
Making a difference for tomorrow means making an investment in our young people today!  The employer
community across Ontario is partnering with education to develop a skilled labour force for tomorrow
by connecting with today’s youth.
Passport to Prosperity is a public awareness campaign created in 1999 by the Ministry of Education,
Ministry of Training, Colleges and Universities and the Provincial Partnership Council to support the
new secondary school policies. The Passport to Prosperity initiative helps school boards to offer all
interested high school students the opportunity to learn through experiences that combine learning in
school and in the workplace, such as co-operative education.  The campaign goal is to ultimately increase
the involvement of the Ontario employer community in programs that provide workplace experiences
that can help all students reach their future goals, and in particular help ease the transition from school
to work.

Thank  You to All Involved  in Learning Partnerships
in Support of Ontario Students

Making Connections
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A Passport to Prosperity
for the Province of Ontario
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zzzzz24 community-based business-education partnership organizations spread over Ontario have rallied
to activate local Passport to Prosperity campaigns. They assist the public education system to increase
the awareness, interest and involvement of the employer community in workplace experiential learning
for high school students.  With funding from the Province, each local partnership focused the campaign
strategy towards a community-driven solution.

zzzzzHundreds of teachers respond to all of these opportunities.  They co-ordinate and organize the activities
and programs.  Every day they support and monitor thousands of students in the classroom, community
and workplace.

zzzzz30,000 employers were contacted in 1999/2000 and a few thousand indicated a new interest in
participating.   In the past year, about 20,000 employers heard first hand and about 78,000 employers
across the province have been contacted by mail and fax. All  learned more about high school curriculum
requirements, school-work activities, programs and experiential learning opportunities which they can
help provide for students.

zzzzzThrough the campaign, during the last academic year about 4,000 employers offered to provide
school-work opportunities for high school students in their companies and organizations, including
over 1,000 who were new to school-work programs.  They understand the advantages of being able to
mentor, encourage and direct the next generation of workers.  They are willing to make an investment in
Ontario’s emerging workforce…  Are You?

zzzzzThrough the media, business-education partnership organizations reached approximately one million
people in Ontario.  This connection has increased the awareness of the need for student learning
opportunities in the workplace to link their in-school education with future career goals.
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There is a wide range of innovative ways for students, schools and teachers to create opportunities
together with any type and size of employers and companies.  On the inside pages you will find out about
just a few of the many WIN-WIN-WIN learning partnership opportunities happening all over Ontario.

...Read On!
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There are a variety of work experiences opportunities for students ranging from short-term, one-day
events to long term where the time commitment varies - up to 18 weeks per year.  These are only a few
developed initiatives which demonstrate how business and education can work together to bring
community learning experiences to Ontario’s youth.

Short-Term
Several hours

to 1 day

zzzzzStep UP and Lead!  has been designed to inspire some of the most talented young women in
the Greater Toronto Area through a meaningful relationship with a dynamic mentor. It enables
young talented leaders of tomorrow to learn directly from the leaders of today.

zzzzzJobs and Futures is a Youth Symposium co-ordinated by the Far Northeast Training Board
with local business/industry and the four Timmins area district school boards.  Students have an
opportunity to listen, learn and interact with a professional career counsellor/personal mentor.
Partnerships develop between the education sector and the business community in support of
co-op teachers and counsellors as they strive to nurture self-esteem in their students.

Longer-Term
Up to

18 weeks
per year

Medium-Term
1 day to
4 weeks

Ontario Youth Apprenticeship (OYAP): Programs for skilled trades, combining school and work-based training.

zzzzzBridges to Agriculture is a co-ordinated approach between The Avon Maitland District School Board and The
Huron-Perth District Catholic School Board plus agri-business within Huron/Perth. This comprehensive project focuses
on bringing students who are interested in pursuing agricultural occupations and their agri-business community together
allowing students to gain experience in a variety of farming operations.

Co-operative Education: Students alternate their high school in-class studies with a work
placement in a field related to their career interests.

Work Experience: Students can participate from 1 to 4 weeks when enrolled in a course that includes a work experience
and career education component.

Teacher Internships: Local businesses host teachers interested in experiencing first hand today’s workplace environment.
Equipped with current business practices and technologies, the skills needed locally and the factors that influence
success in a business, teachers are better able to guide students and to provide lessons grounded in reality.

Job Shadowing: Students “shadow” someone in a particular work setting gaining exposure and some experience in that career area.

Career Panels/Fairs/Guest Speakers:  Volunteers from the community and business speak about their careers and
the current realities of the workforce.
Industry Tours: Allow both the teachers and students to visit and learn about the local businesses, industries and
careers and connect curriculum expectations to the world of work.

zOrientation Program in Trades for Youth will take place at St  Lawrence College in
Cornwall. Area employers are spending 14 full days talking with 1700 grade 10 students from
five school boards about their industries and career opportunities.  Some of the local industry
participants are Domtar, Kraft and many construction companies.

zzzzzThe Thinking Room a skill building project, was piloted by The London District Catholic School Board, Junior
Achievement and Galleria Mall. Students explore their interests, abilities and research careers. They prepare portfolios of
their skills and abilities to help with their job search. A special English literacy course improves their communication,
writing, computer and business skills. The program also includes a certification course in Service Excellence.  A Couple of
Squares welcomed the students for an industry tour to learn their business venture of cookie production.  Their  final product
of “Best Ever” gingerbread was sold by the students with a profit!

zzzzzTake Our Kids to Work™  co-ordinated by The Learning Partnership in Toronto, gives students all
across Canada an opportunity to see their parent, friend, relative or volunteer host in a variety of
different roles and responsibilities. It also helps many students to understand what it is they do to
support a family. The day is a learning experience that gives students a greater appreciation of the
workforce and an idea of what is involved.

School-Work Transitions: Allows students to complete high school graduation requirements, and develop
employability and industry-specific skills through both in-school and workplace experiences.

Mentoring: Advising students, acting as a role model and resource.

zzzzzTech Talks is a series of monthly classroom talks for technology students given by a business or industry speaker.
Business Before 5 are successful after school industry tours. The Career Education Council in Guelph co-ordinates
both programs with companies such as McNeil Consumer Health Care, Connect Tech Inc., EMJ Data Systems,
Guelph Hydro and University of Guelph.

Experiential Learning Across the Province For more on
these plus

other programs
and stories

Go to
www.olpg.on.ca

zzzzzThe LINK Program is a co-operative education program providing senior high school students
with the opportunity to design, market and deliver presentations to elementary school students
across the Halton region. The Region of Halton Water Conservation Advisory Committee sponsors
the “Water Wizards” placement. It focuses on the development of a presentation dealing with
the many aspects and properties of water, lake and well water systems, treatment and the
conservation of water. Great for students who are interested in the environmental sciences.

Project-Based Learning: Serving as mentors and collaborating with students on projects aimed at providing solutions
to real workplace problems.



At the asphalt plant, the
students had the chance to
enter the asphalt tower to see
the production of this
material in progress.
The students were impressed
with all aspects of the tour
including the three sites, the
equipment, technology and
the stages of development for
the product.  They were
amazed to learn that 13,000
tonnes of aggregate is used in
the construction of every school.  Students also now know about all the
careers involved with the aggregate business.
“We were privileged to be hosted by Capital Paving and an opportunity
to see their industry,” said Ami Myzezi a student at Jean Little Public
School in Guelph.  “It was a very informative learning experience.”
“The tour fit perfectly with the geography curriculum,” noted Karen
Chamberlain, Aberfoyle Public School teacher.  “Grade 7 focuses on
physical geography and resources while grade 8 looks at the human
side and manufacturing,” she added.
Geoffrey Stephens, President of Capital Paving, says it is a challenge
at times to attract the younger people to the aggregate industry.  They
tend to look down on the construction trade and are not aware of the
growth and opportunity.

“These student tours are a great opportunity to educate and create
awareness as well as recruit interested future employees,” said Geoffrey.

Capital Paving not only shared their business realities with the students
but also assisted with the bussing costs.  They received approximately
50 letters from the students expressing their gratitude for the positive
and enjoyable learning experience.
“The tour gave the classroom curriculum life with real business
applications and made a positive difference in the lives of the young
people,” said Cheryl Fayle.
The company’s involvement in this business-education partnership
received recognition within their business sector.  Last Year, Capital
Paving won the Community Relations Award given annually by the
Aggregate Producers Association of Ontario.
It has certainly been a valuable “Capital Investment” for all involved in
this Passport to Prosperity connection with more rewards on the
horizon!  Capital Paving is very enthusiastic about hosting another
industry tour for May 2002 where their expected audience will be
secondary school students.

Through business-education partnerships, all stakeholders gain
increased awareness of the needs of everyone involved.  The education
system enhances the relevance of the curriculum to current practices
in business; the student connects schoolwork to the needs of employers;
the employer gains through the link with skilled young workers
prepared to contribute to their company; the community has a positive
outlook toward the younger generation.  The result is a dynamic school
to work process contributing to economic renewal.  The entire
community is working together for a quality connection that prepares
young people for their future.

Capital Paving, The Career Education
Council (CEC) and schools in the Guelph
area made a “rock-solid” connection
through their co-ordinated efforts with
student/teacher  industry  tours.  Capital
Paving and the CEC are neighbours.  This
valuable business-education partnership
got off to a solid start when the CEC
attended a Capital Paving Open House.

Together they customized industry tours that allow both the teachers
and students to visit and learn about the business, this particular
industry and the career opportunities available, while connecting
curriculum expectations to the world of work.
According to CEC Passport to Prosperity Co-ordinator Cheryl Fayle,
“Capital Paving did a first-class job.”
Capital Paving is a small family run aggregate business employing
approximately 125 people. Aggregate refers to rich deposits of sand,
gravel and rock and the company’s primary area of operation is
transforming these raw materials into building products for the
completion of  heavy construction projects in South-Western Ontario.

A Capital Investment

As part of the Manufacturing Sector Strategic Plan developed by community partners, the Huron Manufacturing Group is
working with the Avon Maitland District School Board and the Huron Perth Catholic District School Board to develop career
opportunities in this industry sector. There are 174 Industries committed to this project including Syfilco Ltd., Progressive
Turf Equipment, JBC Plastic Products, Wescast Industries, Volvo Graders plus the Huron City Planning Department.
“The end result is improved access to a skilled workforce, improved competitiveness for our industries and stronger
communities through the retention of youth,” said Glenn McGregor, Huron Manufacturing Project Co-ordinator.
A major focus of the project is to increase awareness of the rewarding career opportunities that currently exist in local manufacturing. This
involves a series of in-class visits from manufacturing representatives along with plant tours to expose students to careers in trades. It is laying
the necessary ground-work for forging long-term partnerships between industry and educators to address critical human resource issues.
For this initiative, The Huron Manufacturing Group in conjunction with the school boards won the Yves Landry Technological Award for Technical
Career Awareness. These awards and endowment fund were created to establish a collaborative relationship among industry, education and
government. The goal is to advance technological education and skills training across Canada. In addition, it offers Canadian high schools,
colleges and universities the opportunity to showcase initiatives dedicated to achieving excellence in technological education, so that these can be
seen as exemplary.

Manufacturing Awards in Huron Perth

Another highlight for the students was
to actually sit in a front-end loader!

Students are welcomed at the
Wellington Pit of Capital Paving

Two hundred students ranging from grade 4 to 8, plus their teachers
and adult volunteers were educated about

Capital Paving and the aggregate
industry.  Capital Paving knew

these tours needed to be
interesting and hands-on.
Of course, they initially
had concerns but took on
the responsibility to ensure
that students could safely
walk around the facility of
their Wellington Pit.
Participants spent time in
the company’s laboratory
and learned about quality
control procedures.

“These student tours are
a great opportunity to

educate and create
awareness as well as

recruit interested future
employees”

Passport to Prosperity Co-ordinated by



Apprenticeship Taking Right Path

They are highly skilled, hard working and intelligent! They operate heavy equipment, perform highly technical tasks and
solve complex problems!   Careers in the trades are booming!

In Thunder Bay, if not for an apprenticeship organized through his high
school, Adam Pepin says he would be pursuing a career in which he has
no interest.  Instead, the Thunder Bay student trained in auto body repair
at Dominion Motors, where he has been since his last year at St. Ignatius
High School.  He was connected to the business in 2000 through OYAP.
Adam spent the afternoons of his final semester in the dealership’s
bodyshop.  Not only did he begin accumulating hours toward his license,
he earned two high school credits and was paid minimum wage.  He was
hired full-time when he graduated.
“I kind of always wanted to do this,” Adam said.  “I would have been in
college, taking something else I wasn’t happy with,” he admitted.  “I’m
not really one for school, never was.”

“It would have been difficult for Adam to get hired as an apprentice
without his experience,” Dominion Motors body shop manager Rob
Brownlee said.  “If not made aware of the program, I probably would not
have taken a young apprentice.  It probably would have gone to someone
already here,” he added.

Passport to Prosperity has a direct impact on the recruitment of employers
for OYAP.  The campaign began last year with Christine Costa, Passport
to Prosperity Co-ordinator, North Superior Training Board creating
awareness for all school-work programs and the many opportunities to
become involved.  Interest grew throughout the North Superior region
due to promotional advertising and direct contact with employers in
Thunder Bay and the surrounding area.  Christine is now adding new
and interested employers to a database shared by the public and catholic
school boards in the North Superior region.  Christine is also a member
of the School-Work Committees for both school boards and is in constant
contact with them as she continues to recruit new and excited employers!

“The school boards and employers have
been very receptive and excited about the
Passport to Prosperity campaign,” says
Christine.  “The Boards welcome the
assistance of employer recruitment to meet
the skilled trades shortage with open arms.  All have found the mutual
and co-ordinated endeavours of all partners in the campaign as a number
one benefit to all,” she added.

Bob McEwan, Thunder Bay Catholic District School Board Programs
Co-ordinator also serves on the North Superior Training Board  Steering
Committee for the Passport to Prosperity campaign.  He says working
together on this recruitment venture has aided the school boards
tremendously.  Last year, in the North Superior area, the catholic board
had 34 and the public board 22 secure student apprenticeships.

“Having the concerted effort and umbrella for the employer recruitment
campaign has paid off big time with increased opportunities and
awareness,” said Bob.  “The Passport to Prosperity campaign has been
the wing between both school boards and the employers.  The increase in
employer calls to the schools has definitely increased giving more
opportunities and saving some kids who might otherwise have fallen
through the cracks,”  he added.
Through business-education partnerships, OYAP is certainly on the right
path to meet the needs of skilled trade worker shortages in Ontario. The
# 1 beneficiaries being the employers and students.

With skills shortages and job growth in most sectors, trades offer a variety of opportunities for ambitious people with
many different interests and work styles.  One of the ways to help address the shortage of skilled trades workers is the
Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP) created and funded by The Ministry of Training, Colleges and Universities.
This program gives a high school student the opportunity to train as an apprentice while completing his or her Secondary
School Diploma, leading to a Certificate of Qualification with journeyperson status in a skilled trade.

In Hamilton, at Vibratory Tool and Repair, Anne Catterson, the
company’s Office Manager was desperately seeking an apprentice
in the occupation of bowl tooling.  Her search got off to a great start
and now has a solid foundation by matching a very eager high school
student for a successful co-operative education work placement.
Jennifer Stairs-Robinson, Passport to Prosperity Co-ordinator with
the Industry-Education Council of Hamilton facilitated the
connection with the Hamilton Wentworth District School Board.
Darrell Farraway, a Grade 12 student at Sir Winston Churchill
Secondary School, was chosen for the placement with Vibratory
Tool and Repair.  Through his machine shop course at school, Darrell
became very interested in the tooling trade.
Precision machining and tooling trades are the backbone of modern
manufacturing.  Skilled workers build machines and components
used in making all kinds of industrial and consumer products.
Currently there are only approximately 70 bowl toolers in Ontario
and the supply is not meeting the demand for available skilled
workers.  While investigating apprenticeship placements, Anne found
bowl tooling was not a Provincial standard apprenticeship trade.
After many discussions and consultations with the Hamilton-
Wentworth Training Board and the Hamilton District Apprenticeship
Office, this occupation is now a regulated apprenticeship trade as a
Machine-tool builder and integrator

This was the company’s first experience
with a high school work placement.  Anne
discovered this was a perfect opportunity
to train future workers to fit the company’s
needs and expectations.  It is also creating
interest in the machining trade.

“Darrell has certainly been a welcome addition to our crew,” said
Anne.  “He is meeting all expectations and is a very conscientious
and hard worker.”
Vibratory Tool and Repair Machine Shop Supervisor Steve Telford
is very particular with a high expectation of the work.  He and Darrell
work together with problem solving and cross-the-board skills of
the machine trade.  Steve mentors Darrell while he operates various
machining tools such as lathes, drill presses, milling machines and
grinders to fabricate and repair parts and products that meet very
precise specifications.  This includes selecting tools and materials
plus carefully planning the sequence of operations.
Darrell has found the experience well beyond his expectations.  He
has certainly enhanced his skills in all machine shop work, not only
the manufacturing proficiency, but employee relations as well.
“This experience is certainly preparing me for the workforce after
high school,” said Darrell.  “I am receiving extensive and very
valuable hands on experience in the metal working trade while
becoming more advanced with my school related work as well.”
Vibratory Tool and Repair was excited to learn Darrell would return
the following semester on his co-op work placement.  His actual
chosen occupation had not been determined, but through this work
experience, he knows he will be seeking an apprenticeship
opportunity in the machining and metal working industry next year.

“The increase in employer
calls to the schools has
definitely increased”

“This experience is
certainly preparing me
for the workforce after

high school”
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School Boards in the North Bay area: The Near North District School
Board, Conseil scolaire catholique Franco-Nord  and Le Conseil scolaire
public du Nord-Est de l’Ontario are providing a united front for their
area employers and students.
Through this  partnership, they collectively developed an Employer
Co-op Education Guide and various teaching materials.  Additional
plans are to develop a health and safety package including a CD Rom
presentation.  Jointly produced promotional materials including radio
ads also assist in creating awareness for all experiential learning
opportunities.
“This unification has definitely provided consistency throughout the North Bay area,
something the employers welcome!” said Lise Paulin, OYAP Co-ordinator for Conseil
Scolaire Catholique Franco-Nord.  “Also by working together with the community on
new innovative learning programs, we are keeping kids interested in “staying home”
who might have otherwise migrated from the North.”
Employers are saying, “We definitely appreciate the school boards working together!”
“This united front has reaped rewards and is very important to the employers, students
and the school boards,” added Lise.

A local opportunity has the potential for a large-scale impact and it is a
WIN-WIN-WIN situation for Ottawa! Because of a unique and valuable
community partnership of local school boards, a business-education
council, and an industry sector association, an innovative high-quality
secondary school co-operative education program is up and running!
Strategic Microelectronic Consortium (SMC) is a not-for-profit national
industry association dedicated to accelerating the growth and development
of microelectronics in Canada. The members of SMC collectively account
for the majority of microelectronics activity and business revenue in
Canada. They include small and large Canadian-owned companies, and
subsidiaries of multinational corporations, government laboratories and
universities.
“The challenge facing our industry today is the need for more skilled
workers,” said Iain Scott, SMC Executive Director. “The microelectronics
industry wants to make themselves more visible by developing career
awareness opportunities and materials for students that give them a taste
of the numerous occupations available in this field.”
One of the major thrusts for SMC last
year was to develop partnerships with
education.  A collaborative opportunity
enabled SMC to develop a long-term
program that will help to address their
need for skilled people as well as assist
members interested in participating in co-operative education.  As part
of a co-operative education promotion campaign, they produced several
best practice brochures to be distributed to SMC members.  One of the
resources is a how-to booklet to eliminate the myths of co-op placements
that contains information such as; how to become involved and the “ten
most asked questions about co-op”.
To assist SMC and its education partners in the project, the Ottawa
Centre for Research and Innovation (OCRI) organized teacher
internships to take place at SMC during the summer to develop these
materials for implementation in the fall.  Three co-operative education
teachers in the Ottawa area, Cathy Sigler and Elinor Rogers from Bell
High School and Maria Lunney of Notre Dame High School seized the
opportunity to participate in a summer teacher internship to assist in
building this sector specific toolkit. During their internship at SMC,
teachers contacted twenty-five industries to address their concerns
regarding student placements and talked to them about becoming more
involved. The majority of these industries were not aware of the various
experiential learning opportunities available to them.

A Tool-Kit for
Partnerships at Work

Many interesting discoveries and needs were uncovered. As a result,
the final toolkit package includes items that address requirements to
standardize the process for industry placement postings, interview
timelines and placement confirmations.  All the partners and SMC
member companies will also receive in the package, sample profiles
and a template for placement opportunities.
Seventy percent of the businesses have since returned a response to
become involved in school-work initiatives at the high school level.
The close interaction from the teachers helped to dispel the myths
about high school students participating in a “too technical”
environment.  Many SMC member companies expressed surprise at
the high level of student talent.  They have agreed to provide future
opportunities in the technical and administrative areas within the
microelectronics industry.
Maria Lunney, one of the teachers involved in the internship, found
working with her peers in this collaborative effort has brought about
some great opportunities for the students.
 “The project proved to be both fun and rewarding as we combined
the expertise of industry and education to provide great results for
our students,” said Maria.
SMC’s commitment did not stop there!  They are a model for utilizing
the new resources and “Walked the Talk”!  With the help of Bell
High School, in particular co-op teacher, Elinor Rogers, they were
able to arrange for student, Richa Bhagrath, to spend 100 hours in
the office of  SMC as an administrative assistant. Janet Tite, Office
Manager found the experience was a benefit to both the student and
SMC.
“Richa was provided hands-on experience in her chosen field of
administration while also learning aspects and gaining knowledge
of the microelectronic industry,” said Janet.  “She was very eager to
learn and added some extra helping hands during her placement.”
SMC now has an agreement with the Ottawa-Carleton public and
catholic school boards that ensures students will continue to receive
opportunities for co-operative education in the microelectronics high
technology environment.
Christine Lauzon, OCRI Passport to Prosperity Co-ordinator
reported, “Due to the success of this pilot project, we are planning
additional partnerships to develop a toolkit for other industry sectors.”

What an Impact!

United In The North

Wesley Tincombe
West Nipissing Energy Services Ltd.

Renée LaVictoire
Right Choice Auto Repair

“The challenge facing  our
industry today is the need
for more skilled workers”

Passport to Prosperity Co-ordinated by



Who would not want an opportunity
to experience the way the golf world
works, plus a chance to learn a few tips
from the best and improve your swing?
That is exactly what St. Patrick’s High
School student Chris Hill did!
While working at the Sarnia Golf &
Curling Club’s Pro Shop for his co-op
placement under the supervision of
golf pro Steve Bennett, and assistant
pros Jamie Parkinson and Adam
Glenn, Chris learned all about the
recreational golf industry.  His future
aspiration is to be a golf professional.

At the Pro Shop, he stocked shelves with golf merchandise in preparation for
the upcoming season, answered phones and assisted customers.  He says that
by dealing with so many people, he has
heightened his communication skills and
further developed his interpersonal abilities.
Chris says, “What has improved the most are
my communication skills: I’ve learned things
on this job that I would never have had the
opportunity to learn in a classroom.”
About the placement itself, Chris thoroughly enjoyed working with the pros.
For Chris, who is a devoted golfer, a placement at a golf course did not really
seem like work.  Not only did this opportunity give him a chance to learn about
the sport he loves, but also to see what goes on behind the scenes and what it
takes to make a business, any business, successful.
 “Steve Bennett and the assistant pros made me feel welcome; they are great
guys and they have taught me a lot,” Chris admits.

Of course, with every work experience student there is
a supervisor.  When asked what he has enjoyed most
about having a student, Golf Professional Steve Bennett
says, “Sharing my knowledge and promoting our
business plus our profession to young people.”

3340 Schmon Parkway, Unit 2
St. Catharines, Ontario  L2V 4Y6
1-888-672-7996

The Ontario Passport to Prosperity Campaign
is  funded by

The Ontario Ministry of Education  and
The Ontario Ministry of  Training, Colleges and Universities
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(NC) The Rainbow District School Board,
The Sudbury Catholic District School
Board, Le Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario and Le Conseil scolaire du
district du Grand Nord de l’Ontario
collectively designed two co-operative
education programs for Grades 11 and 12.
This innovative initiative introduces students to applied
sciences in the local mining industry as well as marketing
strategies and e-commerce.
Offered in both French and English, the programs provide
students with specialized training, and helps them develop
skills for the workplace. Students enrolled in the applied
science program learn about robotics, geology and automation
in the local mining industry.
Falconbridge Ltd. and Inco Ltd., premier mining and metals
companies, are among the local employers providing students
with workplace experience through the program. During their
placements, students have an opportunity to study and classify
core samples from deep drilling and understand the
importance of map-making to surveys of local mineral and
rock formations. The marketing strategies component provides
students instruction in marketing, logistics and
entrepreneurship. The Retail, Wholesale and Department Store
Union helped open the door to school-workplace experiences.
“Thanks to a partnership among local school boards, colleges
and employers, students have a greater opportunity to
experience, first-hand, careers in marketing and technology
that are in demand,” said Johanne Boisvenu-Blondin,
Co-ordinator, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.

Sudbury Science
Innovations

Produced by

Chris Hill on his co-op placement at
The Sarnia Golf and Curling Club

“I’ve learned things on this
job that I would never have
had the opportunity to learn

in a classroom”

Passport to Prosperity
Co-ordinated by



Qui donc ne serait pas ravi d’avoir
l’occasion de travailler dans le monde du
golf? D’avoir la chance d’obtenir quelques
conseils de la part de professionnels et
d’améliorer son « swing »?  C’est
exactement ce qu’a réussi Chris Hill, élève
de la St. Patrick’s High School!

Pendant son stage au Sarnia Golf &
Curling Club’s Pro Shop sous la
supervision du golfeur professionnel Steve
Bennett et des golfeurs professionnels
adjoints Jamie Parkinson et Adam Glenn,
Chris a tout appris au sujet de l’industrie
du golf de loisirs.  Son aspiration est de
devenir un jour golfeur professionnel.

À la boutique du professionnel, sa tâche était de
garnir les étagères de marchandises en
préparation pour la nouvelle saison, de prendre
les appels téléphoniques et d’aider les clients.
Il indique que cette interaction avec les gens lui
a permis d’améliorer ses aptitudes en
communications et son entregent.

Chris indique que : « C’est mon aptitude à communiquer qui a connu une plus grande
amélioration; j’ai appris des choses dans le cadre de mon travail que je n’aurais jamais
eu l’occasion d’apprendre en salle de classe. »

En ce qui a trait au stage, Chris a beaucoup aimé travailler avec les « pros ». Pour lui,
qui est un avide golfeur, un stage à un terrain de golf ne semblait pas être du travail.
Cette occasion lui a non seulement permis d’acquérir des connaissances au sujet du
sport qu’il adore, mais lui a aussi permis de voir l’arrière-scène et ce qu’il faut pour
qu’une entreprise, peu importe laquelle, réussisse.

« Steve Bennett et les professionnels adjoints m’ont très bien accueilli; ils sont super
et m’ont beaucoup appris, » admet Chris.

Bien sûr, pour chaque élève en stage, il y a aussi un
superviseur. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait
le plus apprécié au sujet du stage, le golfeur
professionnel Steve Bennett a répondu : « Partager
mes connaissances et faire la promotion de notre
industrie et de notre profession auprès des jeunes. »
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(NC) Le Rainbow District School Board, le
Sudbury Catholic District School Board, le
Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario et le Conseil scolaire du district du
Grand Nord de l’Ontario ont, ensemble,
conçu deux programmes d’éducation
coopérative pour les élèves de la 11e et de
la 12e année.  Cette initiative novatrice met
les élèves en contact avec la science appliquée au sein de
l’industrie minière locale, ainsi qu’avec les stratégies de
commercialisation et le commerce électronique.
Offerts en français et en anglais, les programmes offrent aux
élèves une formation spécialisée et les aident à développer des
compétences pour le milieu de travail. Les élèves inscrits au
programme de science appliquée apprennent  tout sur la
robotique, la géologie et l’automatisation dans l’industrie
minière locale.
Falconbridge Ltd. et Inco Ltd., entreprises de mines et métaux
d’excellence, sont au nombre des entreprises locales qui offrent
aux élèves de l’expérience de travail par le biais du
programme. Au cours de leur stage, les élèves ont l’occasion
d’étudier et de classer des échantillons  carottés provenant de
forage à grande profondeur et de comprendre l’importance
de l’élaboration de cartes et des levées de terrain  des
formations rocheuses et de minéraux locales. L’élément
stratégie de commercialisation offre aux élèves des instructions
en marketing, logistique et entrepreneuriat. Le Syndicat des
détaillants, grossistes et magasins à rayons a aidé à ouvrir la
voie aux expériences de travail.
« Grâce à un partenariat entre les conseils scolaires, les
collèges, les ouvriers et les employeurs locaux,  les élèves ont
de plus grandes occasions de faire l’expérience, sur place, des
carrières en marketing et en technologie qui sont en demande, »
a indiqué Johanne Boisvenu-Blondin, coordonnatrice, Conseil
scolaire catholique du Nouvel-Ontario.

Sudbury mise
sur la science
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On a fait de nombreuses découvertes intéressantes et exposé de nombreux
besoins.  Ainsi, la trousse finale comprend de l’information qui traite des
exigences quant à la normalisation du processus pour les affectations dans les
industries, des échéanciers d’entrevues ainsi que des confirmations de stages.
Tous les partenaires et les membres SMC recevront aussi dans la trousse des
échantillons de profils et un modèle pour les possibilités de placements.

Soixante-dix pour cent des entreprises ont depuis répondu qu’elles
participeraient aux initiatives d’expérience de travail au palier secondaire.
L’étroite interaction des enseignantes et enseignants a aidé à réfuter la
présomption qui veut que l’environnement de travail pour les élèves du
secondaire soit « trop technique ».  De nombreuses entreprises membres du
SMC ont exprimé leur surprise relativement au haut niveau de talent des élèves.
Ils ont convenu d’offrir, à l’avenir, des possibilités d’emplois dans des domaines
techniques et administratifs au sein de l’industrie de la microélectronique.

Maria Lunney, l’une des enseignantes qui a participé au stage, a trouvé que la
collaboration avec ses collègues a entraîné de grandes possibilités pour les
élèves.

« Le projet s’est avéré intéressant et
enrichissant alors que nous avons combiné
l’expertise de l’industrie et celle du monde de
l’enseignement pour atteindre des résultats
importants pour nos élèves, » a indiqué Maria.

L’engagement du SMC  ne s’est pas arrêté là! Ils constituent un exemple par
leur utilisation des nouvelles ressources et ils « ont prêché par l’exemple »!
Avec l’aide de la Bell High School, plus particulièremeent de l’enseignante
en éducation coopérative Elinor Rogers, ils ont pu prendre des arrangements
pour qu’une élève, Richa Bhagrath, travaillent 100 heures dans les bureaux
du SMC en tant qu’adjointe administrative.  Selon Janet Tite, gestionnaire du
bureau, l’expérience a été avantageuse autant pour SMC que pour l’élève.

« Richa a reçu une expérience pratique dans son domaine privilégié de
l’administration tout en apprenant également divers aspects de l’industrie de
la microélectronique, » a indiqué Janet. « Elle était très enthousiasmée
d’apprendre et elle a prêté main forte durant son stage. »

Le SMC a maintenant une entente avec les conseils scolaires publique et
catholique d’Ottawa-Carleton qui permet d’assurer que les élèves continueront
de bénéficier de possibilités en éducation coopérative dans le secteur de haute
technologie de la microélectronique.

Christine Lauzon, coordonnatrice Passeport pour la prospérité pour OCRI a
indiqué : « En raison du succès de ce projet-pilote, nous prévoyons des
partenariats supplémentaires pour l’élaboration d’une trousse à l’intention
d’autres secteurs de l’industrie. »

Conseils scolaires de la région de North Bay : Le Near North District School
Board, le Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord et le Conseil Scolaire
Public du Nord-Est de l’Ontario affichent un front uni pour les employeurs
de la région et les élèves.
Par le biais de ce partenariat, ils ont élaboré conjointement un guide en
éducation coopérative à l’intention des employeurs et du matériel
pédagogique. Ils prévoient également élaborer une trousse sur la santé et la
sécurité, y compris une présentation sur cédérom.  Du matériel publicitaire
élaboré conjointement, y compris des pubs radio, aident aussi à accroître la
sensibilisation face aux possibilités d’apprentissage expérientiel.
« Cette unification a définitivement apporté une uniformité partout dans la région de
North Bay, uniformité bien accueillie par les employeurs! » a indiqué Lise Paulin,
coordonnatrice PAJO pour le Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord. « De plus,
notre collaboration avec la collectivité à de nouveaux programmes d’apprentissage
novateurs permet aux élèves de demeurer intéressés à « rester dans le Nord,  », élèves
qui autrement seraient peut-être allés s’installer ailleurs ».
Les employeurs indiquent : « Nous apprécions définitivement cette collaboration des
conseils scolaires!!! »
« Ce front uni a récolté les bienfaits et il est très important pour les employeurs, les
élèves et les conseils scolaires, » ajoute Lise.

  Un front uni dans le Nord

Wesley Tincombe
West Nipissing Energy Services Ltd.

Renée LaVictoire
Right Choice Auto Repair

Une possibilité locale est susceptible d’avoir des répercussions d’envergure et
Ottawa en ressortira gagnante sur toute la ligne! Grâce à un partenariat
communautaire unique et intéressant entre les conseils scolaires locaux, un
conseil entreprises-éducation et une association sectorielle, un programme
d’éducation coopérative novateur et de qualité pour les écoles secondaires est
en marche!

Strategic Microelectronic Consortium (SMC) est une association industrielle
nationale à but non lucratif dont l’objectif est d’accélérer la croissance et le
développement de la microélectronique au Canada. Les membres du SMC
contribuent ensemble à la majorité des activités et des produits financiers de
la microélectronique au Canada.  On compte parmi ses membres des entreprises
canadiennes de petite et de grande envergure, des filiales de corporations
multinationales, des laboratoires gouvernementaux et des universités.

Selon Iain Scott, directeur exécutif du SMC : « De nos jours, le défi que doit
affronter notre industrie est le besoin d’un plus grand nombre d’ouvriers
qualifiés. L’industrie de la microélectronique veut accroître sa visibilité en
élaborant des possibilités et du matériel qui permettra de sensibiliser les élèves
face aux nombreuses professions disponibles dans ce domaine. »

Un des plus importants objectifs du SMC l’an dernier était de mettre sur pied
des partenariats avec l’éducation.  Une occasion de collaboration a permis au
SMC d’élaborer un programme à long terme qui permettra de répondre à leur
besoin au chapitre des ouvriers qualifiés et qui aidera aussi les membres
intéressés à participer à l’éducation coopérative.  Dans le cadre d’une campagne
de promotion pour l’éducation coopérative, ils ont élaboré de nombreuses
brochures sur les meilleures pratiques, qu’ils ont ensuite distribuées aux
membres du SMC. On retrouve parmi les ressources un livret sur la marche à
suivre dont l’objectif est d’éliminer les mythes associés aux stages en éducation
coopérative et qui contient des renseignements tels «comment participer » et
« les dix questions les plus courantes au sujet de l’éducation coopérative ».

Afin d’aider le SMC et ses partenaires en éducation à mettre ce projet sur
pied, le Ottawa Centre for Research and Innovation (OCRI) a organisé des
stages pour les enseignantes et enseignants qui ont eu lieu à l’été afin d’élaborer
le matériel qui serait mis en application à l’automne.  Trois enseignantes en
éducation coopérative de la région d’Ottawa, soit Cathy Sigler et Elinor Rogers
de la Bell High School, et Maria Lunney de la Notre Dame High School, ont
saisi l’occasion de participer à un stage d’été pour aider à l’élaboration de
cette trousse sectorielle.

Au cours de leur stage au SMC, les enseignantes ont communiqué avec 25
industries dans le but de répondre à leurs préoccupations concernant les stages
d’étudiants et de discuter de leur participation.  Ces entreprises n’étaient pas
au courant, pour la plupart, des diverses possibilités d’apprentissage
expérientiel à leur disposition.

« De nos jours, le défi que
doit affronter notre
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Quel impact!

Une trousse pour le partenariat
au TRAVAIL!
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L'apprentissage sur la bonne voie

Ils sont hautement  qualifiés, abatteurs de besogne et intelligents!  Ils manoeuvrent de la machinerie lourde, accomplissent
des tâches hautement techniques et résolvent des problèmes complexes!  Les métiers connaissent une prospérité
grandissante!

À Thunder Bay, si ce n’était du programme d’apprentissage organisé par le biais
de son école secondaire, Adam Pepin révèle qu’il poursuivrait actuellement une
carrière pour laquelle il n’a aucun intérêt. L’élève de Thunder Bay a plutôt reçu
une formation en débosselage chez Dominion Motors, emploi qu’il occupe
toujours depuis sa dernière année à la St. Ignatius High School.  Il fut introduit
à l’industrie en l’an 2000 par le biais du PAJO. Au cours de son dernier semestre,
Adam travaillait en après-midi dans l’atelier de débosselage du concessionnaire.
Non seulement a-t-il commencé à accumuler des heures  envers sa licence, mais
il a aussi reçu deux crédits d’études secondaires et recevait le salaire minimum.
Il a été embauché à temps plein après avoir reçu son diplôme du secondaire.
« J’ai toujours voulu faire ce métier, » révèle Adam.  « Je me serais retrouvé au
collège à étudier quelque chose qui ne me plaisait pas.  Je n’ai jamais vraiment
eu un gros penchant pour les études. »
« Sans son expérience, Adam aurait eu de la difficulté à se faire embaucher en
tant qu’apprenti, » indique Rob Brownlee, gérant de l’atelier de débosselage de
Dominion Motors.  « Si on ne m’avait renseigné au sujet du programme, je
n’aurais probablement pas embauché un jeune apprenti.  La position aurait été
offerte à quelqu’un déjà à notre service, » a-t-il ajouté.
Le programme Passeport pour la prospérité a
des incidences directes sur le recrutement
d’employeurs par le PAJO.  La campagne a
commencé l’an dernier lorsque Christine
Costa, coordonnatrice Passeport pour la
prospérité pour la North Superior Training
Board fit la promotion de tous les programmes de transition de l’école au monde
du travail ainsi que des nombreuses occasions d’y participer. La publicité et le
contact direct avec les employeurs de Thunder Bay et des environs a permis de
susciter l’intérêt dans la région du North Superior.  Christine inscrit maintenant
de nouveaux employeurs intéressés à une base de données que se partagent les
conseils scolaires publique et catholique de la région du North Superior.  Christine
est aussi membre des comités de transition de l’école au monde du travail pour
ces deux conseils scolaires et est en communication courante avec eux alors
qu’elle continue de recruter de nouveaux employeurs intéressés!
« Les conseils scolaires et les employeurs ont accueilli la campagne Passeport
pour la prospérité avec beaucoup d’enthousiasme, » indique Christine.  « Les
conseils accueillent à bras ouverts le programme qui permet de recruter des
employeurs afin de pallier à la pénurie de compétences dans les métiers
spécialisés.  Tous ont trouvé que cette initiative mutuelle et coordonnée par tous
les partenaires à la campagne était d’un avantage sans pareil pour tous et
chacun, » a-t-elle ajouté.
Bob McEwan, le coordonnateur du programme pour le Thunder Bay Catholic
District School Board, siège aussi au comité directeur de la North Superior
Training Board pour la campagne Passeport pour la prospérité.  Il indique que
la collaboration à cette initiative de recrutement a beaucoup aidé les conseils
scolaires. L’an dernier, dans la région du North Superior, le conseil scolaire des
écoles catholiques avait placé 34 stagiaires et le conseil des écoles publiques en
avait placé 22.
« Cet effort concerté et cette coordination pour la campagne de recrutement des
employeurs ont été très fructueux entraînant beaucoup plus de possibilités et une
plus grande sensibilisation, » indique Bob.  « La campagne Passeport pour la
prospérité a été le lien entre les conseils scolaires et les employeurs.  Le nombre
d’appels par les employeurs dans les écoles a définitivement augmenté, offrant
ainsi un plus grand nombre de possibilités et venant en aide aux élèves qui,
autrement, passeraient entre les mailles du filet, » a-t-il ajouté.

En raison de la pénurie des compétences et de la croissance des emplois dans la plupart des secteurs, les métiers offrent
une variété de possibilités pour quiconque a de l'ambition et possède divers intérêts et styles de travail.  Une des façons
de combler la pénurie de travailleurs qualifiés est le Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario  (PAJO).
Créé et subventionné par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ce programme offre aux élèves des
écoles secondaires la possibilité d'obtenir une formation d'apprentis tout en terminant leurs études secondaires. Ils
obtiennent un certificat de qualification professionnelle et le titre de compagne ou compagnon dans un métier spécialisé.

À Hamilton, chez Vibratory Tool and Repair, Anne Catterson, gestionnaire
de bureau de l’entreprise, cherchait désespérément un apprenti en « outillage
de cuvette ».  Sa recherche a connu un bon départ et maintenant bénéficie
d’une base solide grâce au jumelage d’un élève zélé du secondaire pour un
stage réussi en éducation coopérative.

Jennifer Stairs-Robinson, coordonnatrice Passeport pour la prospérité pour
le Industry-Education Council of Hamilton a facilité le lien avec le
Hamilton Wentworth District School Board.  Darrell Farraway, un élève
de la 12e année à la Sir Winston Churchill Secondary School, a été choisi
pour le stage auprès de l’entreprise Vibratory Tool and Repair.  Grâce à
ses cours en atelier de construction mécanique, Darrell s’est intéressé au
métier d’outillage.

La précision d’usinage et l’outillage sont des métiers qui sont au coeur de
la fabrication moderne.  Des travailleurs qualifiés fabriquent de
l’équipement et des pièces utilisés pour fabriquer toutes sortes de produits
industriels et produits aux consommateurs.  Il y a, à l’heure actuelle, environ
70 outilleurs de cuvette en Ontario et le nombre de travailleurs qualifiés
ne répond pas à la demande. Alors qu’elle étudiait différents placements
possibles, Anne a découvert que le métier d’outillage de cuvette n’était
pas régi par des normes provinciales.  Après de nombreuses discussions et
consultations avec le Hamilton-Wentworth Training Board et le Hamilton
Apprenticeship Office, ce métier est maintenant un métier réglementé en
tant que fabricant et intégrateur de machines-outils.

Il s’agissait là de la première expérience de l’entreprise avec un programme
de stage du secondaire.  Anne a découvert qu’il s’agissait de l’occasion
parfaite pour former les futurs travailleurs afin qu’ils répondent aux besoins
et aux attentes de l’entreprise. Il suscite également un intérêt pour le métier
d’usinage.

La présence de Darrell au sein de notre équipe a certainement été la
bienvenue, » a indiqué Anne.  « Il répond à toutes les attentes et il est très
conscientieux et bon travailleur.

Le superviseur de l’atelier d’usinage
de Vibratory Tool and Repair, Steve
Telford, est très exigeant et possède une
attente élevée du travail escompté.
Darrell et lui ont travaillé ensemble à
la résolution de problèmes et aux

compétences générales du métier de l’usinage.  Steve guide Darrell alors
qu’il opère divers outils d’usinage tels tours, perçeuses à colonne, fraiseuses
et affûteuses afin de fabriquer et de réparer des pièces et des produits qui
doivent répondre à des caractéristiques très précises.  Ces travaux
comprennent la sélection des outils et des matériaux ainsi que la
planification attentive de la séquence des opérations.

L’expérience a surpassé les attentes de Darrell.  Il a, à coup sûr, amélioré
ses compétences au chapitre de tout le travail d’usinage, non seulement au
chapitre des compétences de fabrication, mais aussi en ce qui a trait aux
relations avec les employés.

« Cette expérience m’a aidé à me préparer pour le monde du travail qui
m’attend après le secondaire, » a indiqué Darrell.  « Je reçois une expérience
pratique considérable et très précieuse du métier de transformation des
métaux tout en perfectionnant également mes travaux scolaires. »

Vibratory Tool and Repair était heureuse d’apprendre que Darrell
retournerait le semestre suivant pour son stage travail-études.  Quoiqu’il
n’ait pas encore choisi sa profession exacte, son expérience de travail lui a
permis de savoir qu’il se dirigera l’an prochain vers un programme
d’apprentissage dans le secteur de l’industrie de l’usinage.

Grâce aux partenariats entreprise-éducation, le PAJO est certainement sur la
bonne voie pour répondre à la pénurie de travailleurs qualifiés en Ontario. Les
personnes les plus avantagées sont les employeurs et les élèves!

« Le nombre d'appels par les
employeurs dans les écoles a
définitivement augmenté »
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« Cette expérience m'a aidé
à me préparer pour le monde
du travail qui m'attend après

le secondaire »



Les participantes et
participants ont passé du
temps dans le laboratoire et
ont pu prendre connaissance
des procédures de contrôle de
la qualité.  À l’usine de
bitume, les élèves ont eu
l’occasion d’entrer dans la
tour de bitume pour voir la
production en cours de ce
matériel.

Les élèves ont été
impressionnés par tous les
aspects de la visite, y compris
les trois sites, l’équipement et la technologie, ainsi que les étapes de
développement du produit. Ils ont été surpris d’apprendre qu’il faut 13 000
tonnes d’agrégat pour la construction d’une école.  Les élèves sont maintenant
au courant de toutes les carrières qui existent au sein de l’industrie de
l’agrégat.  Un autre point saillant de la visite pour les élèves : ils ont pu
s’asseoir dans une pelle chargeuse frontale!

 « Nous avons été choyés d’avoir été accueillis par Capital Paving; ça été
une occasion de visiter leur industrie, » a indiqué Ami Myzezi, une élève à
la Jean Little Public School à Guelph.  « Ce fut une expérience
d’apprentissage informative. »

Geoffrey Stephens, président de Capital Paving, indique que c’est parfois
un défi que d’attirer les jeunes vers l’industrie de l’agrégat. Ils ont tendance
à dénigrer le corps de métier et ne sont pas au courant de sa croissance et de
ses possibilités.

« Ces visites d’élèves sont d’excellentes occasions  d’éduquer, de sensibiliser
et de recruter de futurs employés intéressés, » a indiqué Geoffrey.

Capital Paving a non seulement partagé ses réalités commerciales avec les
élèves, mais a aussi contribué à leurs frais de déplacement. L’entreprise a
reçu environ 50 lettres de la part des élèves qui ont voulu exprimer leur
gratitude pour l’experience d’apprentissage positive et agréable.

« La visite a donné vie au curriculum avec des applications commerciales
réelles et a fait une différence positive dans la vie des jeunes gens, » a
indiqué Cheryl Fayle.

La participation de l’entreprise dans ce partenariat a été reconnue par le
secteur des affaires. L’an dernier,  Capital Paving s’est mérité le Community
Relations Award décerné chaque année par la Aggregate Producers’
Association of Ontario.

Non seulement cette activité a été un « investissement en capital » important
pour tous les intervenants du Passport pour la prospérité, mais de nombreux
autres avantages s’annoncent!  Capital Paving est très enthousiasme à l’idée
d’une autre visite prévue pour mai 2002, alors que leurs invités seront cette
fois-ci les élèves du secondaire.

Par l’entremise des partenariats entreprises-éducation, les intervenants sont
sensibilisés face aux besoins de tous. Le système éducatif rehausse la pertinence
du curriculum face aux pratiques commerciales courantes; les élèves font le
lien entre les travaux scolaires et les besoins des employeurs; les employeurs
bénéficient de la relation avec de jeunes travailleurs prêts à apporter une
contribution à leurs entreprises; la communauté a une vision positive de la
plus jeune génération.  Résultat : un processus énergique  d’insertion
professionnelle qui contribue au renouvellement économique. La communauté
toute entière travaille ensemble à forger des liens de qualité qui prépareront
les jeunes à affronter l’avenir.

Capital Paving, le Career Education Council
(CEC) et les écoles de la région de Guelph ont
établi des liens « solides » grâce à des efforts
conjoints relativement à des visites d’industries
pour les élèves et les enseignantes et
enseignants. Capital Paving et le CEC sont
situés à proximité l’un de l’autre.  Ce partenariat
intéressant entre le monde des affaires et
l’enseignement a débuté lorsque le CEC a assisté
à la journée d’accueil de Capital Paving.

Ensemble, ils ont élaboré des visites des industries qui permettent aux
enseignantes et enseignants ainsi qu’aux élèves de visiter l’entreprise et
d’acquérir des connaissances au sujet de cette industrie particulière et des
possibilités de carrières disponibles, tout en faisant le lien entre les exigences
en matière de curriculum et le monde du travail.

Selon la coordonnatrice Passeport pour la prospérité pour le CEC Cheryl Fayle:
« Capital Paving a fait un travail de première classe ».

Capital Paving est une entreprise familiale d’agrégat qui emploie environ 125
personnes.  Les agrégats sont des dépôts riches de sable, de gravier et de roche,
et l’exploitation principale de l’entreprise est la transformation de ces matériaux
amorphes en produits de construction pour l’exécution de projets de construction
lourde dans le sud-ouest de l’Ontario.

Investissement en capital

Dans le cadre du plan stratégique du secteur manufacturier élaboré par les partenaires de la communauté, le Huron Manufacturers
Group collabore avec le Avon Maitland District et les Huron-Perth Catholic District School Boards afin de mettre sur pied des
possibilités de carrières au sein de ce secteur d'industrie. Il y a 174 industries engagées dans ce projet, notamment : Syfilco Ltd.,
Progressive Turf Equipment, JBC Plastic Products, Wescast Industries, Volvo Graders, ainsi que le Huron City Planning Department.
Le projet vise en grande partie à accroître la sensibilisation face aux possibilités de carrières intéressantes qui existent actuellement
dans le secteur manufacturier local. Ce projet comporte une série de visites en salle de classe de la part de représentants
manufacturiers ainsi que des visites d'usines afin d'exposer les élèves à une carrière dans les métiers. Ce projet pose les jalons nécessaires pour
forger des partenariats à long terme entre l'industrie et le monde de l'enseignement afin d'aborder les enjeux importants en matière de ressources
humaines.
« Il en ressortira un meilleur accès à une main-d'oeuvre qualifiée, une plus grande concurrence pour nos industries et des communautés plus
solides par le biais du maintien des jeunes, » a indiqué Glenn McGregor, coordonnateur de projet pour Huron Manufacturing.
Cette initiative a permis au Huron Manufacturers Group et aux conseils scolaires de se mériter la Yves Landry Technological Award for Technical
Career Awareness. Ces prix et fonds de dotation ont été créés afin d'établir une relation de collaboration au sein de l'industrie, de l'éducation et
du gouvernement. Son objectif est de faire avancer l'enseignement technologique et la formation axée sur les compétences partout au Canada. De
plus, il offre aux écoles secondaires, aux collèges et aux universités du Canada l'occasion de faire étalage des initiatives axées sur l'atteinte de
l'excellence en enseignement technologique, afin qu'elles puissent être vues comme étant exemplaires.

Prix manufacturier à Huron Perth

Un autre point saillant de la visite pour les
élèves : ils ont pu s'asseoir dans une pelle

chargeuse frontale!!

On accueille les élèves à la carrière
de Wellington de Capital Paving Ltd.

Deux cents élèves de la 4e à la 8e année,
en compagnie de leurs enseignantes

et enseignants et de bénévoles ont
reçu un aperçu de Capital Paving
et de l'industrie de l'agrégat.
Capital Paving était consciente
que ces visites devaient être
intéressantes et pratiques.  Bien
entendu, ils avaient quelques
préoccupations au départ, mais
ont pris les mesures
nécessaires afin d'assurer que
les élèves pouvaient se
déplacer dans la carrière de
Wellington en toute sécurité.

Passeport pour la prospérité coordonné par

 « Ces visites d’élèves
sont d’excellentes

occasions d’éduquer, de
sensibiliser et de recruter

de futurs employés
intéressés »



Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) : Programmmes pour les
métiers spécialisés qui combinent l'école et une formation axée sur le travail.

Il existe une vaste gamme d'expériences et d'occasions en milieu de travail pour les employeurs
et les élèves, qu'il s'agisse d'événements à court terme d'une journée ou d'activités à long terme
dont  la durée peut varier - jusqu'à 18 semaines par année.  Voici quelques exemples d'initiatives
qui démontrent comment le monde des affaires et le monde de l'enseignement peuvent collaborer
pour offrir des expériences d'apprentissage communautaires aux jeunes de l'Ontario.

Programmes
à court terme
De quelques

heures à un jour

zzzzzStep UP and Lead! est un programme axé sur le leadership pour les filles du secondaire et ayant pour
but de les inspirer en les mettant en contact avec un mentor énergique. Il permet aux jeunes leaders
talentueuses de demain d'acquérir des connaissances offertes par des leaders d'aujourd'hui.

zzzzzJobs and Futures est un symposium pour la jeunesse coordonné par le Far North-East Training Board
en collaboration avec le secteur local des affaires et de l'industrie et des quatre conseils scolaires de district
de la région de Timmins.  On offre aux élèves l'occasion d'écouter, d'apprendre et d'interagir avec un conseiller
professionnel en carrières et/ou un mentor personnel.  Des partenariats sont élaborés entre le secteur de
l'enseignement et le milieu des affaires à l'appui des enseignantes et enseignants et des conseillères et
conseillers en éducation coopérative alors qu'ils s'efforcent à faire en sorte que leurs élèves développent leur
estime de soi.

Programmes à
long terme
jusqu'à 18

semaines par
année

Programmes à
moyen terme
De un jour à

quatre semaines

zzzzzBridges to Agriculture est une approche coordonnée entre Avon Maitland et Huron-Perth Catholic School Boards et des entreprises
agricoles de la région Huron/Perth. Ce projet exhaustif met l'emphase sur le rapprochement des élèves intéressés aux occupations
agricoles avec la communauté des entreprises agricoles, permettant aux élèves d'acquérir de l'expérience
relativement aux diverses activités agricoles.

Éducation coopérative : Les élèves font l'alternance entre leurs études secondaires en salle de
classe et un stage dans un domaine relié à leurs intérêts en matière de carrière.

Expérience de travail : Les élèves qui sont inscrits à un cours ayant un élément d'expérience de travail et formation de carrières
peuvent participer.

Stages à l'intention des enseignantes et enseignants : Des entreprises locales accueillent les enseignantes et enseignants intéressés
à faire l'expérience de l'environnement du lieu de travail d'aujourd'hui.  Ainsi munis des pratiques et des technologies commerciales
courantes, des compétences requises et des facteurs qui jouent sur le succès d'une entreprise, les enseignantes et enseignants sont
mieux aptes à guider les élèves et à leur fournir des leçons fondées sur la réalité.

Observation au poste de travail : Les élèves « observent » quelqu'un dans un lieu de travail particulier et acquièrent ainsi une visibilité et expérience
dans ce domaine de carrière.

Exposés sur les carrières/Participation à des foires /Conférenciers invités :  Des bénévoles au sein de la communauté et du
monde des affaires parlent de leurs carrières et des réalités actuelles du monde du travail.
Visites d'industries : Cette activité permet aux enseignantes et enseignants et aux élèves de visiter et d'acquérir des connaissances
au sujet des entreprises, des industries et des carrières locales et d'ainsi relier les attentes en matière de
curriculum avec le monde du travail.

zOrientation Program in Trades for Youth aura lieu au St. Lawrence College à Cornwall. Les
employeurs de la région passent 14 jours à parler à 1 700 élèves de la 10e année provenant de cinq
conseils scolaires au sujet de leurs industries et des possibilités de carrière. Voici quelques-uns
des participants : Domtar, Kraft et de nombreuses entreprises de construction.

zzzzzThe Thinking Room a été effectué par la London District Catholic School Board, Junior Achievement et Galleria Mall.  Les élèves
explorent leurs intérêts, leurs compétences et effectuent des recherches quant aux différentes carrières.  Ils préparent un curriculum vitae,
des lettres de demande d'emplois, des portfolios de leurs compétences et capacités, ainsi que des lettres de référence pour les aider dans
leur recherche d'emploi. Ils bénéficient d'un cours spécial d'alphabétisation anglaise qui leur permet d'améliorer leurs compétences en
communication, en rédaction technique, en interprétation, en informatique et en affaires.  Le programme comprend également un cours
d'accréditation sur l'excellence du service.

zzzzzTake Our Kids to Work ™ offre aux élèves de partout au Canada l'occasion de voir leur père, leur
mère, leur ami, un membre de la famille ou un bénévole occuper divers rôles et responsabilités. Ce
programme aide également de nombreux élèves à comprendre ce que ces personnes font pour subvenir
aux besoins d'une famille. Cette journée est une expérience d'apprentissage qui donne aux élèves une
meilleure compréhension du monde du travail et un aperçu de ce qu'il comporte.

Transition de l'école au monde du travail : Permet aux élèves de compléter les exigences pour obtenir leur diplôme
d'études secondaires, et développer des compétences relatives à l'employabilité et à l'industrie par le biais d'expériences en
salle de classe et en milieu de travail.

Mentorat : Un mentor guide les élèves et leur sert de modèle et de ressource.

zzzzzTech Talks est une série de discussions mensuelles en salle de classe offertes par des conférenciers du monde des affaires ou de
l'industrie et destinées aux élèves en formation technologique. Business Before 5 est un programme réussi mettant en vedette des
visites d'industries après les heures de classe. Le Career Education Council de Guelph assure la coordination de ces deux programmes
avec des entreprises telles McNeil Consumer Health Care, Connect Tech Inc., Guelph Hydro et la University of Guelph.

Apprentissage expérientiel partout dans la province

zzzzzLe LINK Program est un programme d'éducation coopérative qui donne l'occasion aux élèves du
secondaire du niveau supérieur de concevoir, commercialiser et assurer la prestation de présentations
aux élèves de l'élémentaire de la région de Halton.  La Water Conservation Advisory Committee de la
Région de Halton commandite le stage " Water Wizards ". Il consiste à la mise sur pied d'une présentation
traitant des nombreux aspects et propriétés de l'eau, des lacs et des systèmes d'eau de forage, ainsi que le
traitement et la préservation de l'eau. Idéal pour les élèves qui s'intéressent aux sciences environnementales.

Project-Based Learning : Servir de mentors et collaborer avec les élèves à des projets visant à fournir des solutions à des
problèmes réels en milieu de travail.

ggggg
Pour plus de

renseignements sur
ces initiatives,

ou pour d'autres
programmes et exemples
visitez www.olpg.on.ca



ggggg Pour un avenir prometteur, il nous faut, sans tarder, investir dans la jeunesse!  Les employeurs de
partout en Ontario collaborent avec le secteur de l’éducation à la mise sur pied d’une main-d’oeuvre
qualifiée pour l’avenir en forgeant des liens avec la jeunesse d’aujourd’hui.
Le Passeport pour la prospérité est une campagne de sensibilisation publique créée en 1999 par le
ministère de l’Éducation, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et le Conseil
provincial de partenariats qui vise à appuyer les nouvelles politiques des écoles secondaires. L’initiative
Passeport pour la prospérité aide les conseils scolaires à offrir à tous les élèves du secondaire intéressés
l’occasion d’apprendre, et ce, par le biais d’expériences combinant l’apprentissage en salle de classe et
en milieu de travail, notamment le programme d’éducation coopérative.  L’objectif ultime de la campagne
est d’accroître la participation des employeurs ontariens aux programmes qui offrent l’expérience en
milieu de travail et qui peuvent aider tous les élèves à atteindre leurs objectifs d’avenir, et, plus
particulièrement, qui facilitent la transition entre l’école et le monde du travail.

Merci à tous ceux et celles qui contribuent aux partenariats
d'apprentissage dont bénéficient les élèves de l'Ontario

Établir des contacts

POUR UN AVENIR ÉCLAIRÉPOUR UN AVENIR ÉCLAIRÉPOUR UN AVENIR ÉCLAIRÉPOUR UN AVENIR ÉCLAIRÉPOUR UN AVENIR ÉCLAIRÉ!!!!!

Un passeport pour la prospérité pour la
province de l’Ontario

HIVER 2002HIVER 2002HIVER 2002HIVER 2002HIVER 2002

zzzzz24 organismes de partenariats entreprises-éducation communautaires de partout en Ontario se
sont rassemblés afin de mettre en oeuvre des campagnes locales Passeport pour la prospérité qui
viennent en aide aux systèmes d’éducation publiques pour accroître la sensibilisation, l’intérêt et la
participation des employeurs en ce qui a trait à l’apprentissage expérientiel en milieu de travail pour
les élèves du secondaire.  Avec une aide financière de la province, chaque partenariat local a dirigé sa
stratégie vers une solution dictée par la communauté.

zzzzzDes centaines d’enseignantes et enseignants donnent suite à toutes ces occasions.  Ils coordonnent et
organisent les activités et les programmes. Chaque jour, ils appuient et assurent le suivi de milliers
d’élèves en salle de classe, au sein de la collectivité et en milieu de travail.

zzzzzOn a communiqué avec 30 000 employeurs en 1999/2000 et quelques milliers d’entre eux ont
indiqué qu’ils étaient intéressés à y participer.  Au cours de la dernière année, on a communiqué
directement avec environ 20 000 employeurs, et par courrier et télécopieur avec environ 78 000
employeurs de partout dans la province, qui ont ainsi pu en apprendre davantage au sujet des exigences
en matière de curriculum des écoles secondaires, des activités d’expérience de travail, des programmes
et des occasions d’apprentissage expérientiel qu’ils peuvent mettre à la disposition des élèves.

zzzzzPar l’entremise de la campagne, environ 4 000 employeurs au cours de la dernière année scolaire ont
proposé d’offrir des occasions d’apprentissage pour les élèves du secondaire au sein de leurs entreprises
et organismes; 1 000 d’entre eux participaient au programme pour la première fois.  Ils comprennent les
avantages de pouvoir guider, encourager et diriger la prochaine génération de travailleurs. Ils sont prêts
à investir dans la main-d’oeuvre émergente de l’Ontario….Et vous, êtes-vous prêt?

zzzzzPar le biais des médias, les organismes de partenariats entreprises-éducation ont pu joindre environ
un million de gens en Ontario ce qui a permis d’accroître la sensibilisation face aux besoins des élèves en
matière d’occasions d’apprentissage en milieu de travail, nécessaires pour faire le lien entre l’éducation
en salle de classe et leurs objectifs futurs de carrière.

À L’INTÉRIEURÀ L’INTÉRIEURÀ L’INTÉRIEURÀ L’INTÉRIEURÀ L’INTÉRIEUR
DirDirDirDirDire OUI à la réussitee OUI à la réussitee OUI à la réussitee OUI à la réussitee OUI à la réussite!!!!!
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RRRRRessouressouressouressouressourcescescescesces

Il existe une vaste gamme de façons novatrices pour les élèves, les écoles et les enseignantes et enseignants
de créer des occasions conjointes avec toutes sortes d’employeurs et d’entreprises, peu importe leur
envergure. Vous trouverez ici de nombreux exemples d’occasions de partenariats d’apprentissage gagnants
sur toute la ligne et ce, partout en Ontario…. Bonne lecture!


