ESSENTIAL
SKILLS 
ACTIVITIES
THE 2016 SKILLS CANADA
NATIONAL COMPETITION WILL
HIGHLIGHT THE IMPORTANCE
OF THE NINE ESSENTIAL SKILLS
USED IN SKILLED T
 RADE AND
TECHNOLOGY CAREERS.
ORAL COMMUNICATION /
NUMERACY /
WORKING WITH OTHERS /
CONTINUOUS LEARNING /
READING TEXT /
WRITING /
THINKING / 
DOCUMENT USE /
DIGITAL
The Essential Skills activities will be one of the highlights of
the two day competition. Students and guests will engage in
hands-on challenges, presentations, and interactive activities
intended to increase their awareness of the Essential Skills!
In 2016, Skills/Compétences Canada is giving special emphasis
to Oral Communication.

ESSENTIAL SKILLS STAGE 
(LOWER LEVEL)
In 2016 ES stage will demonstrate over a dozen 30 minute
interactive demonstrations where organisations, associations
and colleges get to show what it takes to work in their
sectors. Past demonstrations included UA Canada,
TransCanada, Great Western Saw, and McCordick Glove
& Safety.

ACTIVITÉS 
SUR LES
COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
LES OLYMPIADES CANADIENNES
DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES
2016 METTRONT EN RELIEF
L’IMPORTANCE DES NEUF
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
QUI SONT COURAMMENT UTILISÉES
DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
ET LES TECHNOLOGIES.
CALCUL /
COMMUNICATION ORALE /
CAPACITÉ DE RAISONNEMENT /
LECTURE /
UTILISATION DE DOCUMENTS /
TRAVAIL EN ÉQUIPE /
FORMATION CONTINUE /
RÉDACTION /
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Les activités consacrées aux compétences essentielles figureront
parmi les pointssaillants de la rencontre de deux jours. Les élèves
et les autres visiteurs prendront partà des défis, à des présentations
et à des activités pratiques visant à accroître leursconnaissances
sur les compétences essentielles.
En 2016, Skills/Compétences Canadaaccorde une importance
particulière à la communication orale.

SCÈNE DES COMPÉTENCES E
 SSENTIELLES
(NIVEAU DU BAS)
En 2016, plus d’une dizaine de démonstrations interactives, de
30 minutes chacune, seront présentées sur la Scène. Entreprises,
associations et collèges expliqueront alors les compétences
nécessaires à leurs domaines respectifs. Par le passé, les entreprises suivantes ont animé des démonstrations : l’A.U. Canada,
TransCanada, Great Western Saw et McCordick Glove & Safety.
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ESSENTIAL SKILLS PASSPORT
TRY-A-TRADE® AND
TECHNOLOGY ACTIVITIES

PASSEPORT DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
POUR LES STATIONS E
 SSAIE UN MÉTIER ET
UNE TECHNOLOGIE !

These activities enable visitors to put their skills to the test and
get a feel for the trades. Visitors complete small skilled trade
projects including bricklaying, electrical wiring, and cooking.
In many instances, visitors are able to bring home a product
that they created with their own hands.

Les activités aux diverses stations offrent aux visiteurs l’occasion
de mettre leurs propres compétences à l’essai et de découvrir
des métiers. Ces derniers réalisent de petits projets qui leur
font voir divers domaines, comme le briquetage, l’installation
de fils électriques et la cuisine. Souvent, ils peuvent rapporter
chez eux l’objet qu’ils ont confectionné.

Students are encouraged to fill out a passport where they
identify the Essential Skills used at the various Try-a-Trade®
and Technology activities. Submitted passports are eligible
to win a prize.

ESSENTIAL SKILLS WEBCAST
This live national webcast will be available online and at the
competition site. A series of guests will discuss the importance
of Essential Skills in their respective industries. Celebrity guests
will be on hand to speak about their experiences with the
Essential Skills. Stream through our website at skillscanada.com.

ESSENTIAL SKILLS
MOBILE A
 PP BOOTH
The first of its kind, the Essential Skills App will again will be
present at the Skills Canada National Competition. Mobile App
stations will be available for visitors to test their Essential Skills.
They will be asked to maneuver through a quiz and see what
trades and technology occupations might suit their current
Essential Skill level. Check out what career options are available
to you!

ESSENTIAL SKILLSEDUCATORS FORUM
SPONSORED BY NBJOBS.CA (JUNE 6TH)
This event will bring together over 150 educators, career
practitioners, administrators, and parents in a forum that will
enable them to understand the importance of educating youth
about the Essential Skills and their prominence in the skilled
trade and technology sectors.
Industry, government, education, apprentices and alumni will
share their views on the importance of preparing young people
for these occupations before they leave the high school system.
With the use of visuals and interactive elements, the audience
will be engaged in the world of the Essential Skills and take
away important knowledge that can be integrated in their
classroom activities.

Les étudiants sont invités à remplir un passeport lorsqu’ils
s’arrêtent aux stations interactives, en indiquant les compétences
essentielles qui y sont utilisées. Un tirage de prix sera fait parmi
les passeports déposés à l’endroit désigné.

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES :
DIFFUSION SUR LE WEB
La diffusion en direct pourra être vue sur le Web, à l’échelle
nationale, ainsi qu’aux Olympiades. Des invités discuteront de
l’importance des compétences essentielles au sein de leur secteur
d’activité respectif. Les invités de marque feront part de leurs
propres expériences concernant les compétences essentielles. À
regarder par l’entremise du Web, à skillscompetencescanada.com.

STATIONS POUR L’APPLI MOBILE SUR 
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Première en son genre, l’Appli sera de nouveau mise en relief
aux Olympiades canadiennes. Les visiteurs pourront s’arrêter
à diverses stations pour l’essayer. Ils devront alors répondre à
un quiz qui leur permettra de voir les occupations spécialisées
qui correspondent au niveau actuel de leurs compétences
essentielles. Une excellente façon de découvrir des carrières
à sa mesure !

FORUM POUR ÉDUCATEURS SUR L
 ES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES C
 OMMANDITÉ
PAR EMPLOISNB.CA (6 JUIN)
Le Forum permettra aux plus de 150 éducateurs, conseillers
en orientation, administrateurs et parents participants
de se sensibiliser à l’importance d’informer les jeunes sur
les compétences essentielles et sur la place déterminante
qu’elles occupent dans les métiers et les technologies. Des
représentants de l’industrie, du gouvernement, du secteur de
l’éducation ainsi que des apprentis et des anciens présenteront
leurs vues sur l’importance de préparer les jeunes pour ces
occupations avant qu’ils ne terminent leurs études secondaires.
Grâce à des éléments visuels et interactifs, les participants
plongeront dans l’univers des compétences essentielles et en
sortiront armés de connaissances qu’ils pourront utiliser dans
le cadre d’activités scolaires.
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