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Contexte 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) s’est associé au ministère de l’Éducation 

et du Développement de la petite enfance (EDPE) depuis 2015 pour faire une présentation destinée aux élèves inscrits 

au cours de formation personnelle et sociale (FPS) des 9e et 10e années. La présentation souligne l’importance de la 

planification et de l’exploration de carrière et comprend de l’information sur le marché du travail concernant les 

carrières au Nouveau-Brunswick.  

Les présentations étaient traditionnellement faites par les conseillers en emploi d’EPFT; toutefois, étant donné les 

difficultés liées à la planification des visites dans les écoles et l’augmentation de la charge de travail, plusieurs régions 

ont demandé pour une autre méthode de présentation. En outre, les commentaires des élèves et des enseignants ont 

incité le Ministère à revoir l’initiative et à y apporter des modifications pour mieux faire participer les jeunes. Les 

modifications suivantes ont donc été apportées à l’initiative IMT dans les écoles : 

• L’Association pour le développement de carrière au Nouveau-Brunswick (ADCNB) a été mandatée pour : 

o S’assurer de la présence de conseillers ou de présentateurs enthousiastes et captivants pour faire la 

présentation aux jeunes. Les présentateurs ont été approuvés par EPFT et ont reçu une formation sur le 

contenu. 

o Planifier les séances et les présentations avec les écoles des secteurs francophone et anglophone de la 

province. 

o Fournir au chef de projet d’EPFT des formulaires de rétroaction et des statistiques sur les visites dans les 

écoles et le nombre d’élèves touchés.  

• Des matériels promotionnels d’emploisNB.ca a été fourni aux présentateurs pour les aider à engager les élèves 

(sous forme de prix, d’incitations à la participation, etc.). 

• Le nombre d’élèves par présentation a été réduit à un maximum de 30. Dans le passé, les enseignants 

combinaient souvent les classes pour la présentation, ce qui augmentait le nombre d’élèves et réduisait 

l’engagement.  

• Les enseignants ont reçu des activités préalables et postérieures à réaliser sur myBlueprint (afin de préparer la 

présentation et d’en assurer le suivi). 

Il convient de mentionner que l’ADCNB n’était pas chargée de faire les présentations dans les écoles du district ASD-S. 

Étant donné la relation que le bureau régional de TravailNB à Saint John avait établie avec les écoles du district, par 

l’intermédiaire des Workrooms, on a décidé que cette équipe devait continuer à faire les présentations.  

Prestation des présentations 

Tout au long de l’année scolaire 2019-2020, un total de 4 661 élèves de 9e et 10e années inscrits à des cours de formation 

personnelle et sociale (FPS) ont été touchés par 225 visites dans les écoles. Cela représente une augmentation par 

rapport à l’année scolaire 2018-2019, durant laquelle 4 437 élèves ont été touchés. Cette augmentation d’une année à 

l’autre s’est produite malgré l’annulation d’au moins 80 visites dans les écoles à cause de la pandémie de COVID-19. 

En outre, en plus des 4 661 élèves des 9e et 10e années mentionnés précédemment qui ont été touchés par la 

présentation : 

• Saint John High School a fait cette présentation devant une assemblée de 800 élèves. 
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• Au moins 24 élèves de 11e et 12e années ont été touchés par la présentation. 

Remarque. Ces deux groupes sont exclus des résultats présentés dans ce rapport. 

D’une année à l’autre, le nombre d’élèves touchés par les présentations a augmenté dans quatre des sept régions 

(Péninsule-acadienne, Restigouche-Chaleur, Miramichi et Moncton) et diminué dans les trois autres (Saint John, 

Fredericton et Edmundston).  

 

Élèves touchés au cours de l’année scolaire, par type de district scolaire 

 2019-2020 2018-2019 

Mois Total 
District 

anglophone 
Francophone 

District 
Privé Total 

District 
anglophone 

District 
francophone 

Privé 

Sept. 0 0 0 0 23 23 0 0 

Oct. 455 268 187 0 481 133 348 0 

Nov. 818 560 258 0 1 087 798 289 0 

Déc. 1 510 718 792 0 678 375 303 0 

Janv. 123 123 0 0 285 285 0 0 

Fév. 1 337 1 007 330 0 888 789 99 0 

Mars 418 294 93 31 603 288 315 0 

Avr. 0 0 0 0 199 149 50 0 

Mai 0 0 0 0 155 96 59 0 

Juin 0 0 0 0 38 0 38 0 

Total 4 661 2 970 1 660 31 4 437 2 936 1 501 0 
 

Nombre total d’écoles (uniques) visitées, par type de district scolaire 

 2019-2020 2018-2019 

District anglophone 36 37 

District francophone 15 20 

Privé 1 0 

Total 52 57 

 

Questionnaires auprès des élèves  

À la fin des présentations, les élèves ont été invités à remplir un bref questionnaire portant sur la présentation et leur 

engagement vis-à-vis du marché du travail ainsi que de l’information sur le marché du travail. Vous trouverez ci-dessous 

les résultats de chacune des questions pour l’année scolaire 2019-2020.  

234 357 68
994 1 092 1 368

324494 397 122
1 291

773
1 291

293

Péninsule-
acadienne

Restigouche-
Chaleur

Miramichi Moncton Saint John Fredericton Edmundston

2018-19 2019-20

Nombre d’élèves touchés par les présentations par région entre septembre et juin (inclusivement)
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Bien que les résultats des présentations faites aux élèves de 11e année ainsi qu’aux 800 élèves ayant assisté aux 

présentations à la Saint John High School soient exclus des résultats et des graphiques ci-dessous, les résultats de 

l’enquête menée auprès de ces groupes ont été généralement positifs. 

Question 1 – « Cette présentation vous a-t-elle fourni des informations utiles? » 

 

• Les résultats de cette question étaient très positifs, 96 % des élèves ayant répondu que la présentation leur avait 

fourni des renseignements utiles, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’année scolaire 2018-2019, où 

seuls 93 % des élèves avaient répondu « oui ». 

• Ce pourcentage était semblable dans l’ensemble des régions, le pourcentage des élèves ayant répondu « oui » 

allant de 95 % dans la région de Fredericton et du Centre à 98 % dans les régions d’Edmundston et du Nord-

Ouest et de Restigouche-Chaleur.  

 

Question 2 – « La quantité d’informations qui a été fournie était... » 

 

• Les résultats de cette question ont été très positifs, 92 % des élèves ayant répondu que la quantité 

d’information fournie était « juste suffisante »; il s’agit d’une amélioration par rapport à 2018-2019, où seuls 

86 % des élèves avaient répondu « juste suffisante » à cette question. 

• Les résultats étaient assez semblables dans toutes les régions, le pourcentage des élèves ayant répondu « oui » à 

cette question allant de 90 % dans les régions de Saint John et du Sud-Ouest et Restigouche-Chaleur, à 97 % 

dans la région de Miramichi. 
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Question 3 – « Cette présentation vous a-t-elle sensibilisé aux ressources qui vous aideront à rechercher des carrières? » 

 

• Les résultats de cette question étaient très positifs, 93 % des élèves ayant répondu que la présentation les avait 

sensibilisés aux ressources susceptibles de les aider dans leur recherche de carrières, ce qui représente une 

amélioration par rapport à l’année 2018-2019, où seuls 90 % des élèves avaient répondu « oui » à cette 

question. 

• Les résultats étaient semblables dans l’ensemble des régions, le pourcentage des élèves ayant répondu « oui » 

allant de 90 % dans la région de la Péninsule acadienne à 97 % dans la région de Miramichi. 

 

Question 4 – « Le présentateur a-t-il été efficace dans la présentation du sujet? »  

 

• Les résultats de cette question étaient très positifs, 97 % des élèves ayant répondu que l’animateur avait été 

efficace dans la présentation du sujet. Cette question n’avait pas été posée les années précédentes. 

• Le pourcentage des élèves ayant répondu « oui » à cette question était très élevé dans toutes les régions, allant 

de 97 % à 99 %. 

 

Question 5 – « Après la présentation d’aujourd’hui, croyez-vous qu’il y aura des possibilités d’emploi pour vous au 

Nouveau-Brunswick? » 
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• Les résultats de cette question étaient positifs, 86 % des élèves ayant répondu qu’ils croyaient qu’il y aurait des 

possibilités d’emploi pour eux au Nouveau-Brunswick, ce qui constitue une amélioration par rapport à 

l’année 2018-2019, où seuls 84 % des élèves avaient répondu « oui ».  

• Ce pourcentage était généralement inférieur dans les écoles anglophones (81 %) par rapport aux écoles 

francophones (89 %). 

 

Questions ouvertes 

En plus du questionnaire à choix multiples, les élèves ont répondu à deux questions ouvertes : 

• Y a-t-il quelque chose que vous avez vraiment aimé dans la présentation?  

• Y a-t-il quelque chose que vous n’avez vraiment pas aimé dans la présentation? 

Un résumé des réponses à ces questions est présenté ci-dessous. Les réponses des élèves ont été regroupées en 

catégories pour les fins de cette analyse. 

Une part importante des commentaires positifs était très générale ou non spécifique, de nombreux répondants 

indiquant qu’ils avaient « tout aimé » ou « aimé la présentation/la façon dont elle a été faite ». D’autres commentaires 

communs, tels que « j’ai aimé en savoir plus sur les possibilités d’emploi et les salaires », bien que légèrement plus 

spécifiques, étaient encore assez généraux. 

Au-delà de ces commentaires généraux, voici les aspects les plus appréciés de la présentation toutefois : 

• Apprendre au sujet des ressources disponibles pour la planification de carrière ou l’IMT (sites Web, applications, 

etc.), telles que MyBluePrint; et 

• Les présentateurs, qui, d’après la rétroaction fournie, semblent être largement vus comme de bons 

communicateurs, bien organisés et enthousiastes. Les élèves semblent aimer que les présentateurs aient 

raconté leurs propres expériences tout au long de leurs présentations (et ont aussi particulièrement aimé le fait 

que « Dan » sache parler et écrire le japonais). 

Réponses à « Y a-t-il quelque chose que vous avez vraiment aimé dans la présentation ? » Question - Présentations 

d'IMT dans les écoles - Année scolaire 2019-2020 

 

Deux autres éléments de la présentation qui semblent avoir reçu un accueil généralement positif sont : 

• Les prix ou la récompense (bien que plusieurs élèves se soient plaints de ne pas avoir obtenu de prix ou de ne 

pas avoir obtenu le prix qu’ils désiraient);  
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• Les aspects de la présentation qui étaient interactifs ou ont permis aux élèves de participer (en plus des 

commentaires positifs sur l’interactivité et l’engagement, plusieurs élèves ont exprimé le souhait qu’il y ait plus 

d’interactivité).  

L’un des aspects de la présentation que les élèves ont semblé aimer, mais pourraient avoir estimé que ce n’était pas 

assez, était la discussion et l’information relative à des carrières spécifiques. Autrement dit, bien qu’ils aient aimé la 

mention de différents choix de carrière et de détails sur des carrières spécifiques telles que les soins infirmiers, de 

nombreux élèves auraient aimé en savoir davantage sur une plus grande variété de professions et de choix de carrière.  

Parmi les autres commentaires positifs généraux, mentionnons le fait que la présentation a été révélatrice ou inspirante, 

que le présentateur a pris suffisamment de temps pour expliquer l’information et que celle-ci n’a pas été présentée de 

manière à les surcharger ou les stresser. 

Par ailleurs, il y a eu très peu de commentaires négatifs explicites. En fait, plus de 1 800 élèves ont répondu à la question 

en indiquant que rien ne leur déplaisait ou qu’ils « aimaient tout ». Parmi ceux qui ont émis des commentaires négatifs, 

la plupart du temps, il s’agissait de commentaires de nature générale, notamment qu’ils avaient trouvé la présentation 

ennuyeuse ou trop longue. Il convient de noter que, contrairement à ces commentaires, plusieurs autres élèves ont fait 

remarquer que la présentation n’était pas assez longue considérant la matière qui devait être abordée. 

Réponses à « Y a-t-il quelque chose que vous n’avez vraiment pas aimé dans la présentation ? » Question - 

Présentations d'IMT dans les écoles - Année scolaire 2019-2020 
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Annexe : Carte des écoles n’ayant pas reçu de présentation pendant l’année scolaire 2019-

2020 

 

 

Présentation prévue mais 
annulée en raison de la COVID-
19 (12) 
 

Pas de présentation (et non 
prévue) (9) 
 
*Les écoles ont été contactées mais 

les dates n'ont pas été confirmées. 

 


