APPUYER LES
FUTURS TALENTS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

DES BONS CHOIX DE
CARRIÈRE COMMENCENT
PAR UN EXCELLENT MENTOR
En tant que chef de l’industrie, vous comprenez ce
qu’il faut pour faire carrière dans votre secteur.
L’apprentissage expérientiel vous permet de
transmettre vos connaissances et d’offrir votre
leadership à des élèves et de les aider à trouver leur
nouveau cheminement de carrière et leurs passions.
Offrir des possibilités d’apprentissage expérientiel
demande peu d’investissement en temps et vous
permet d’avoir une incidence positive sur les élèves
de la maternelle à la 12e année. Votre participation
contribuera largement à façonner les futurs talents du
Nouveau-Brunswick en offrant un apprentissage en
dehors de la salle de classe et en reliant le programme
d’études à des expériences concrètes.

AIDER NOS JEUNES À
RÉALISER LEURS RÊVES
QUANT À LA CARRIÈRE
Le ministère de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance (EDPE) a créé l’initiative des centres
d’excellences (CE) pour faciliter l’établissement de liens
entre l’industrie et le système d’éducation publique.
En collaboration avec divers partenaires industriels
comme vous, cette initiative réinvente comment
les élèves de la maternelle à la 12e année acquièrent
des connaissances sur des secteurs précis dans le
système scolaire. À l’heure actuelle, il y a des CE dans
les domaines de l’énergie (découvrez le projet Gaia), de
l’entrepreneuriat, de l’économie numérique et de la santé.
Ces centres servent à enrichir la prestation du
programme d’études grâce à un contenu amélioré
par votre expertise et votre participation à l’appui des

possibilités d’apprentissage expérientiel. Ils mettent
également les apprenants en contact avec des
spécialistes à distance et aident les élèves à examiner
les enjeux actuels et émergents.
Dirigés par des enseignants et accessibles à toutes les
écoles du Nouveau-Brunswick, les CE fonctionnent en
mode virtuel et offrent aux élèves :
•

des possibilités d’apprentissage expérientiel
et de mentorat, permettant aux élèves d’avoir
des expériences liées au programme d’études
dans des matières comme les sciences,
l’environnement, la santé, les affaires, l’ingénierie
et les technologies numériques;

•

des partenaires au niveau postsecondaire,
industriel et communautaire afin de déterminer
les possibilités d’apprentissage expérientiel
qui peuvent fournir des connaissances, des
compétences et des liens pertinents aux élèves
qui commenceront à faire leur vie au NouveauBrunswick après l’obtention de leur diplôme;

•

des possibilités pratiques pour explorer des
cheminements de carrière qu’ils n’auraient pas
envisagés et acquérir l’expérience qu’ils pourront
exploiter au moment de leur entrée sur le marché
du travail.

UN INVESTISSEMENT
LIMITÉ EN TEMPS; DES
EXPÉRIENCES INOUBLIABLES
Il suffit de quelques heures de votre temps pour
offrir des expériences de vie et des possibilités
d’apprentissage précieuses aux jeunes et à la future
main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick.
En tant que chef et mentor, votre participation à l’un
des quatre CE sectoriels peut comprendre :
•
•
•
•
•
•
•

des présentations en direct et enregistrées;
des visites virtuelles et en personne des établissements;
de l’expertise et du soutien virtuels en apprentissage;
une démonstration virtuelle des tâches des postes;
le soutien des élèves du programme
d’enseignement coopératif et par ceux-ci;
de la collaboration pour élaborer des programmes
d’octroi de crédits et des plans de cours;
des fonds pour les activités durables.

PARTICIPEZ
Découvrez comment vous pouvez
contribuer à façonner l’avenir.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec :

Ransford Lockhart

Responsable de l’apprentissage
virtuel, EDPE
Ransford.Lockhart@gnb.ca
506-444-5677

