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Il y a plus d’une centaine de 
programmes concernant 
différents métiers offerts en 
C.B.  
 

Pour plus d’informations, visitez:  
www.itabc.ca/discover-apprenticeship-programs/search-
programs 
 

La formation en apprentissage est une forme d’éducation 
post-secondaire qui associe salaire, formation “en 
entreprise” (80% de formation), avec formation technique 
en classe ou dans un commerce (à peu près 20% de la 
formation).  
 
La réussite de la partie “en classe “ et de la partie formation 
”en entreprise”, incluant une passation d’examen, est 
requise afin d’obtenir un certificat afin de devenir un 
technicien certifié. 
 
La formation technique scolaire dure, en règle générale, de 4 
à 10 semaines par an, ceci variant selon l’industrie, et prends 
à peu près 4 ans en moyenne afin d’être complétée.  

Il y a plusieurs chemins qui mènent à la formation en apprentissage, parmi lesquels:  

 Les programmes d’apprentissage en école secondaire donnant l’opportunité d’avoir une longueur d’avance 
en apprentissage tout en étant toujours au lycée.  
Pour plus d’informations veuillez visiter: www.itabc.ca/youth/programs 

 
 
 

L'Association de la construction de la 
Colombie-Britannique (BCCA) et le 
ministère de l'Enseignement supérieur, 
des Compétences et de la Formation 
sensibilisent les gens aux carrières dans la 
construction en avril. 

«Le Mois de la construction et des métiers 
spécialisés est une excellente occasion de 
sensibiliser les gens aux possibilités 
d'emploi dans les métiers du bâtiment, 
d'autant plus que l'industrie est 
florissante», a déclaré Melanie Mark, 
ministre de l'Enseignement supérieur, des 
Compétences et de la Formation. «Nous 
prévoyons que plus de 59 000 emplois 
dans le secteur de la construction 
s'ouvriront d'ici 2027, ce qui signifie que 
nous aurons besoin de plus de diversité 
dans la main-d'œuvre. C'est une bonne 
nouvelle pour les femmes et les groupes 
autochtones à la recherche d'un emploi 
bien rémunéré». 

Source: https://news.gov.bc.ca 
Communiqué de presse 
Lundi 26 mars 2018 8h00 
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 Les programmes de formations préparatoires au préapprentissage dans les institutions publiques 
postsecondaires. Un programme préparatoire qui vous procurera la connaissance et les compétences 
nécessaires requises pour une admission dans un secteur particulier.  

Pour plus d’informations visitez: www.tradestrainingbc.ca/WhatIsFoundation 

 Accès direct à l’apprentissage via le sponsor d’un employeur.  
Un employeur doit se porter garant de votre formation et développement en apprentissage afin que vous 
puissiez devenir professionnel avec un métier en main. En échange, vous devrez travailler et achever des projets 
qui vous seront confiés.  

     Pour plus d’informations veuillez visiter: www.itabc.ca/overview/info-employers  

 Si vous avez une expérience professionnelle de longue durée qui n’a jamais été reconnue par une certification 
au Canada, vous pouvez postuler de remettre votre certification à niveau dans votre branche. Pour plus 
d’informations visitez: www.itabc.ca/apply-apprenticeship/challenging-exams 

 
Source de: www.itabc.ca, www.tradestrainingbc.ca 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 

 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 
 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Mai 2018 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

http://www.tradestrainingbc.ca/WhatIsFoundation
http://www.itabc.ca/overview/info-employers
http://www.itabc.ca/apply-apprenticeship/challenging-exams
http://www.itabc.ca/
http://www.tradestrainingbc.ca/

