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COMMUNIQUÉ
LES MINISTRES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DE L’ATLANTIQUE FOURNISSENT D’AUTRES
OUTILS ET STRATÉGIES POUR AIDER LES ÉLÈVES DANS LEUR CHOIX DE CARRIÈRE
Les élèves des écoles, des universités et des collèges communautaires ainsi que leur famille ont
maintenant accès à de précieux renseignements et ressources à jour qui peuvent les aider à explorer les
différentes carrières et à cerner les compétences nécessaires pour entrer dans le marché du travail.
Toutes ces ressources aideront les élèves à planifier leur carrière et à comprendre les emplois et les
personnes qui occupent ces emplois. Ces ressources se trouvent toutes à un seul endroit, soit sur le site
Web https://carrierescanadaatlantique.ca/, lancé aujourd’hui par le Conseil atlantique des ministres de
l’Éducation et de la Formation (CAMEF).
Les ministres de l’Éducation et de la Formation de l’Atlantique lancent le site Web pour aider les élèves
des écoles et des établissements d’enseignement postsecondaire à comprendre l’importance des
renseignements sur le marché du travail, leur objectif et la façon dont ils peuvent être utilisés
efficacement pour appuyer leur planification de carrière et leur transition vers le marché du travail ainsi
qu’à connaître les emplois disponibles et ceux qui seront disponibles dans l’avenir. En outre, les jeunes
peuvent utiliser ces renseignements sur le marché du travail pour réfléchir à leurs intérêts, à leurs
compétences et à la façon de les appliquer au marché du travail ainsi que cerner les compétences
importantes à acquérir pour poursuivre et atteindre leurs objectifs personnels.
Le site Web est divisé en quatre sections : Les bases de l’information sur le marché du travail, Familles,
Études secondaires et Éducation postsecondaire. Chaque section comprend une introduction générale
et des ressources visant à appuyer les personnes des provinces de l’Atlantique dans leur compréhension
de ce que signifie entrer dans le marché du travail avec succès. En plus des ressources générales, des
liens vers des ressources précises pour chacune des quatre provinces de l’Atlantique se trouvent dans
chaque section.
Plusieurs expériences d’apprentissage (exemples), notamment des suggestions d’évaluation, ont été
élaborées pour aider les enseignants de la 6e à la 12e année à mobiliser les élèves dans leur
apprentissage sur le marché du travail. L’accent a été mis sur l’utilisation de ces exemples auprès des
élèves selon une approche pluridisciplinaire tout au long de l’année scolaire.
Des ressources et des stratégies ont été créées et se trouvent à la section « Familles » pour faciliter et
orienter les conversations continues sur les renseignements sur le marché du travail qui sont menées à
la maison ou entre les jeunes et les personnes qu’ils considèrent comme des influenceurs de carrière.

À la section « Éducation postsecondaire » se trouvent des ressources qui peuvent aider les étudiants à
toute étape de l’expérience postsecondaire à explorer les options de carrière, y compris une foire aux
questions créée en collaboration avec des conseillers en orientation postsecondaire.
Les ministres de l’Éducation et de la Formation de l’Atlantique reconnaissent que cette multitude de
renseignements à un seul endroit :
• aidera les jeunes à comprendre et à préparer leurs décisions relatives à leur éducation, à leur
formation et à leur choix de carrière, car elles sont parmi les décisions les plus importantes
qu’ils prendront;
• aidera les jeunes à comprendre les compétences et les exigences d’emploi requises pour
entrer dans le marché du travail;
• préparera les jeunes à l’acquisition de compétences qui pourront être appliquées et
perfectionnées dans le marché du travail;
• permettra aux jeunes d’explorer les options de carrière, les renseignements connexes et les
possibilités d’emploi au Canada atlantique.

Le site Web peut être utilisé par les familles, les influenceurs de carrière, les enseignants, les conseillers
et les administrateurs des écoles, les établissements d’enseignement postsecondaire, les ministères
gouvernementaux, les collectivités, les agences d’emploi et les personnes faisant la transition vers le
marché du travail. Les ministres croient que ces renseignements atteindront un large auditoire et ont le
potentiel d’aider les Canadiens de l’Atlantique dans toutes les facettes de la vie.
Le site Web peut également être utilisé pour présenter la Semaine de la carrière du Canada
atlantique 2021 qui aura lieu du 1er au 5 novembre 2021 dans les écoles, les universités et les collèges
communautaires de la région. Le site Web et la Semaine de la carrière du Canada atlantique 2021
mettent à profit les efforts entrepris par les ministres de chaque province dans le perfectionnement
professionnel et la transition des élèves. Le site Web se veut aussi un complément aux renseignements
sur le marché du travail actuellement disponibles sur les sites Web des gouvernements provinciaux.
Les ministres de l’Éducation et de la Formation se sont également engagés à fournir des ressources et du
soutien aux élèves des écoles et des établissements d’enseignement postsecondaire tandis qu’ils
naviguent dans la pandémie actuelle et pour s’assurer que les Canadiens de l’Atlantique ont accès aux
outils nécessaires pour planifier leur carrière et faire la transition vers le marché du travail de manière
efficace.
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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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Flavio Nienow
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance du N.-B.
Tél. : 506-444-2179
flavio.nienow@gnb.ca

Jenna MacQueen
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance de la N.-É.
Tél. : 902-233-6787
jenna.macqueen@novascotia.ca

Paul Bradley
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail du N.-B.
Tél. : 506-453-4090
Paul.Bradley@gnb.ca

Amanda Pelham
Ministère de l’Enseignement supérieur de la N.-É.
Tél. : 902-476-7128
Amanda.Pelham@novascotia.ca

Marc Budgell
Ministère de l’Éducation de T.-N.-L.
Tél. : 709-729-0048
MarcBudgell@gov.nl.ca

Autumn Tremere
Ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu de
l’Î.-P.-É.
Tél. : 902-368-6449
agtremere@gov.pe.ca

