Essor des compétences – A.U. Canada
Le programme Essor des compétences d’AU Canada et le programme Indigenous Skills
(Métiers autochtones) de la Construction Foundation of BC (CFBC) offrent aux étudiants et
étudiantes autochtones des trousses Essaie un métier et une technologie, qui seront envoyées
directement à leur école!
Chaque trousse d’AU Canada comprendra un support pour casque d’écoute
à monter soi-même à partir de mamelons et de raccords de tuyaux filetés,
un casque d’écoute Bluetooth neuf, des brochures d’information, des liens
vers des tutoriels vidéo, et quelques articles promotionnels d’AU Canada!
Cela permettra aux étudiants et étudiantes qui n’ont pas la chance d’assister à l’événement
en personne d’avoir un avant-goût de ce que c’est que de construire un projet du début à la
fin en utilisant de vrais matériaux de tuyauterie et un plan, et de pouvoir se servir par la suite
d’un souvenir utile qui les inspirera à entrer dans les métiers de la tuyauterie.
La trousse Indigenous Skills (Métiers autochtones) comprendra une trousse de finition pour
pendentif en forme de pagaie, un cahier de projet Indigenous Skills (Métiers autochtones),
des tutoriels vidéo, et plus encore! L’atelier sur les pendentifs en forme de pagaie
enseignera aux étudiants et étudiantes à concevoir et à façonner des projets en bois
à l’aide de diverses techniques. C’est un excellent point de départ pour apprendre
à travailler le bois, et il peut être modifié pour convenir à tous les niveaux de la
maternelle à la 12e année! Ce projet peut également être utilisé dans le cadre
du programme de conception appliquée, de compétences et de technologies,
ou pour explorer d’autres sujets, notamment la langue et la culture, les études
sociales, et les sciences.
Cette trousse Essaie un métier et une technologie est offerte
aux écoles autochtones et aux écoles des Premières Nations
de la Colombie-Britannique pour les étudiants et
étudiantes de la 9e à la 12e année, selon le principe du
premier arrivé, premier servi. L’inscription des enseignants
et enseignantes est obligatoire. L’inscription prendra fin
le 13 mai 2022.
La trousse de chaque étudiant ou étudiante comprendra une trousse de
casque d’écoute d’AU Canada et une trousse de pendentif en forme de
pagaie de la CFBC. Inscrivez-vous ici (en anglais).

