
Activités à travers le Canada 
du 31 octobre au 6 novembre

Exploration virutelle des carrières

Semaine nationale des métiers 
spécialisés et des technologies

Skills Canada Alberta 
31 octobre au 6 novembre

Skills Canada Manitoba 

SCA lancera l’initiative 30 ans de spécialisation –  
Célébrer et promouvoir
Cette initiative permettra à huit écoles secondaires d’obtenir  
diverses subventions en outils et en équipement. Durant la SNMST, 
SCA lancera le processus de demande qui permettra aux écoles de 
présenter leur candidature pour obtenir ces subventions. 

Des subventions seront offertes dans les secteurs d’acti- 
vité suivants : travail du bois (charpenterie, ébénisterie, menuiserie); 
technologie automobile; coiffure; arts culinaires et boulangerie- 
pâtisserie; mode et création.

Lancement du processus de mise en candidature en vue 
de l’initiative « Sturdy 30 » de SCA
Il s’agit d’une initiative visant à reconnaître le travail de 30 enseig-
nantes et enseignants exceptionnels qui ont contribué à la défense 
et à la promotion des intérêts de SCA ces 30 dernières années.

Lancement de la période d’inscription à une initiative per-
mettant à des communautés autochtones d’obtenir une 
trousse d’activités Essaie un métier à emporter de SAC
Lancement de la période d’inscription à une initiative permettant 
à des communautés autochtones d’obtenir une trousse d’activités 
Essaie un métier à emporter de SAC. 

Dix écoles autochtones peuvent s’inscrire pour obtenir une trousse 
qui comprendra six activités Essaie un métier à emporter, de même 
que divers outils et matériaux pour leur école.
Pour plus d’informations : skillsalberta.com

Activité de distribution de trousses sur les changements 
climatiques / 1er au 5 novembre
Cette activité est proposée aux élèves de la 6e, 7e et 8e année de 
Thompson, au Manitoba.

Présentation virtuelle des métiers spécialisés et des  
technologies / le 4 novembre, 10h30 à 12h00
Cette activité est destinée aux élèves de 8e année de Winnipeg, au 
Manitoba. 
Pour plus d’informations : skillsmanitoba
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Skills Canada Nouvelle-Écosse 
1er novembre

Skills Canada  
Territoires du Nord-Ouest

Lancement de l’expérience virtuelle Skilled Futures – 
Avenir spécialisés dans le domaine des océans
Cet événement comprendra deux ateliers axés sur les industries de 
l’aquaculture et du suivi des poissons et leurs possibilités de carrière 
respectives. Chaque atelier sera jumelé à une activité pratique qui 
peut être faite soit en classe ou à la maison.

De plus, SCNE lancera une activité interactive en ligne en partenariat 
avec le Collège de la Garde côtière canadienne. Restez à l’affût de 
détails supplémentaires.
Pour plus d’informations : skillsns.ca

Campagne de médias sociaux /  
31 octobre au 6 novembre
Ils mettront en vedette les femmes de métier des organisations  
participantes sur leurs réseaux de médias sociaux tout au long de  
la SNMST.

Lancement du formulaire de commande gratuit de  
Kidder/Essaie un métier 
Ce formulaire sera mis à la disposition des éducateurs sur leur site 
Web. De plus, ils mettront en vedette les diverses compétences  
pour réussir nécessaires à la construction de ces trousses.
Pour plus d’informations : skillscanadanwt.org

Skills Canada Saskatchewan 

1er Concours annuel de l’élève et de l’école  
les mieux informés / du 25 octobre au 4 novembre
Ce concours est offert en partenariat avec la RBC et Chatterhigh. Il 
s’agit d’un concours tenu à l’échelle de la Saskatchewan destiné aux 
élèves des écoles de niveau intermédiaire et secondaire.

Trousses de défis à faire en classe / en octobre et  
novembre
Ces trousses seront distribuées aux écoles de niveau intermédiaire et 
secondaire à l’échelle de la province. Le personnel enseignant peut 
choisir de relever les défis proposés dans la trousse durant la SNMST.
Pour plus d’informations : skillscanadasask.com

Concours de Carrières VR 
31 octobre au 6 novembre

RV Careers Contest
Inscrivez-vous à leur concours sur Facebook ou Instagram pour  
courir la chance de remporter un ensemble complet de camping en 
peluche, comprenant des coussins sous forme d’imitations de bûches 
et une couverture! Laissez-leur un commentaire sur ce que vous  
avez appris en essayant de réparer ou de transformer vous-même 
votre VR ou en aidant d’autres personnes dans leur projet de trans-
formation de leur VR. Obtenez des points bonis pour vos photos! 
Pour plus d’informations : rvcareers.ca

#NSTTW2021

skillsalberta.com
https://skillsmanitoba.ca/
skillsns.ca
https://www.skillscanadanwt.org/
https://skillscanadasask.com/programs/classroom-resources
https://www.rvcareers.ca/national-skilled-trade-technology-week/
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Skills Canada  
Terre-Neuve-et-Labrador 

Programmation dans les écoles, virtuelle et  
communautaire / 1er au 5 novembre 
- Programme Skilled Futures.
- Les trousses de défi d’Inksmith seront distribuées à l’échelle de la  
 province, activités du Makers Club (Club des créateurs) et  
 apprentissage expérientiel Essaie un métier.
- Programme ENTER Preneur : Dragons’ Lair (L’antre du dragon),  
 conférences sur l’apprentissage et présentations vidéo mettant en  
 vedette des petites entreprises.
- Exposés de sensibilisation aux carrières présentés par Vale dans  
 les écoles.
-  Présentations TikTok qui comprendront la participation d’anciens  
 et d’anciennes et qui mettront les programmes en relief.

Défi virtuel intermédiaire/ 1er au 6  
Le 19e Défi intermédiaire annuel de Skills Canada (SCIC) se tiendra de 
façon virtuelle et sera marqué de 16 concours de métiers spécialisés, 
de technologies et d’employabilité destinés aux élèves de 7e, 8e et 9e 
année à l’échelle de la province. La Cérémonie de remise des médai-

lles aura lieu en direct (de façon virtuelle) le 13 novembre.

Pour plus d’informations : skillscanadanl.ca
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Skills Canada  
Colombie-Britannique 

Campagne de rayonnement sur les médias sociaux /  
Du 31 octobre au 6 novembre
Consultez les plateformes de SCCB sur les médias sociaux pour ne pas 
rater les activités suivantes.

31 octobre
Tirage d’une carte-cadeau électronique de 50 $ sur la page  
Instagram des Compétences pour réussir. Ce tirage se déroulera  
tout au long de la semaine et sera lié à Instagram. 

1er novembre
Présentation des anciens et anciennes protant sur  
Andrew Christensen, ancien de SCC en soudage.

2 novembre
Défi des mots ayant comme thème les Compétences pour réussir.

3 novembre
Balado en compagnie de Naomi Johns, Sceau rouge, ancienne de 
Skills Canada Alberta en Pâtisserie-boulangerie et représentante des 
ventes chez Snowcap Enterprises.

4 novembre
Présentation du commanditaire Snowcap Enterprises comprenant 
des topos de Tony Llewellyn (directeur des Ventes) et de Jenni Funk 
(représentante des ventes et ancienne concurrente du Collège com-
munautaire de Vancouver en Pâtisserie).

5 novembre
Présentation d’une recette de pâte sablée en compagnie de  
l’ancienne de Skills Canada C.-B. en Pâtisserie Shoshawna Blair. 

6 novembre
Tirage (se terminant à 6 h, HNP) et publication concernant les OCMT 
2022 à Vancouver.
Pour plus d’information : skillscanada.bc.ca

Skills Canada Yukon 

Visite des ateliers de soudage et de machinerie lourde à 
l’université / 1er et 2 novembre
Cette visite sera offerte aux élèves de 7e année d’une école de 
Whitehorse.

Concours d’animation par le biais des médias sociaux / 
25 octobre au 8 novembre

Atelier d’animation 2D / 5 et 6 novembre, Mayo, Yukon
Cet atelier mettra en vedette un ancien de Skills Canada Yukon.
Pour plus d’informations : skillsyukon.com

Skills Canada  
Nouveau Brunswick 

1er novembre
Exposition virtuelle sur les métiers spécialisés (événement vFairs).

2 novembre
Reportage sur la soudure sous-marine avec Kendal Keating.

3 novembre
Programme éducatif sur l’héritage, mise en valeur des médias  
sociaux.

4 novembre
Concevez nos affiches ! Concours de conception avec des élèves de 
l’école intermédiaire pour aider à concevoir des affiches pour le con-
cours provincial de compétences 2022.

5 novembre
Récapitulation de la SNMST, avec des initiatives de médias sociaux.
Pour plus d’informations : skillscanadanb.com

https://skillscanadanl.ca/
https://www.itabc.ca/program/welder
https://skillscanada.bc.ca/
https://www.skillsyukon.com/
https://www.skillscanadanb.com/

