie.

 — La BC Technology for Learning Society met en relief les applications logicielles de bureautique en 
présentant un aperçu de son logiciel LibreOffice, une solution de rechange gratuite à Microsoft Office,  
qu’elle offre aux organismes sans but lucratif et à ceux dans le besoin et qui est ensuite installée sur des 
ordinateurs remis à neuf. La Société prodigue des conseils sur la façon de sauvegarder des documents 
 en format .docx, de créer des gabarits et d’utiliser le thésaurus (dictionnaire des synonymes) intégré.

LES PARTENAIRES DE SCC DU SECTEUR 
DE LA TECHNOLOGIE PARTAGENT  
DES CONSEILS ET DES TUTORIELS
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 — Ordinateurs pour les écoles du Québec présente son programme national dans cette vidéo inspirante.  
Ce programme permet aux organismes et aux gouvernements de donner des ordinateurs et des imprimantes 
à des familles à faible revenu de façon à ce qu’elles aient accès à cette technologie. Cela offre des possibilités 
d’avenir aux jeunes et favorise également la durabilité et l’innovation.

https://www.youtube.com/watch?v=Ej4AVpVhN28&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=frQW03QXiCk&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=24


LA COMPÉTITION PARLONS  
CARRIÈRES INVITE LES ÉTUDIANTS  
ET ÉTUDIANTES À DÉCOUVRIR ET  
À EXPLORER LES CARRIÈRES
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Skills/Compétences Canada (SCC) a organisé une séance de clavardage sur Streamyard afin de discuter de 
la Compétition parlons carrières, tenu en partenariat avec Parlons sciences. Cette compétition unique est 
organisée sur la plateforme ChatterHigh pour les écoles participantes à l’échelle du pays. Durant la compétition, 
les élèves peuvent accéder quotidiennement à des jeux-questionnaires qui leur permettent de découvrir et 
d’approfondir des milliers de possibilités de carrière tout en remportant des prix!

Cette discussion entre experts comprenait notamment les participants suivants, qui parlent de leur engagement 
dans cette compétition palpitante : 

 — Bonnie Schmidt, présidente de Parlons sciences, parle de l’importance de sensibiliser davantage les jeunes 
Canadiens et Canadiennes dès leur plus jeune âge. Parlons sciences utilise la plateforme ChatterHigh depuis 
plusieurs années pour mobiliser les jeunes et les informer à propos des divers cheminements de carrière qui 
existent, y compris plusieurs dont ils n’étaient pas au courant. Par le biais de cette plateforme, les élèves 
reçoivent une feuille de route personnalisée sur les carrières qui les intéressent en fonction de leurs réponses 
aux questions du jeu-questionnaire;

 — Shaun Thorson, directeur général de SCC, parle du rôle important que les compétitions ont joué pour aider 
SCC à promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes et pour les 
informer des nombreuses possibilités qui existent. La plateforme ChatterHigh a permis à SCC de faire pivoter 
ces activités en ligne tout en continuant de susciter des niveaux élevés de participation parmi les jeunes 
Canadiens et Canadiennes.

 — Paul Gill, conseiller scolaire à l’école secondaire WJ Moett à Abbottsford, Colombie-Britannique, s’est 
également joint à la discussion entre experts en compagnie de deux de ses élèves : Navjot Garcha et 
Kiran Dubb. Cette école faisait partie des écoles gagnantes de la compétition ChatterHigh de l’an dernier. 
Paul mentionne que cette plateforme offre un excellent outil d’exploration des carrières puisqu’elle donne 
l’occasion aux élèves d’obtenir des connaissances sur les carrières qui les intéressent et sur le processus 
nécessaire pour les atteindre. Ils apprennent également quels cours ils doivent suivre pour obtenir des 
diplômes précis et quels établissements postsecondaires offrent ces programmes. Les élèves interviennent 
et disent qu’après avoir répondu au jeu-questionnaire, ils ont reçu de l’information supplémentaire sur les 
carrières qui existent dans leur domaine d’intérêt, ce qui leur permet de découvrir des carrières qu’ils ne 
connaissaient pas, et qu’ils ont eu l’occasion de se mesurer aux autres écoles à l’échelle du Canada tout en 
remportant des prix!

https://www.youtube.com/watch?v=KegMducqeDY&list=PLmCz2eC2X9_68A-PGchPujAuwLJS0MOyC&index=35
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Skills/Compétences Canada (SCC) a organisé un concours permettant de remporter un appareil Xbox Série X 
flambant neuf, écoulé dans les magasins, sur Facebook et Instagram au cours de la 16e Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies (SNMST). Les participants devaient nous écrire un commentaire indiquant 
comment un métier spécialisé en particulier avait eu une incidence sur leur vie récemment.

Ce concours a obtenu de nombreuses inscriptions et a été remporté par l’ancien de SCC, le néobrunswickois Joshua 
Faucher, double médaillé d’or au concours provincial de compétences en Ébénisterie et trois fois participant aux 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, en plus d’avoir été l’un des participants de l’initiative du 
150e anniversaire du Canada organisée par SCC. Félicitations Joshua!

SCC LANCE UN CONCOURS AMUSANT 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DURANT  
LA SNMST!
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Jetez un coup d’œil à la portée et à la mobilisation de SCC dans les médias sociaux durant la Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies 2020, y compris nos publications les plus populaires!

LES CHIFFRES RACONTENT L’HISTOIRE

Instagram 
Nouveaux abonnés : 79 (total : 2 284)
Nombre total d’impressions : 34 594
Nombre de consultations du profil : 679
Nombre de comptes rejoints : 1 245
Clics sur le site Web : 35

Facebook  
Nombre total de nouvelles mentions « J’aime » sur nos page : 80
Participation : 1 897 personnes
Portée totale : 31 460 personnes
Nombre total d’impressions : 58 927 personnes

Twitter  
Nouveaux abonnés : 210
Nombre total  
d’impressions : 139 700
Taux de participation : 1,2% 
Participation : 1 381 personnes

LinkedIn 
Nouveaux abonnés : 11 (803 au total)
Impressions : 3 463
Participation : 206

Principales publications :

Principales publications :

Principales publications :

Principales publications :



Skills/Compétences Canada (SCC) aimerait remercier Vale, notre commanditaire officiel de la Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies 2020! Nous aimerions également dire un gros merci à tous les participants 
et partenaires pour leur soutien à l’égard de cette importante initiative et semaine d’activités. Les compétences 
changent le monde! #créerdespossibilités

MERCI À NOS PARTENAIRES!


