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Qui sommes-nous?
Avenir NB est créé par des partenaires mobilisés, notamment des élèves et des
personnes étudiantes, des éducateurs, des membres du corps professoral, des
établissements d’enseignement, des Autochtones, des représentants du secteur
privé, des organismes sans but lucratif et des leaders gouvernementaux. Nous
travaillons ensemble pour favoriser des possibilités d’apprentissage expérientiel
significatives dans la province afin :
•

d’offrir aux élèves et aux personnes étudiantes diverses possibilités
d’apprentissage expérientiel auprès d’employeurs avant de terminer leurs
études secondaires, ou encore leurs études dans un collège communautaire
ou à l’université;

•

de renforcer l’aptitude au travail des élèves ou des personnes étudiantes dans
un domaine lié à leurs études, à leurs forces et à leurs intérêts;

•

de soutenir la croissance de la population active par le recrutement et la
fidélisation des talents chez les employeurs du Nouveau-Brunswick.

Qu’est-ce que l’apprentissage expérientiel?
L’apprentissage expérientiel aide les élèves et les personnes étudiantes à
intégrer les connaissances acquises pendant leurs études au moyen d’expériences
authentiques et de réflexion planifiée.
L’apprentissage expérientiel augmente l’engagement des élèves et des personnes
étudiantes dans leur programme d’études et leur collectivité. Grâce à ce processus,
les élèves et les personnes étudiantes peuvent appliquer leur apprentissage dans
de nouveaux contextes et commencer à comprendre comment leur apprentissage
peut avoir des répercussions tangibles sur eux, sur leurs objectifs personnels et
professionnels futurs, ainsi que sur les collectivités qui les entourent.
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Notre vision
L’apprentissage expérientiel fait partie intégrante du système d’éducation du
Nouveau Brunswick, de la petite enfance à la fin des études postsecondaires.

Notre mission
Favoriser des partenariats solides en vue de créer, pour tous les élèves et
toutes les personnes étudiantes de la province, des possibilités d’apprentissage
expérientiel de grande qualité et accessibles et investir dans ces dernières
dans le but de soutenir la création de voies personnalisées et d’augmenter la
contribution des personnes étudiantes à la main-d’œuvre.

Nos valeurs
•

Nous favorisons des relations positives pour assurer la formation de liens
importants entre les systèmes d’éducation provinciaux, des Autochtones,
les employeurs, les organismes sans but lucratif, les groupes d’élèves ou de
personnes étudiantes ainsi que les gouvernements provincial et fédéral.

•

Nous sommes inclusifs et nous nous efforçons d’offrir un accès égal à tous,
en permettant et en bâtissant des communautés accueillantes et diversifiées
dans les salles de classe, les milieux de travail et ailleurs.

•

Nous sommes responsables les uns envers les autres et envers nos
partenaires de financement. Nous nous assurons que les efforts et les
investissements correspondent à la vision et mènent à des résultats positifs
et au succès à long terme.
Nous innovons en accédant à la recherche, en prenant des décisions
fondées sur des données probantes et en continuant de nous tourner vers
de grands experts dans le domaine de l’apprentissage expérientiel du
Canada et ailleurs pour obtenir des conseils, des connaissances et des avis.

P L A N S T R AT É G I Q U E T R I E N N A L

Nos objectifs stratégiques
Avenir NB se concentrera sur quatre objectifs stratégiques qui créeront les
voies de la réussite pour les trois prochaines années et les années suivantes.
1.

VIABILITÉ

2.

RÉUSSITE DES ÉLÈVES ET DES PERSONNES ÉTUDIANTES

3.

SOUTIENS AUX EMPLOYEURS

4.

PLATEFORME COMMUNE

Assurer une structure solide et des ressources pour appuyer la vision et la
viabilité à long terme d’Avenir NB.
Créer des possibilités d’apprentissage expérientiel significatives et
accessibles pour tous les élèves et toutes les personnes étudiantes.
Éduquer et aider tous les employeurs pour leur permettre d’offrir des
possibilités d’apprentissage expérientiel de grande qualité à tous les
élèves et à toutes les personnes étudiantes.

Tirer parti de la technologie pour appuyer les partenaires, les informer et
établir des liens entre eux.
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Initiatives stratégiques
Des initiatives stratégiques ont été élaborées pour soutenir la réalisation des
objectifs stratégiques d’Avenir NB. Des groupes de travail spécifiques des
parties prenantes d’Avenir NB seront formés pour cerner des initiatives et des
mesures supplémentaires.

Initiatives de viabilité
1. Créer une structure solide pour appuyer la vision d’Avenir NB.
2. Définir des résultats stratégiques qui démontrent les progrès et le
succès d’Avenir NB. Ces résultats seront mesurables et feront l’objet
de rapports afin de permettre la prise de décisions fondées sur des
données probantes.

Réussite des élèves et des personnes
étudiantes : initiatives
1. Trouver des occasions d’accroître l’accès à l’apprentissage
expérientiel des élèves du secondaire, ainsi que des personnes
étudiantes des collèges communautaires et des universités.
2. Créer de meilleures possibilités pour les groupes d’élèves ou de
personnes étudiantes qui revendiquent l’égalité.
3. Élaborer des ressources et des outils à l’intention des élèves et des
personnes étudiantes afin de les préparer pour un stage réussi.

Soutiens aux employeurs : initiatives
1. Élaborer des ressources et des outils pour les employeurs portant sur
l’accueil et l’intégration, le mentorat, la planification de la relève et
le rendement sur investissement de l’employeur.
2. Déterminer et faciliter la capacité des employeurs à investir dans
Avenir NB et à y accéder de différentes façons.
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Plateforme commune : initiatives
1. Mettre en œuvre et maintenir une approche systématique pour enregistrer
les activités d’apprentissage expérientiel des élèves et des personnes.
2. Permettre aux élèves ou aux personnes étudiantes d’entrer en contact avec
des employeurs à l’intérieur et à l’extérieur de la province.
3. Permettre aux employeurs d’avoir accès plus facilement aux réserves de
talents actuelles et futures, par le jumelage avec des jeunes qualifiés du
Nouveau-Brunswick et de l’extérieur de la province.
4. Utiliser les données pour prendre des décisions éclairées, trouver des
solutions novatrices et adopter des pratiques exemplaires.
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Prochaines étapes : mise en œuvre du plan stratégique
Avenir NB est déterminé à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre efficaces d’un
écosystème d’apprentissage expérientiel novateur au Nouveau-Brunswick. Pour
poursuivre la cocréation et la copropriété d’Avenir NB, une structure de direction
provinciale sera lancée qui :
•
•

répondra au plan stratégique, l’appuiera et le mettra en œuvre par l’élaboration
d’initiatives à l’intention des parties prenantes et de plans d’action clairs;
contribuera à accroître la participation des employeurs, des élèves et des
personnes étudiantes et des éducateurs à l’apprentissage expérientiel dans la
province.

L’équipe d’Avenir NB se réjouit de continuer à travailler avec ses partenaires pour établir
et mettre en œuvre les nouvelles initiatives nécessaires afin de créer un avenir prometteur
pour le Nouveau-Brunswick.
Si vous avez des questions au sujet du plan stratégique ou si vous souhaitez participer à
l’initiative Avenir Wabanaki ou Avenir NB, veuillez communiquer avec nous par courriel à :
info@avenirnouveaubrunswick.ca.
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partenaires fondateurs
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