


• L'organisation nationale a débuté en 1998
• Bureaux dans les 10 provinces et 3 

territoires
• Gouverné par un conseil d'administration 

bénévole composé de représentants de 
chaque province/territoire

• L'organisation canadienne membre de 
WorldSkills International

C'EST QUOI LE COMPÉTENCES CANADA 
NOUVEAU BRUNSWICK?



NOTRE MISSION
La mission de Compétences Canada 
Nouveau-Brunswick est 
d'encourager et de soutenir une 
approche canadienne coordonnée 
pour promouvoir les métiers 
spécialisés et les technologies 
auprès des jeunes.



PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
• Sessions d'apprentissage par l'expérience 
• Compétitions de Compétences: Régionales, Provinciale, 

Nationale
• Présentations dans les écoles
• Programme d'Héritage Éducatif
• Semaine Nationale des Métiers Spécialisés et des 

Technologies
• Éducation aux compétences essentielles
• Éssayer-un-Métier™ et les activités technologiques



COMPÉTITIONS DES COMPÉTENCES 
• Un excellent moyen de tester vos compétences dans un 

environnement compétitif.
• Apprenez avec des instructeurs et rencontrez des 

personnes ayant des intérêts similaires.
• Représentez fièrement votre école / province / pays et 

montrez vos talents dans un métier spécialisé de votre 
choix.

• Entrez en contact avec de futurs employeurs et 
découvrez la demande de l'industrie! 



DOMAINES DES COMPÉTITIONS 
• Aménagement paysager
• Animation informatisée 3D
• Animation informatisée 2D
• Arts graphiques
• Briquetage
• Carrosserie |Techniques d’impression
• Charpenterie
• Coiffure
• Communication orale
• Conception de jeux vidéo 3D
• Conception et création de sites Web
• Contrôle industriel
• Cuisine
• Dessin et technologie architecturale
• Dessin industriel DAO

• Ébénisterie
• Électronique
• EsthétiqueI
• Installations électriques
• Mode et création 
• Mécanicien-monteur industriel
• Mécanique de véhicules légers et 

d’équipement
• Mécatronique
• Peinture Automobile 
• Photographie 
• Plomberie
• Production vidéo
• Présentation : aptitudes professionnelles
• Pâtisserie
• Recherche d’emploi

• Robotique mobile
• Réfrigération et climatisation
• Réseaux d’extincteurs 

automatiques
• Soudage
• Sécurité sur le lieu de travail
• TI — Applications de logiciels 

bureautiques
• TI — Gestion de réseaux
• Techniques d’usinage
• Technologie aérospatiale
• Technologie de l’automobile
• Technologie de machinerie lourde
• Tuyauterie et montage de 

conduites de vapeur
• Tôlerie
• Usinage CNC



SECTEURS INDUSTRIELS
• CONSTRUCTION

• EMPLOI

• FABRICATION & INGÉNIERIE

• TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION

• SERVICES

• TRANSPORT 



• Calculs

• Communication orale

• Travail d’équipe

• Formation continue

• Lecture 

• Rédaction

• Capacité de raisonnement

• Utilisation des documents

• Compétences numériques

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES SONT 
“ESSENTIELLES” PARCE QUE CE SONT LES 
COMPÉTENCES DONT LES GENS ONT BESOIN 
POUR TRAVAILLER, APPRENDRE, ET VIVRE. ELLES 
SONT ÉGALEMENT LA BASE DE L’APPRENTISSAGE 
DE TOUTES LES AUTRES COMPÉTENCES.



• Fournir des activités et des ressources 
engageantes

• Se connecter avec les jeunes dans toute 
la province

• Former la main-d'œuvre qualifiée de 
demain.

• Offrir des espaces positifs pour la 
recherche et la curiosité.

• Créer des conversations avec les parties 
prenantes sur l'avenir du Nouveau-
Brunswick!

• Soutenez les initiatives locales -
Toujours!

PROGRAMME D'HÉRITAGE ÉDUCATIF



CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS !

@ SkillsCanadaNB



MERCI!
COURTNEY DONOVAN MAEVE MURPHY

Directrice Éxecutive Coordinatrice des Communications et 
Événements courtneyd@skillscanada.com

mmurphy@skillscanada.com


