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COMMUNIQUÉ
LES MINISTRES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DE L’ATLANTIQUE FERONT LA PROMOTION DE
LA PLANIFICATION ET DU PERFECTIONNEMENT DE LA CARRIÈRE DANS LES ÉCOLES, LES UNIVERSITÉS
ET LES COLLÈGES COMMUNAUTAIRES
Les étudiants des écoles, des universités et des collèges communautaires ainsi que les familles du
Canada atlantique auront désormais accès à davantage de ressources pour promouvoir le
développement des compétences et la façon dont ces compétences peuvent être utilisées pour
favoriser une transition réussie vers le marché du travail. Ces ressources peuvent être consultées en un
seul endroit sur le site https://carrierescanadaatlantique.ca/ lancé aujourd’hui par le Conseil atlantique
des ministres de l’Éducation et de la Formation (CAMEF).
Le nouveau site Web est une expansion de celui lancé par le CAMEF en 2021 et met en évidence le cadre
des Compétences pour la réussite mis en place par le gouvernement du Canada en 2021. Ce cadre vise à
répondre à l’évolution du marché du travail et aux besoins changeants en matière de compétences qui
sont essentiels à la réussite de l’engagement des Canadiens dans le travail, l’éducation et la formation,
ainsi que dans la société moderne de façon plus générale.
Le site Web actualisé du CAMEF offrira aux jeunes de cette région des informations et des ressources
qui pourront les aider à comprendre l’importance et le rôle des Compétences pour la réussite dans la
planification de leur avenir. Il profitera aux élèves des collèges et lycées aux universités et collèges, ainsi
qu’à ceux qui ne fréquentent pas l’école et qui cherchent des informations sur les compétences
nécessaires pour entrer et réussir sur le marché du travail.
Le site Web servira à opérationnaliser le cadre des Compétences pour la réussite spécifique au Canada
atlantique et fournira des stratégies sur la façon dont les Canadiens de l’Atlantique peuvent réussir dans
de nombreuses possibilités qui s’offrent à eux dans leur province. Il établit des liens précis avec les
employeurs du Canada atlantique et explique comment ces compétences sont nécessaires et utilisées
dans leur milieu de travail. Les ministres de l’Éducation et de la Formation estiment que cette approche
aidera les élèves des écoles, des universités et des collèges de la région de l’Atlantique à mieux
comprendre les attentes en matière de préparation au travail et ce qui se passe dans leur province. Plus
précisément, les ressources et l’information affichées sur le site Web :
•
•

aideront les jeunes à comprendre les compétences et les exigences professionnelles requises
pour entrer sur le marché du travail;
prépareront les jeunes au développement d’aptitudes et de compétences qui pourront être
appliquées et améliorées en milieu de travail;

•
•
•
•

permettront aux jeunes d’explorer des options, des renseignements et des possibilités
concernant les carrières au Canada atlantique, et d’y réfléchir;
aideront les jeunes à prendre des décisions plus éclairées sur les carrières grâce à une
sensibilisation accrue aux compétences en demande et à leur transférabilité, ainsi qu’aux
carrières en demande dans les provinces de l’Atlantique;
fourniront des travailleurs plus qualifiés et plus motivés à la population active, ce qui aidera les
entreprises à devenir plus concurrentielles et prospères;
sensibiliseront à l’importance d’une bonne santé mentale et d’un bien-être dans notre vie
personnelle et notre milieu de travail.

Le site Web remanié offre également aux enseignants, aux étudiants de l’enseignement postsecondaire
et aux familles des renseignements précieux à des fins de planification de carrière. Les enseignants
pourront consulter un large éventail de ressources, y compris des plans de cours qui ont été créés pour
atteindre les résultats d’apprentissage spécifiques dans chacune des provinces de l’Atlantique. Des
vidéos et des résumés graphiques ont également été élaborés pour présenter le sujet des Compétences
pour réussir et orienter les conversations des étudiants.
On trouve également sur le site Web des ressources et des vidéos qui peuvent aider les étudiants de
l’enseignement postsecondaire à comprendre les Compétences pour la réussite et le lien avec une
entrée réussie sur le marché du travail. Des articles et des liens ont été inclus afin d’aborder les
compétences ainsi que la formation ou les études requises dans différentes carrières. On a également
fourni les coordonnées des services de conseillers en orientation qui sont situés dans les établissements
d’enseignement postsecondaire et de formation de chacune des provinces de l’Atlantique.
Le site Web invite et encourage les familles à soutenir leurs jeunes et à accroître leurs connaissances sur
les carrières afin de garantir l’adéquation entre les attentes et les exigences du marché du travail actuel.
Il propose des stratégies qui offrent aux familles un éventail d’options pour soutenir leurs jeunes.
Le CAMEF utilisera le site Web pour souligner et promouvoir la Semaine de la carrière du Canada
atlantique 2022 qui se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2022 dans les écoles, les universités et les
collèges communautaires. Le thème de cette année pour la Semaine de la carrière sera Les compétences
pour réussir : Améliorer vos perspectives de carrière, qui mettra en évidence l’importance du
développement des compétences comme fondement de la réussite des jeunes et de leurs objectifs
professionnels.
Tant le site Web que la Semaine de la carrière du Canada atlantique 2022 mettent à profit les efforts
entrepris par les ministres de chaque province visant à promouvoir la planification et le perfectionnement
de carrière. Le CAMEF s’engage à développer des ressources au Canada atlantique telles que celles
contenues dans le site Web pour compléter les efforts provinciaux dans ce domaine.
Le CAMEF est un organe des ministères responsables de l’enseignement public et postsecondaire. Il
cherche à intensifier la coopération des provinces de l’Atlantique en éducation publique (de la maternelle
à la 12e année) et en éducation postsecondaire pour améliorer l’Apprentissage, optimiser les gains
d’efficacité et enrichir les initiatives provinciales.
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