SKILLS FOR SUCCESS STAGE
THURSDAY, MAY 26

FRIDAY, MAY 27

8:30 – 9:15 OFFICIAL LAUNCH – UA/TC Energy

10:00 – 10:30 Vancouver Community College (VCC)

Check out the official launch where UA, TC Energy, and
special guests will go head-to-head in a gameshow style
trivia challenge!

Faculty from VCC Transportation Trades will be showcasing
how VR/AR has weaved into their programs, demonstrating
the latest technology in trades education.

Come and cheer them on!

10:00 – 10:30 UA Canada
Put your #TradesTrivia knowledge to the test! We’ll be
picking two teams to compete head-to-head for prizes on the
Skills for Success stage. Audience members can play along on
their mobile device. Do you have what it takes to win?

10:45 – 11:15
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
What is Sheet Metal? Try your hand at forming, assembling
and spot welding a small toolbox with BCIT Sheet Metal
Department Head, Erich Moeller.

11:30 – 12:00
TV Personalities Sebastian Clovis and
Kate Campbell
Come join Sebastian Clovis and Kate Campbell, HGTV
Contractors who will be sharing their own personal
experiences in the trades while also involving the audience
in a fun and interactive Skilled Trades Gameshow. Bring
your A game!

12:15 – 12:45 Canadian Armed Forces

10:45 – 11:15

UA Canada

Put your #TradesTrivia knowledge to the test! We’ll be
picking two teams to compete head-to-head for prizes on the
Skills for Success stage. Audience members can play along on
their mobile device. Do you have what it takes to win?

11:30 – 12:00

WorkSafe BC

Play and learn with WorkSafe BC. Come by and try Camp
Bearpaw, our virtual reality game that sets you in the
middle of summer camp and puts you to work! Can you
make the right choices and avoid the hazards? Who says
workplace health and safety can’t be fun?

12:15 – 12:45

Dermalogica

Watch a skin transformation in just 10 minutes! Learn
how Dermalogica treatments are versatile in any industry
setting, and completely customizable for each client. Our
Professional Skin Therapist will walk you through how to
target top skin concerns with professional exfoliation, deep
serum treatment and high-impact technology.

1:00 – 1:30 Recreation Vehicle Dealers
Association of Canada (RVDA)

Come learn about pneumatic tools (air tools) and how they
are used in the workplace. Student visitors may have the
opportunity to try this equipment out on the stage!

How do you take a common coat hanger and turn it into
something useful? Hint: It can be used with a BBQ. We
invite you to stretch your imagination and come up with
a unique grill design for your next BBQ.

1:00 – 1:30 Vancouver Community College (VCC)

1:45 – 2:15

Join Chef Hamid Salimian as he makes liquid nitrogen sorbet
bowls. This cool treat will consist of coconut green tea sorbet
with pineapple and pears!

VCC Hairstylist and Skin & Body Therapy Faculty will
showcase new educational innovations and design
techniques offered within their programs.

1:45 – 2:15
Ministry of Advanced Education and Skills Training

2:30 – 4:30

Indigenous Feasts: Learn about BC’s Indigenous Professional
Cook Red Seal program from Chef Andrew George, as he
creates a local Indigenous dish. Listen to his stories and
learn how you can become a world class chef like him.

Vancouver Community College (VCC)

Competition Reels

Come and watch the final video projects for 2D/3D
animation works and see competitors at their best. Sit back
and catch up to all competition activity!

SCÈNE DES COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR
JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

De 8 h 30 à 9 h 15 LANCEMENT OFFICIEL –
A.U./TC Énergie

De 10 h 00 à 10 h 30
Vancouver Community College (VCC)

Assistez au lancement officiel, au cours duquel A.U.
Canada, TC Énergie et des invités spéciaux s’affronteront
dans le cadre d’un jeu-questionnaire semblable à ceux que
l’on présente à la télévision!
Venez les encourager!

La Faculté des Métiers des transports du VCC présentera
la façon dont la réalité virtuelle / réalité augmentée
(RV/RA) s’est insérée dans leurs programmes en faisant la
démonstration de la technologie la plus récente utilisée
dans l’enseignement des métiers.

De 10 h 00 à 10 h 30 A.U. Canada

De 10 h 45 à 11 h 15

Mettez vos connaissances à l’épreuve dans le cadre du
#TradesTrivia (jeu-questionnaire sur les métiers spécialisés).
Nous choisirons deux équipes qui s’affronteront dans l’espoir
de remporter des prix sur la Scène des Compétences pour
réussir. Les spectateurs et spectatrices pourront répondre
aux questions en même temps que les participants sur leur
appareil mobile. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner?

Mettez vos connaissances à l’épreuve dans le cadre du
#TradesTrivia (jeu-questionnaire sur les métiers spécialisés).
Nous choisirons deux équipes qui s’affronteront dans l’espoir
de remporter des prix sur la Scène des Compétences pour
réussir. Les spectateurs et spectatrices pourront répondre
aux questions en même temps que les participants sur leur
appareil mobile. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner?

De 10 h 45 à 11 h 15
British Columbia Institute of Technology (BCIT)

De 11 h 30 à 12 h 00

Qu’est-ce que la tôle? Essayez de former, de monter et de
souder par points un petit coffre à outils avec le chef du
département de la tôlerie de BCIT, Erich Moeller.

De 11 h 30 à 12 h 00 Les vedettes de la télévision
Sebastian Clovis et Kate Campbell
Joignez-vous à Sebastian Clovis et Kate Campbell,
entrepreneurs de la chaîne HGTV, qui partageront leurs
expériences personnelles dans les métiers tout en invitant le
public à participer à un jeu télévisé interactif et amusant sur
les métiers spécialisés. Sortez votre grand jeu!

De 12 h 15 à 12 h 45 Forces armées canadiennes
Venez découvrir les outils pneumatiques (à air comprimé)
et la façon dont on les utilise dans le milieu de travail. Les
élèves visiteurs auront peut-être l’occasion de faire l’essai de
cet équipement sur la scène!

De 13 h 00 à 13 h 30 Vancouver Community
College (VCC)

A.U. Canada

WorkSafe BC

Amusez-vous et apprenez avec WorkSafe BC. Venez nous
voir et essayer notre jeu de réalité virtuelle Camp Bearpaw,
qui vous plonge au milieu d’un camp d’été et vous met au
travail! Parviendrez-vous à faire les bons choix et éviter les
dangers? Qui a dit que la santé et sécurité au travail ne peut
pas être amusante?

De 12 h 15 à 12 h 45
Dermalogica
Regardez comment on peut transformer une peau
en seulement 10 minutes! Découvrez à quel point les
traitements offerts par Dermalogica sont versatiles dans
n’importe quel milieu de l’industrie et peuvent être
entièrement personnalisés à chaque client ou cliente.
Notre dermatologue professionnelle vous expliquera
comment cibler les principaux problèmes de peau grâce à
l’exfoliation, un traitement au sérum en profondeur et une
technologie à forte incidence.

De 13 h 00 à 13 h 30 Association des commerçants
de véhicules récréatifs du Canada

Joignez-vous au chef Hamid Salimian alors qu’il prépare des
bols de sorbet à l’azote liquide. Cette gâterie rafraîchissante
consistera en un sorbet au thé vert à la noix de coco, qu’il
rehausse de morceaux de poires et d’ananas frais!

Comment utiliser un porte-manteau ordinaire et le
transformer en quelque chose d’utile? Indice : On peut
l’utiliser avec un BBQ. Nous vous invitons à étirer les limites
de votre imagination et à proposer une conception de grill
unique pour votre prochain BBQ.

De 13 h 45 à 14 h 15 Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle

De 13 h 45 à 14 h 15
Vancouver Community College (VCC)

Festins autochtones : Venez voir le chef Andrew George à
l’œuvre, alors qu’il vous fait découvrir le programme Seau
rouge de cuisine professionnelle autochtone en concoctant
un plat autochtone local. Écoutez ses récits et découvrez
comment vous pouvez devenir un chef de renommée
internationale comme lui.

La Faculté de coiffure et de thérapie de la peau et du
corps présentera les nouvelles innovations pédagogiques
et les nouvelles techniques de coiffure offertes dans
leurs programmes.

De 14 h 30 à 16 h 30

Bobines des compétitions

Venez regarder les projets vidéo présentés comme œuvres
finales dans le cadre des concours d’animation 2D et 3D
et voyez les concurrents et concurrentes à leur meilleur.
Asseyez-vous et rattrapez toute l’action liée à ces concours.

