
i

Une carrière réussie 
en Nouvelle-Écosse  
Formation et études



ii

© Droit d’auteur de la Couronne, Province de la Nouvelle-Écosse, 2020 

Le contenu de la présente publication peut être photocopié à des fins éducatives ou d’orientation professionnelle. 

Les conditions d’emploi et du marché du travail pourraient changer et il est recommandé que le lecteur vérifie 
l’information avant de faire des choix de carrière.  

Consultez explorecareers.novascotia.ca pour des renseignements détaillés et à jour. 

Dans la présente publication, l’emploi du masculin ou du féminin s’entend de l’un ou de l’autre.

Pour commander d’autres exemplaires de cette publication, adressez-vous à AskLMI@novascotia.ca.  
ISBN 978-1-77448-025-0

http://explorecareers.novascotia.ca
mailto:AskLMI@novascotia.ca


1

Le processus qui mène au succès 
Les décisions que tu prends concernant ta formation et tes études peuvent élargir tes options 

de carrière. Dans bien des cas, une meilleure formation et des études plus longues mènent à 

un emploi mieux payé et plus satisfaisant. Il faut normalement investir de l’argent, du temps 

et de l’énergie dans la formation et les études avant de commencer à récolter les fruits de 

ces démarches.

Décider où investir l’argent, le temps et l’énergie est une grosse décision à prendre pour 

beaucoup de personnes durant leur cheminement professionnel. Il y a des choses que tu peux 

faire pour t’aider à prendre les bonnes décisions concernant ta formation et tes études.

Les étapes qui mènent au succès :

1re étape – Donne-toi une orientation .................................................................................. 2

2e étape – Comprends bien tes options .............................................................................. 5

3e étape – Trouve de l’information sur le marché du travail .......................................... 8

4e étape – Fais un choix ........................................................................................................15
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6e étape – Lance-toi dans l’apprentissage et dans la vie .............................................19

ANNEXE A – Ressources sur la formation et les études ..........................................20

ANNEXE B – Renseignements supplémentaires sur l’apprentissage ....................23
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1re étape – Donne-toi une orientation
Déterminer l’orientation à donner à tes études après l’école secondaire : voilà 
qui fait partie de ton cheminement de carrière. Il y a tellement d’options qui 
s’offrent à toi et il y aura dans l’avenir des emplois qui n’existent même pas 
aujourd’hui! Comment peux-tu planifier en prévision de cela?

Il y a un mythe qui a la vie 
dure : on dit que le parcours de 
l’école secondaire à la carrière 
puis à la retraite serait une 
ligne droite.  

Peu de gens suivent cette voie. Ils font 
toutes sortes de détours en fonction 
de leurs besoins, de leurs désirs et 
de l’information dont ils prennent 
connaissance en cours de route. 

Le développement de carrière 
n’est pas une décision que l’on 
prend une fois, il s’agit plutôt d’un 
cheminement. Les gens passent 
constamment par les étapes 
de la connaissance de soi, de 
l’exploration des options, du choix 
d’une orientation et de la réalisation 
de ce choix.

Maintenant que tu comprends 
un peu le développement de 
carrière, il est temps de faire 
appel à ton réseau!
Parle au plus grand nombre 
possible de personnes au sujet 
des options en matière d’études et 
de carrière.

Discute de tes options avec 
tes enseignants, ton conseiller 
scolaire ou un autre conseiller 
en orientation.  
Tous les élèves de la Nouvelle-
Écosse, de la 4e à la 12e année, 
peuvent utiliser myBlueprint.ca. 
On y trouve des outils qui aident à 
déterminer tes intérêts, qui orientent 
ta planification, suivent ton 
apprentissage et tes réalisations, et 
explorent les options de carrière et 
d’études postsecondaires.

Beaucoup de gens pensent que 
c’est encore à ça que ressemble 
un parcours de carrière1 :

1.
Finir ses études 

secondaires

2.
Choisir un 

champ d’études 
postsecondaires

3.
Terminer le 
programme

4.
Trouver un 

emploi

5.
Travailler

6.
Prendre sa 

retraite

Trouver un emploi 
à temps plein

Trouver 
du travail

La plupart des parcours 
de carrière ressemblent 
plutôt à ça1 :

Finir ses études 
secondaires

Choisir un 
champ d’études 
postsecondaires

Terminer le 
programme

S’arrêter 
pendant un an

Changer de 
programme

Retourner aux études 
pour terminer ou 
commencer un 

programme 

Travailler à temps 
partiel

Retourner 
aux études

Changer de 
profession

Changer 
d’emploi

Prendre sa 
retraite

1Campbell, C. et Dutton, P. (2015). Créer sa carrière dans la décennie après l’école secondaire : 
Guide du professionnel : Institut canadien d’orientation et de recherche en orientation, p. 7 
(publication disponible en anglais seulement)



3

.

Est-ce que ce sera facile?
Non. Ça en vaudra la peine?
Ah oui!

Rends-toi dans un centre 
Nouvelle-Écosse au travail
(novascotia.ca/works/fr) pour 
des conseils d’experts en 
développement de carrière, pour 
obtenir de l’information sur le 
marché du travail, pour t’inscrire à 
des programmes gouvernementaux 
de formation et d’études, et pour 
trouver les types d’emplois qui sont 
souvent offerts dans ta région.

Visite des établissements 
d’enseignement ou de 
formation  
pour avoir une idée de l’atmosphère 
et pour savoir comment tu t’y 
sentirais. Beaucoup offriront des 
activités « portes ouvertes », des 
visites ou un programme « d’essai » 
pour te permettre le plus possible de 
connaître l’endroit avant de décider 
uniquement à partir de la réputation.  

Parle à des gens qui ont fait ce 
que tu veux faire.*
Que tu trouves des gens qui ont 
déjà l’emploi dont tu rêves, des 
employeurs et des propriétaires 
d’entreprises, ou des gens qui ont 
suivi les programmes d’études ou 
de formation qui t’intéressent, ils 
pourront t’offrir des renseignements 
de première main et des conseils 
utiles, si tu le demandes. 

Développement de carrière

Prends les 
mesures 
nécessaires

• Acquisition d’expérience
• Outils de recherche d’emploi
• Contact avec des employeurs Connais-toi

• Valeurs 
• Intérêts 
• Points forts
• Traits de caractère 
• Ambitions 

Explore tes 
options

• Recherche sur les professions 
• Tendances dans l’industrie 
• Options de carrière selon le 

diplôme 

Objectif 
en vue 

• Plan d’action
• Détermination d’un objectif
• Prise de décisions

*Nota : LinkedIn et Google pourraient être utiles pour trouver ces contacts dans ta région.

http://novascotia.ca/works/fr
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Le jumelage en milieu de travail 
ou les entrevues d’information 
peuvent t’aider à te sentir plus à l’aise 
avec un plan de formation ou d’études. 
Et n’oublie pas les associations 
professionnelles. Les conseils 
sectoriels organisent souvent des 
activités où l’on renseigne les gens 
sur les emplois dans leurs secteurs.  

Discute de tes idées avec 
ton mentor ou avec d’autres 
personnes en qui tu as 
confiance. Ils pourraient te 
conseiller d’autres moyens de 
parvenir à ton but, des moyens 
auxquels tu n’avais pas pensé.   
Si tu penses lancer une entreprise, 
joins-toi à des groupes ou à des 
réseaux d’entrepreneurs et consulte 
les points d’information de ta région 
sur l’entrepreneuriat pour obtenir de 
l’information, une formation et du 
soutien, pour connaître les options de 
financement et pour obtenir d’autres 
outils qui t’aideront à partir du bon pied. 

Jette un coup d’œil au concept 
de l’entreprise à vocation sociale, 
concept qui pourrait convenir 

aux entrepreneurs qui sont aussi 
déterminés à avoir une influence 
positive dans leur collectivité et dans 
le monde.   

Et si l’apprentissage non 
traditionnel, comme la formation 
en cours d’emploi, les voyages 
et les études à l’étranger, la 
participation communautaire ou 
la formation en ligne, suscite un 
plus grand intérêt chez toi, fie-toi 
à ton instinct.  
Parle à des gens qui sont passés par 
là. Même si le chemin vers la réussite 
professionnelle dans ton domaine 
d’intérêt peut paraître moins évident 
que celui des gens qui se dirigent 
vers l’apprentissage, le collège ou 
l’université, il vaut tout autant la peine 
d’être examiné avec soin. 

L’apprentissage se fait dans tous les 
types d’environnements et créer ton 
propre cheminement peut être tout 
aussi bénéfique et satisfaisant que 
d’en suivre un traditionnel. Au besoin, 
tu pourras toujours faire des études 
plus tard quand tes besoins ou tes 
objectifs se seront précisés.

Pense aux compétences et 
au monde du travail de l’avenir. 
Même si personne ne peut prédire 
l’avenir, voici quand même des 
compétences qui semblent primer 
dans le monde du travail de 
l’avenir :
• la créativité, 
• la curiosité,  
• la pensée critique,  
• la communication et 
• la collaboration.  

Des compétences essentielles 
nécessaires au travail, à 
l’apprentissage et à la vie 
quotidienne : 
• la lecture,  
• l’utilisation de documents, 
• l’utilisation des nombres,  
• l’écriture,  
• la communication orale,  
• le travail avec les autres, 
• la pensée, 
• l’utilisation des ordinateurs et  
• l’apprentissage continu.  

Quelle que soit la voie que tu 
choisiras, demande-toi si elle 
contribue à ton développement de 
ces compétences. 

Qui fait partie de ton réseau?

Les sites 
Internet

Les amis de 
tes amis

Les employeurs et 
les collègues de tes 

parents

Les organismes 
professionnels

La famille

Des connaissances

Les voisins

Les gens avec qui tu 
fais affaire

Les gens qui font du 
travail qui semble 

intéressant

Les amis personnels 
et ceux de la famille 

Les groupes 
confessionnels et les 

membres de clubs

Les entraîneurs et 
coéquipiers

Les gens avec qui tu 
fais du bénévolat

La famille de 
tes amis 

Tes enseignants 
et camarades 

de classe

Tes employeurs 
et collègues

Toi

Tu vois le tableau!
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2e étape – Comprends bien tes options
Il y a tellement de possibilités! La Nouvelle-Écosse est réputée 
pour ses nombreux collèges et universités de haut calibre. 

Même si les gens qui 
détiennent un diplôme ou 
un certificat bénéficient, en 
général, d’un salaire et de taux 
d’emploi plus élevés, ces types 
de formation et d’études ne 
sont pas la meilleure option 
pour tout le monde. Avant de 
choisir ton cheminement de 
formation ou d’études, prends 
le temps d’étudier toutes 
les options!

Comprends bien les options 
d’apprentissage, de formation 
et d’études en Nouvelle-Écosse     
Beaucoup de gens pensent d’abord 
au collège ou à l’université parce 
que c’est tout ce qu’ils connaissent. 
Bien que l’université soit souvent 
considérée comme le summum de 
l’éducation et du revenu possible, 
les diplômés n’ont parfois pas 
les compétences pratiques et le 
rapport avec le travail dans le monde 
réel que d’autres programmes 
peuvent offrir.

Pense à des études ou à une 
formation avec une option 
d’apprentissage
Les programmes d’études sous 
forme d’alternance travail/études 
(donc avec acquisition d’expérience 
professionnelle) donnent souvent 
des diplômés mieux préparés, déjà 
munis d’une expérience et qui 
sont plus facilement employables. 
Essaie de savoir si le programme qui 
t’intéresse comporte une expérience 
professionnelle, car cet aspect 
pourrait accroître ton rapport avec 
des employeurs et tes chances 
d’être embauché. 

Pense aux métiers et 
aux technologies
Un apprenti, c’est quelqu’un 
qui est formé par un 
compagnon ou une 
compagne d’apprentissage, 
une personne qui est 
déjà agréée dans le 
métier en question. Si 
le compagnon ou la 
compagne ou l’employeur 
souhaite signer une entente 

d’apprentissage avec toi, tu peux 
alors t’inscrire comme apprenti.

Quand il s’agit de faire ses 
premiers pas dans les métiers 
et les technologies, la Nouvelle-
Écosse facilite les choses et 
les rend plus intéressantes. 
La Province paie les droits de 
scolarité de ces programmes et des 
subventions aident les gens à faire 
leur apprentissage. 

Consulte ces ressources   
pour explorer tes possibilités dans les métiers 
et les technologies. 

• Agence de l’apprentissage de la Nouvelle-Écosse 
nsapprenticeship.ca

• Cours de niveau secondaire dans les métiers spécialisés 
www.ednet.ns.ca/cbl/skilled-trades

• Compétences Canada – Nouvelle-Écosse 
www.skillsns.ca

http://nsapprenticeship.ca
http://www.ednet.ns.ca/cbl/skilled-trades
http://www.skillsns.ca
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Un autre aspect intéressant de la 
formation aux métiers, c’est que tu 
peux commencer tôt! Comme élève 
du secondaire, tu peux t’inscrire 
comme jeune apprenti si tu travailles 
sous la direction d’un compagnon 
ou d’une compagne d’apprentissage 
dans l’un des métiers désignés de 
la Nouvelle-Écosse. Tu peux gagner 
un salaire tout en apprenant et te 
donner un avantage de début de 
carrière dans les métiers pendant 
que tu termines ton secondaire! 

L’Annexe B contient d’autres 
renseignements sur l’apprentissage 
en Nouvelle-Écosse.

Forces armées
Les Forces armées canadiennes 
offrent plus de 105 types d’emplois, 
de cuisinier à ingénieur naval en 
passant par médecin. Le nombre et 
la complexité des emplois chez cet 
employeur font appel à des études et 
à une formation très variées. 

Les Forces armées fournissent la 
formation nécessaire pour chacun 
de ces emplois par le truchement 
de cours dans des écoles de 
formation militaire et d’études dans 
des collèges et des universités 
au Canada. Les compétences 
et la formation que tu acquiers 
durant ton service militaire sont 
transférables dans le secteur privé et 
te fournissent un bagage que tu ne 
trouveras nulle part ailleurs.

Si tu réponds aux conditions et que 
tu es choisi, tes études collégiales 
ou universitaires pourraient être 
payées. Une fois que tu auras 
terminé avec succès ton programme 
d’études, les Forces armées 
t’offriront un premier emploi qui 
te permettra de travailler dans 
ton domaine d’études. Pour plus 
d’information sur les Forces armées 
canadiennes, visite le www.forces.ca 
ou appelle au 1-800-856-8488. 

Pense à l’entrepreneuriat
Un entrepreneur est une personne 
qui prend le risque de lancer sa 
propre entreprise et qui profite de la 
plupart des fruits de son travail. La 
Nouvelle-Écosse a besoin de plus 
d’entrepreneurs pour soutenir son 
économie. N’importe qui peut lancer 
son entreprise et avoir du succès. 
Les ingrédients de la réussite sont 
une véritable passion, une bonne 
idée, le travail acharné et un don 
pour apprendre. 

Qu’est-ce qu’il faut pour devenir un 
entrepreneur?
Ce n’est pas facile! Si tu en as 
la possibilité, commence tôt en 
participant à des programmes 
d’entrepreneuriat scolaires ou 
communautaires comme Jeunes 
entreprises et Katimavik; tu pourras 
ainsi acquérir les compétences 
nécessaires pour devenir un 
entrepreneur à succès.   

Les 5 traits 
d’un entrepreneur*

• Une passion
• La résilience 
• Un solide sens de soi
• La souplesse 
• Une vision

Consulte ces 
ressources 

pour découvrir ton 
potentiel d’entrepreneur  

• Centre for Entrepreneurship 
Education and Development: 
https://www.ceed.ca/youth-
programming/

• Est-ce que l’entrepreneuriat 
te convient?  www.bdc.ca/
fr/articles-outils/demarrer-
acheter-entreprise/demarrer-
entreprise/pages/premieres-
etapes.aspx

• CBDC : https://www.cbdc.ca/
fr/trouvez-une-cbdc/nsfind-
my-cbdc/ns

Ensuite, pose-
toi certaines 
questions 
importantes 
pour commencer 
à évaluer tes 
options. 

• Qu’est-ce que je veux tirer 
de ma formation et de 
mes études? 

• Quels sont les problèmes 
que je veux régler?  

• Dans ma vie, quelles 
sont les activités qui 
m’apportent satisfaction?  

• Quelles sont les activités 
que je n’aime vraiment pas? 

• Je suis quel type 
d’apprenant?  

• Quel type de formation 
ou d’études me convient 
le mieux? 

• Qu’est-ce que je peux 
me permettre? 

• Quels types d’emplois 
m’intéressent?   

Pour continuer d’explorer tes 
options de formation, consulte la 
liste complète de ressources dans 
l’Annexe A.

*Rampton, John. (14 avril 2014). 
5 Personality Traits of an Entrepreneur. 
https://www.forbes.com/sites/
johnrampton/2014/04/14/5-personality-
traits-of-an-entrepreneur/#5212a053bf48

http://www.forces.ca
https://www.ceed.ca/youth-programming/
http://www.bdc.ca/fr/articles-outils/demarrer-acheter-entreprise/demarrer-entreprise/pages/premieres-etapes.aspx
https://www.cbdc.ca/fr/trouvez-une-cbdc/nsfind-my-cbdc/ns
https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2014/04/14/5-personality-traits-of-an-entrepreneur/#5212a053bf48
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Comprends bien les options d’apprentissage, de formation et d’études en Nouvelle-Écosse.  

Formation en cours 
d’emploi – Métiers 
et apprentissage

Université 

Bénévolat/
Programmes 

communautaires

Apprentissage en 
ligne et virtuel

Collèges 
communautaires et 

privés

Voyages et études
à l’étranger 

Entrepreneuriat 
et entreprises à 
vocation sociale 

Recyclage 
professionnel 

– Programmes 
d’apprentissage pour 

les adultes

« L’apprentissage en cours d’emploi, comme les programmes coop, les stages, les 
stages cliniques, la recherche appliquée et l’apprentissage, permet aux élèves de mettre 
leurs connaissances en pratique dans un lieu de travail avec l’aide d’une entreprise ou 

d’un partenaire communautaire. Les élèves tirent beaucoup de ces expériences. Ils 
acquièrent des compétences techniques, mais, ce qui est peut-être encore plus important, 

ils acquièrent de la confiance, une pensée critique, l’esprit du travail d’équipe et des 
compétences en communications. Chaque élève se développe comme professionnel et 

comme personne. »  – Don Bureaux, recteur, NSCC 



8

3e étape – Trouve de l’information  
sur le marché du travail

Trouver de l’information sur le marché du travail (IMT) est le meilleur moyen 
de réunir des renseignements détaillés sur des emplois et sur les gens qui les 
occupent en Nouvelle-Écosse.

L’IMT te permet de connaître 
les emplois disponibles 
maintenant et ce à quoi 
t’attendre à l’avenir. Elle peut 
fournir des précisions sur les 
compétences, les études ou 
la formation qu’il faut pour 
réussir, et des renseignements 
sur les salaires, les fonctions et 
les milieux de travail.

Le personnel d’un centre 
Nouvelle-Écosse au travail 
peut t’aider à trouver 
l’information disponible pour 
orienter tes décisions. 

Coup d’œil sur le marché du 
travail en Nouvelle-Écosse 

• De 2016 à 2018, le 
secteur des arts, de la 
culture, des loisirs et 
du sport en Nouvelle-
Écosse a été l’un de 
ceux où la croissance 
a été la plus rapide 
au Canada, et c’est 
pourtant l’industrie la 
moins importante de la 
province au chapitre du 
nombre d’emplois.  

• La croissance de 
l’emploi a été observée 
surtout dans les 
postes de gestion 
dans les domaines 
de l’édition, de la 
radiotélédiffusion et 
des arts de la scène.  

• Les ventes et les services 
sont le secteur économique le 
plus important de la province. 
L’essentiel de la croissance dans 
ce secteur a été observé chez les 
vendeurs et les représentants de 
comptes dans le commerce du 
gros et du détail, les surveillants 
dans les services alimentaires 
et d’hébergement, et dans 
des emplois dans les services 
spécialisés, comme ceux de 
coiffeurs, de barbiers et de 
directeurs de funérailles.  

• Les affaires, la finance et 
l’administration sont le 
deuxième secteur d’activité 
économique en importance en 
Nouvelle-Écosse. Les postes 
dans l’administration et la 
finance, ceux du soutien de 
bureau général, les agents de 
finance et d’assurance et les 
employés de bibliothèque ont 
été témoins de l’essentiel de la 
croissance dans cette industrie. 
Les postes de comptables, 
d’experts en sinistres et 
d’assureurs ont aussi affiché 
une croissance. 
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L’éducation, c’est payant
Ta scolarité peut influencer 
tes options de carrière. Elle 
peut déterminer :

• si tu peux trouver un emploi,

• les types d’emplois qui s’offrent 
à toi, 

• tes chances de trouver un 
emploi que tu aimeras, 

• le salaire que tu gagneras. 

Obtenir un diplôme, un certificat 
ou un certificat de métier te 
permettra de gagner plus d’argent. 
En Nouvelle-Écosse, les personnes 
qui suivent une formation 
après avoir obtenu un diplôme 
d’études secondaires gagnent un 
meilleur salaire. 

Les gens qui ont fait plus d’études 
sont plus susceptibles de se trouver 
un emploi en Nouvelle-Écosse.

Faire des études 
postsecondaires 
t’aidera à choisir une 
carrière que tu aimeras.

Utilise l’IMT pour répondre à des questions clés  

• Est-ce que j’ai besoin d’améliorer mes compétences?  

• Quelle formation me faut-il pour faire ce travail?  

• Où est-ce que la formation est offerte? 

• Où puis-je trouver du travail quand j’aurai terminé ce 
programme de formation? 

Taux d’emploi selon le niveau de scolarité, 2019
Nouvelle-Écosse, 25 ans et plus

Grade universitaire 71 %

Certificat ou diplôme 
d’études postsecondaires 60 %

Études secondaires 
terminées, études 

postsecondaires partielles
64 %

Diplôme d’études 
secondaires 54 %

Sans diplôme 
d’études secondaires  28 %

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0118-01 Caractéristiques de la population 
active selon le diplôme scolaire, données annuelles

Revenu annuel médian selon le niveau de scolarité, 2016, 
Nouvelle-Écosse

Sans diplôme d’études 
secondaires 21 289 $

Diplôme d’études 
secondaires 26 608 $

Certificat ou diplôme 
d’études postsecondaires 38 418 $

Grade universitaire 54 051 $

Source : Statistique Canada. Recensement de 2016, données personnalisées



10

On embauche des gens pour faire quel genre de travail? 
Total estimé des perspectives d’emploi, 2019-2021, Nouvelle-Écosse 

Arts, culture, loisirs 
et sports 765

Affaires, finances et administration 4 210

Éducation, droit, gouvernement, 
services sociaux et communautaires 4 115

Génie, mathématiques, sciences et 
technologie de l’information 2 585

Agriculture, pêches, foresterie 
et exploitation minière 355

Santé 3 180
Gestion 3 210

Fabrication et services publics 1 460
Ventes et services 6 125

Métiers et transport 4 385

Source : Service Canada, 2019

Où trouver cette information?

Il faut d’abord aller au site Web Explorecareers.novascotia.ca pour trouver de 
l’IMT en Nouvelle-Écosse. Le site est en anglais seulement.

• Dans la section Découvre un emploi que tu vas aimer (Discover a job you’ll love…), 
tu peux explorer des emplois qui t’intéressent, en lire une description, prendre 
connaissance des salaires et des perspectives d’emploi, découvrir les emplois 
connexes, le niveau de scolarité nécessaire et où tu peux suivre la formation nécessaire. 

• Dans la section Études et formation (Education & Training), tu peux faire une recherche 
dans les programmes offerts dans les collèges et les universités de la Nouvelle-Écosse. 
Découvre où sont offerts ces programmes dans la province, explore les programmes 
connexes et vois un peu les types d’emplois liés à une formation en particulier.

• Dans la section Information sur le marché du travail (Labour Market Information), tu 
trouveras des statistiques plus détaillées sur l’emploi en Nouvelle-Écosse. 

Le site Web Guichetemplois.gc.ca contient également beaucoup d’information 
sur le marché du travail partout au Canada. 

•  La section Explorer le marché te permet d’explorer des professions dans ta région 
selon les perspectives d’emploi.  

•  Dan la section Planification de carrière, tu peux faire une recherche par domaine d’études 
et voir si les gens qui ont fait ces études trouvent un emploi, voir le salaire des diplômés 
et le type d’emploi qu’ils occupent, et voir s’ils referaient ce programme d’études.

http://Explorecareers.novascotia.ca
http://Guichetemplois.gc.ca
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Autres tendances et IMT liées à l’emploi

Les 10 emplois les  
plus populaires
en Nouvelle-Écosse   
(2019-2021)

1.  Superviseurs des ventes, 
commerce de détail

2. Auxiliaires en soins continus, 
aides-infirmières, aides-
soignantes et préposés aux 
bénéficiaires

3. Infirmières autorisées et 
infirmiers psychiatriques 
autorisés

4. Préposés à l’entretien ménager et 
au nettoyage – travaux légers

5. Conductrices de camions 
de transport

6. Analystes et consultants 
en informatique

7. Autres agents financiers

8. Cuisiniers

9. Professionnelles en 
publicité, en marketing et en 
relations publiques

10. Éducateurs et aides-éducateurs 
de la petite enfance

Service Canada 

Les 5 métiers les  
plus populaires 
en Nouvelle-Écosse 

1. Charpentiers-menuisiers  5 220

2. Mécaniciennes de véhicules 
automobiles  4 175

3. Conducteurs d’équipement 
lourd  2 345

4. Électriciennes      2 170

5. Soudeuses 1 685

Recensement 2016

Qu’en est-il du salaire? 
Les 5 revenus d’emploi 
médians les plus élevés en 
Nouvelle-Écosse par profession

1. Juges  305 550 $

2. Ingénieurs de l’extraction et du 
raffinage du pétrole 149 522 $

3. Cadres supérieurs – services 
financiers, communications 
et autres services 
aux entreprises             117,377 $ 

4. Pilotes, navigateurs et  
instructeurs de pilotage du  
transport aérien     113 705 $

5. Cadres supérieurs –  
construction, transport,  
production et services d’utilité  
publique     103 232 $ 

Statistique Canada, Recensement de 
2016, Catalogue de Statistique Canada 
No 98-400-X2016375

Pour plus d’information sur le 
revenu par profession, visite 

explorecareers.novascotia.ca.

http://Explorecareers.novascotia.ca
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Quelles sont les perspectives 
d’emploi dans les régions? 
Voici un aperçu.2

Côte-Nord
La Côte-Nord de la Nouvelle-Écosse 
est une autre région où l’essentiel de 
l’emploi se trouve dans le secteur des 
services. Le secteur de la production 
de biens représente environ le 
quart des emplois. Toujours selon 
Statistique Canada, les industries les 
plus importantes de la région (selon le 
nombre d’employés) sont le commerce 
de gros et de détail, les soins de santé 
et l’assistance sociale, la fabrication, 
les services d’enseignement et la 
construction. Les industries qui 
affichent la meilleure croissance 
des emplois de 2016 à 2019 sont les 
services professionnels, scientifiques 
et techniques, les services 
d’hébergement et de restauration, 
les services publics et les services 
aux entreprises, les services relatifs 
aux bâtiments et autres services 
de soutien. 

Région du sud
Les secteurs forts de cette région, 
comme celui des biens, connaissent 
des augmentations de l’embauche. 
Selon Statistique Canada, les trois 
industries les plus importantes 
de la région (selon le nombre 
d’employés) sont le commerce 
de gros et de détail, les soins de 
santé et l’assistance sociale, et 
la fabrication. Trois industries 
dans la région sud ont connu une 
augmentation, embauchant plus de 
500 personnes entre 2016 et 2019, 
tant dans le secteur des biens que 
dans celui des services : fabrication, 
services d’enseignement et services 
d’hébergement et de restauration.   

Vallée de l’Annapolis 
La vallée de l’Annapolis connaît une 
augmentation des emplois à temps 
plein, soit un bon indice de croissance 
dans la région. C’est le secteur des 
services qui domine l’emploi dans la 
région. Selon Statistique Canada, les 
industries les plus importantes dans 
cette partie de la province (selon le 
nombre d’emplois) sont le commerce 
de gros et de détail, les soins de santé 
et l’assistance sociale, la fabrication 
et la construction. Les industries 
qui affichent la meilleure croissance 
des emplois de 2016 à 2019 sont 
la construction, les administrations 
publiques de même que la finance, les 
assurances, les services immobiliers 
et de location.

Halifax
Selon Statistique Canada, l’emploi 
à Halifax est dominé par le secteur 
des services, en fonction du nombre 
d’emplois. Les données de Statistique 
Canada montrent qu’à Halifax, de 
2016 à 2019, la croissance a été 
forte dans les secteurs suivants : 
foresterie, pêche, mines, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz, commerce de gros et de 
détail, services d’hébergement et de 
restauration, et information, culture 
et loisirs.  

Cap-Breton
L’île du Cap-Breton affiche des gains 
au chapitre des emplois à temps plein 
et à temps partiel. Les industries les 
plus importantes de la région (selon 
le nombre d’employés) sont les soins 
de santé et l’assistance sociale, le 
commerce de gros et de détail, et 
la fabrication. Selon les données de 
Statistique Canada sur l’emploi par 
profession et par industrie, l’emploi 
au Cap-Breton affiche les plus fortes 
tendances à la hausse dans les 
secteurs suivants : la foresterie, la 
pêche, les mines, l’exploitation en 
carrière, l’extraction de pétrole et 
de gaz, les services professionnels, 
scientifiques et techniques, les 
services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments et autres 
services de soutien, et la finance, les 
assurances, les services immobiliers 
et de location.

Nombre moyen d’employés par industrie, 2016-20193

         3 075
           3 750
                                                   17 750
             4 575
          3 650
     875
         2 000
     600
      1 775
0
       1 550
        1 900
                             9 975
     1 950
         2 225
            3 275
                   5 500
                                                15 500
                 5 150
             3 525
            3 300
              3 975
                                                            19 750
                   5 650
               4 300
        1 625
          2 200
                                               15 300
         2 025
       1 300
             3 400
     875
         2 050
         2 250
      1 775
                      7 700
                              9 325
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       1 875
                     6 625
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                                 10 225
                      6 800
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        1 975
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        2 000
         2 100
          2 575
                                                           19 400
         2 025
        1 700
         2 200
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                                                     17 225
             3 600
            3 200
       1 475
         2 225
                                11 075
          2 725
         2 100
0
    550
     1 975
    550
    633
                           8 225
                                  10 650
                                                                                                              37 100
                                                        13 350
                         7 725

Région du Sud

Vallée de l’Annapolis 

Halifax

Côte-Nord

Cap-Breton

Services d’hébergement 
et de restauration

Agriculture

Services aux entreprises, 
services relatifs aux bâtiments 

et autres services de soutien 

Construction

Services d’enseignement

Finance, assurances, services 
immobiliers et de location 

Foresterie, pêche, mines, 
exploitation en carrière et 

extraction de pétrole et de gaz 

Soins de santé 
et assistance sociale

Information, culture 
et loisirs

Fabrication 

Autres services

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

Administrations 
publiques

Transport et 
entreposage

Services publics

Commerce de gros 
et de détail

2Statistique Canada : Tableau 14-10-0092-01 
Emploi selon l’industrie, données annuelles, 
provinces et régions économiques (x1 000)

3Statistique Canada, Tableau 14-0312-01 Emploi selon les régions économiques et la profession
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Pense aux 
employeurs possibles
Pour qui ou avec qui veux-
tu travailler? 

Il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à penser aux 
employeurs pour lesquels tu 
aimerais travailler. Faire une 
recherche sur les employeurs 
avant de décider d’une formation 
à suivre peut t’aider à comprendre 
les compétences, la formation et 
les titres de compétences qu’ils 
recherchent chez un employé.   

Tu pourrais penser à demander une 
entrevue avec ton employeur cible 
(recruteur/chef des ressources 
humaines) pour obtenir des conseils 
sur la formation à choisir si tu as 
l’intention de jouer un rôle dans cette 
entreprise. 

Beaucoup de départs à la retraite 
sont à prévoir, alors les employeurs 
commencent à planifier en vue de la 
relève nécessaire. Tu pourrais bien 
être la personne dont ils ont besoin!

Les meilleurs employeurs 
en Nouvelle-Écosse (2020) – Concours des 100 meilleurs 
employeurs au Canada 

• Admiral Insurance Services
• CBCL Limited
• Clearwater Seafoods LP
• Crombie REIT
• Université Dalhousie 
• East Coast Credit Union 
• Emera Inc.
• Health Association Nova 

Scotia
• Innovacorp
• Jazz Aviation LP
• Killam Apartment REIT
• MetOcean Telematics Limited
• Northwood
• NTT DATA Canada, Inc.
• ResMed Halifax ULC
• SigMast Communications Inc.
• Ultra Electronics Maritime 

Systems Inc.
• VERB Interactive Inc.
• Web.com Canada
• Commission des accidents du 

travail de la Nouvelle-Écosse

Les employeurs sont 
évalués selon les 
critères suivants :

• lieu de travail 
• atmosphère au travail 
• avantages sociaux visant 

la santé, les finances et la 
famille 

• vacances et congés 
• communication avec 

les employés 
• gestion du rendement
• formation et 

perfectionnement des 
compétences

• participation citoyenne 
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4e étape – Fais un choix
Il n’est pas facile de choisir un parcours d’apprentissage qui te 
permettra d’atteindre ton but. 

N’oublie pas de tenir compte de 
chacun des facteurs suivants.

Coût
Le budget dont tu disposes pour 
ta formation et tes études est 
une considération importante. 
Commence à économiser tôt si tu 
penses à des programmes plus 
longs ou plus chers dans un collège 
ou à l’université. Si le manque 
d’argent est un problème, n’oublie 
pas de consulter le site Web du 
Programme d’aide aux étudiants 
de la Nouvelle-Écosse à l’adresse 
novascotia.ca/studentassistance. 

Il y a aussi d’autres possibilités : les 
programmes de formation financés 
par le gouvernement, les bourses, les 
subventions et les prêts bancaires. 
Si tu reçois de l’aide au revenu ou de 
l’assurance-emploi, ton gestionnaire 
de cas peut te recommander 
d’autres types de soutien.

N’oublie pas que le fait d’entamer 
une carrière avec une grosse dette 
étudiante peut être stressant, alors 
il faudra bien planifier, et il faudra 
peut-être travailler à temps partiel 
pendant que tu étudies et établir un 
budget strict, le tout afin d’assurer 
une bonne transition. 

Endroit
Grosse décision à prendre : rester 
dans ta localité ou déménager 
pour aller étudier. Les programmes 
à distance ou en ligne pourraient 
fournir la souplesse nécessaire 
pour acquérir les compétences dont 
tu as besoin, sans les dépenses 
supplémentaires des déplacements 
ou du déménagement.  

Taille des classes
Es-tu à l’aise dans un environnement 
où il y a beaucoup d’autres 
étudiants, comme dans un collège 
ou à l’université, ou préfères-tu 
quelque chose de plus petit et 
personnel comme dans l’entreprise 
d’un employeur ou dans la localité? 
Sortir de ta zone de confort peut 
être utile durant le processus 
d’apprentissage, mais si tu n’as pas 
l’impression d’être dans ton élément 
dans certains milieux, il y a peut-être 
de meilleures options.  

http://novascotia.ca/studentassistance
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Style d’apprentissage
Il est important de déterminer si 
tu es un apprenant auditif, visuel 
ou kinesthésique, ou même si tu 
as des difficultés d’apprentissage. 
Les programmes universitaires 
et certains programmes de 
collège utilisent généralement des 
techniques d’apprentissage auditif 
et visuel, mais ils peuvent aussi 
disposer de ressources et d’aides 
pour les personnes qui ont des 
difficultés d’apprentissage. Si tu es 
plus du genre tactile, cherche des 
programmes qui offrent l’alternance 
travail-études, les stages, les travaux 
cliniques, les métiers ou d’autres 
expériences pratiques. 

Durée et engagement 
nécessaire
Quand tu examines les options 
de formation et d’études, pense 
à la durée du programme et à 
l’engagement nécessaire en matière 
de temps et d’argent.  

Programme
Le programme que tu choisis peut 
avoir des prérequis. Assure-toi 
d’avoir ce dont tu as besoin pour 
être admis au programme ou pense 
à la formation des adultes pour te 
recycler si tu n’as pas tout ce qu’il 
te faut.       

Perspectives d’emploi
De retour à l’IMT. Assure-toi 
de connaître le salaire auquel 
tu pourrais t’attendre après ta 
formation et vois si les perspectives 
d’emploi sont bonnes, moyennes ou 
limitées dans ton champ d’intérêt. 
Même si les salaires sont moins 
élevés ou que les perspectives 
dans une certaine profession sont 
limitées, cela ne veut pas dire que 
tu ne devrais pas t’engager dans 
un programme donné. Tu peux te 
préparer au défi que sera celui de te 
trouver un emploi enrichissant en 
perfectionnant les compétences que 
recherchent les employeurs et en 
trouvant des moyens de te distinguer 
de tes pairs grâce à ton expérience 
ou tes qualités personnelles. 

Quel est ton style 
d’apprentissage?

• Visuel : voir et lire 

• Auditif : écouter et parler 

• Kinesthésique : toucher 
et faire 

Avant de choisir 
des études et une 
formation, voici les 
points à considérer :

• Le coût

• L’endroit

• La taille des classes

• Ton style d’apprentissage

• Le temps nécessaire

• Les programmes

• Les perspectives d’emploi

Durée et 
engagement 
nécessaire

Pose-toi ces 
questions : 

• Veux-tu commencer à 
gagner un salaire d’ici un 
mois, un an ou cinq ans?

• Est-ce que c’est le 
bon moment pour 
commencer à passer 
plusieurs années 
aux études? 

• Seras-tu prêt à 
commencer à travailler 
dès que tu auras terminé 
ton programme de 
formation?  

• L’économie et le marché 
du travail… ils sont 
solides ou incertains?  

• Devrais-tu penser à 
étudier à temps partiel 
pendant que tu travailles?
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5e étape – Donne-toi des objectifs
Pour ça, il faut bien y penser et, idéalement, 
ne pas faire ça à la course. 

Comprendre ce que tu 
souhaites accomplir avec tes 
études et ta formation t’aidera 
à déterminer quelle voie choisir.

Voici quelques questions que 
tu peux te poser pour orienter 
ta réflexion afin de te donner 
des objectifs utiles et motivants 
concernant ta carrière ainsi que 
les études et la formation qui 
seront nécessaires.

• Qu’est-ce que tu voudrais faire 
aujourd’hui si toutes tes factures 
étaient payées et que tu avais 
des réserves d’argent presque 
illimitées? 

• Si absolument aucun obstacle 
ne se présentait, qu’est-ce que 
tu aimerais le plus accomplir 
dans ta carrière? 

• Qui sont les gens que tu admires 
le plus? Qu’est-ce qui t’attire 
dans leur personne ou leur 
carrière? Est-ce qu’il y a quelque 
chose qu’ils ont ou qu’ils font 
que tu veux intégrer à ta vision 
pour ta carrière? 

• Imagine-toi dans l’avenir, à un 
point où tu aurais eu beaucoup 
de succès dans ta carrière. 

Qu’est-ce que tu aurais 
accompli? À quoi ressemblerait 
ta vie?

• As-tu l’impression d’avoir un 
don ou une vocation en toi?  
Comment peux-tu faire fructifier 
ce don ou suivre cette vocation 
d’une manière qui te permettra 
de t’accomplir?

• Quelle est l’activité que tu 
aimes le plus?  Fait-elle partie 
de ta carrière? Sinon, comment 
pourrais-tu changer cela?

• À quel point dans ta carrière 
aimerais-tu être rendu dans 
5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? 

L’espoir 
n’est pas 
une stratégie.
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Conseils pour t’aider à préparer des objectifs  
SMART d’une manière qui te mènera à la réussite 

• Sois Spécifique. Rédige-les d’une manière claire et détaillée.  

• Ils doivent être Mesurables. Utilise des dates et des 
quantités pour que tes objectifs soient mesurables.

• Ils doivent être Atteignables. Place tes objectifs dans un 
ordre décroissant d’importance et concentre-toi sur un objectif 
à la fois pour ne pas te sentir dépassé.  

• Ils doivent être Réalistes. Divise les objectifs en petites 
tâches faciles à gérer; tu seras ainsi plus maître de la situation, 
les tâches s’accompliront plus facilement et tu seras plus 
motivé pour continuer ton chemin.     

•     Des objectifs Temporellement définis sont délimités dans 
le temps et ils sont évalués régulièrement pour mesurer ton 
progrès et apporter les changements nécessaires.  

Pourquoi suivre une formation ou  
poursuivre tes études…

• Pour une plus grande satisfaction au travail? 
• Pour gagner un meilleur salaire? 
• Pour avoir plus d’options en matière d’emploi et de carrière?
• Pour acquérir des compétences et gagner plus de confiance? 
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6e étape – Lance-toi dans 
 l’apprentissage et dans la vie

Pense à la situation dans son ensemble et concentre ton 
énergie sur le voyage et non pas sur la destination, car il arrive 
souvent que les destinations changent. 

Pense à la situation dans son 
ensemble et concentre ton 
énergie sur le voyage et non pas 
sur la destination, car il arrive 
souvent que les destinations 
changent en cours de route. Ton 
voyage ne sera probablement 
pas une ligne droite, et la route 
sera parfois cahoteuse. Assure-
toi de planifier avec un crayon, 
car rien n’est définitif. Pense aux 
objectifs tout en restant ouvert à 
l’information qui te parviendra à 
différents moments. Tes projets 
ont tendance à évoluer à mesure 
que tu gagnes de l’expérience ou 
que les circonstances changent. 

Il faut avant tout faire des choses. 
Fais un pas en avant, tire une 
leçon, fais encore un autre pas.

L’apprentissage continu est une 
expression que les gens utilisent 
pour décrire le fait d’apprendre 
continuellement dans la vie et de 
toujours essayer d’améliorer ses 
compétences et ses habiletés. Cette 
attitude est importante dans le monde 
du travail en constante évolution, car 
la technologie évolue rapidement et 
les compétences que tu as ou que tu 
acquiers aujourd’hui ne seront peut-
être pas celles qui assureront ton 
succès demain. Comprendre le fait que 
tu apprends constamment peut t’aider 
à réfléchir à tout ce que tu as appris, 
à comprendre ces acquis, et à trouver 
des moyens de développer davantage 
tes compétences.     

La préparation d’un portfolio  
est un moyen de recenser tous 
les cours et programmes que 
tu as suivis et réussis au cours 
des années, y compris les 
formations informelles et tes 
réalisations personnelles. Un 
portfolio peut se composer, entre 
autres, de certificats, de lettres de 
recommandation, d’évaluations 
de ton travail, d’échantillons de 
travaux et de rédactions, de cartes 
professionnelles et de photos. 
La partie la plus utile du portfolio 
est la réflexion personnelle 
nécessaire pour le créer. Inventorier 
et présenter tes compétences 

transférables t’aident à rédiger 
ton curriculum vitæ, à passer des 
entrevues et, de manière générale, 
à te distinguer avec assurance des 
autres candidats.

Le changement est inévitable
La meilleure façon de vivre le 
changement est de s’y attendre 
et de planifier en conséquence 
en étant résilient et en sachant 
s’adapter. Assure-toi d’avoir un plan 
de réserve, sers-toi de l’information 
présentée ici pour prendre des 
décisions éclairées et fais de ton 
travail et de ta vie des expériences 
enrichissantes et agréables.           

Un professionnel 
en développement 
de carrière de 
Nouvelle-Écosse 
au travail peut 
t’orienter dans 
ces démarches.
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Annexe A – Ressources sur la formation
et les études
La mention (A) signifie que le site est en anglais seulement. 
Autrement, les sites sont soit bilingues, soit en français.

Ressource Description
1re étape – Donne-toi une orientation 
Pour bien te comprendre myblueprint.ca – Des évaluations qui t’aident à cerner tes intérêts et à 

orienter ta planification. 

careeringear.nscc.ca – Découvre tes options au moyen de jeux créatifs et de 
ressources sur les carrières. (A)

careercruising.com – Explore tes options de carrière. Rends-toi dans le 
centre de services d’aide à l’emploi de Nouvelle-Écosse au travail dans ta 
localité ou dans ta région. 

Rends-toi dans un centre de 
services d’aide à l’emploi de 
Nouvelle-Écosse au travail

novascotia.ca/works/fr/ – Trouve un centre près de chez toi. 

Compétences www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/
competences-essentielles/outils/quoi-consistent-comptences-
essentielles.html 

2e étape – Comprends bien tes options
Programmes de formation 
des adultes 

www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes – Les 
programmes aident à développer davantage tes compétences en lecture, 
en informatique ou en mathématiques. Tu peux aussi suivre des cours pour 
obtenir ton Diplôme de fin d’études secondaires pour adultes ou te préparer 
à passer les tests du General Educational Development (GED). 

Collège communautaire et 
collèges privés

nscc.ca – Le Nova Scotia Community College offre des programmes dans 
ses campus un peu partout en Nouvelle-Écosse. (A)

pcc.ednet.ns.ca/ – Trouve la liste des collèges privés d’enseignement 
professionnel en Nouvelle-Écosse. (A)

Universités www.acadiau.ca – Université Acadia 
www.astheology.ns.ca – Atlantic School of Theology
www.cbu.ca – Université Cape Breton 
www.dal.ca – Université Dalhousie 
www.msvu.ca – Université Mount Saint Vincent 
www.nscad.ca – Université NSCAD 
www.smu.ca – Université Saint Mary’s 
www.stfx.ca – Université St. Francis Xavier 
www.usainteanne.ca – Université Sainte-Anne
www.ukings.ca – Université King’s College

http://myblueprint.ca
http://careeringear.nscc.ca
http://careercruising.com
http://novascotia.ca/works/fr/
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/outils/quoi-consistent-comptences-essentielles.html
http://www.etudescollegiales.ca/formation-generale-des-adultes
http://nscc.ca
http://pcc.ednet.ns.ca/
http://www.acadiau.ca
http://www.astheology.ns.ca
http://www.cbu.ca
http://www.dal.ca
http://www.msvu.ca
http://www.nscad.ca
http://www.smu.ca
http://www.stfx.ca
http://www.usainteanne.ca
http://www.ukings.ca
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Ressource Description
Entrepreneuriat www.jacanada.org/fr – Junior Achievement Canada 

www.ceed.ca/youth-programming – Pour en apprendre sur 
l’entrepreneuriat. (A)

www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-
entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.
aspx – L’entrepreneuriat te convient-il?

www.futurpreneur.ca/fr – Soutien aux nouveaux entrepreneurs de 18 à 39 
ans.

www.ventureforcanada.ca/fr – Donne à des étudiants et à de jeunes 
diplômés canadiens passionnés une formation entrepreneuriale immersive 
et une expérience de travail concrète dans de jeunes entreprises ainsi que 
dans des petites entreprises novatrices.

www.katimavik.org/fr/ – Katimavik
Voyages et études à l’étranger https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_

travail_voyage/index.aspx?lang=fra – Études, travail et voyages partout 
dans le monde.

www.scotia-personnel-ltd.com – Fournit toute une gamme de services 
assurés par du personnel ainsi qu’un grand nombre de possibilités liées aux 
études, au travail et aux échanges culturels au Canada et à l’étranger. (A)

www.jetprogramme.ca – JET Programme – Enseigner l’anglais au 
Japon. (A)

Apprentissage en ligne et virtuel www.coursepark.com/ns – Suis en ligne des cours qui portent sur des 
thèmes importants du milieu de travail afin d’améliorer tes compétences.

Virtual Campuses – Le NSCC et les universités de la Nouvelle-Écosse 
proposent des prestations en ligne, soit des programmes complets et des 
cours individuels. Consulte leurs sites Web pour plus d’information. (A, F)

www.algonquincollege.com – Propose des programmes en ligne, à temps 
plein et à temps partiel, ainsi que des cours individuels. (A)

Bénévolat, programmes 
communautaires

www.volunteerns.ca – Trouve des occasions d’être bénévole partout en 
Nouvelle-Écosse. 

volunteerhalifax.ca – On y présente des occasions de bénévolat dans la 
région d’Halifax. (A)

ns.211.ca – Trouve des occasions de faire du bénévolat dans ta région. (A) 
Forces armées www.forces.ca/fr/ – Explore des options dans les Forces armées 

canadiennes.

http://www.jacanada.org/fr
http://www.ceed.ca/youth-programming
http://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx
http://www.futurpreneur.ca/fr
http://www.ventureforcanada.ca/fr
http://www.katimavik.org/fr/
https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/index.aspx?lang=fra
http://www.scotia-personnel-ltd.com
http://www.jetprogramme.ca
http://www.coursepark.com/ns
http://www.algonquincollege.com
http://www.volunteerns.ca
http://volunteerhalifax.ca
http://ns.211.ca
http://www.forces.ca/fr/
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Ressource Description

3e étape – Trouve l’IMT
Renseignements sur 
les professions 

Explorecareers.novascotia.ca – Premier site à consulter pour l’information 
sur le marché du travail local. Renseigne-toi sur le travail, les salaires, les 
perspectives d’emploi, les emplois connexes, les études nécessaires et les 
endroits où tu peux les faire. (A)

www.guichetemplois.gc.ca/accueil – Présente une tonne de 
renseignements sur le marché du travail au Canada. Si tu cherches des 
possibilités un peu partout au pays, c’est par ici qu’il faut commencer.

Renseignements sur les études Explorecareers.novascotia.ca/educationandtraining – Renseignements sur 
les programmes d’études et où étudier en Nouvelle-Écosse. (A)

www.guichetemplois.gc.ca/accueil – Dans la section Planification de 
carrière, fais une recherche par domaine d’études. 

www.cespm.ca/research/researchandstatistics.aspx – La Commission de 
l’enseignement supérieur des Provinces maritimes recueille des données 
sur les études postsecondaires. Les recherches portent sur les résultats des 
diplômés et les tendances dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Tendances et prévisions www.rbcupskill.ca/ – Hopcarrière RBC donne des conseils sur les 
compétences les plus importantes que les employeurs seront susceptibles 
de rechercher à l’avenir.

4e étape – Fais un choix
Aide aux étudiants novascotia.ca/studentassistance  (A)
Services de l’accessibilité aux 
études postsecondaires

novascotia.ca/post-secondary-accessibility-services/ 
– Découvre les types de soutien offerts aux étudiants. (A)

http://Explorecareers.novascotia.ca
http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
http://Explorecareers.novascotia.ca/educationandtraining
http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
http://www.cespm.ca/research/researchandstatistics.aspx
http://www.rbcupskill.ca/
http://novascotia.ca/studentassistance
http://novascotia.ca/post-secondary-accessibility-services/
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Annexe B – Une autre perspective 
sur l’apprentissage

Accès direct à l’apprentissage
Tu peux commencer un 
apprentissage avec peu ou pas 
d’expérience dans les métiers.

Si tu peux trouver un employeur prêt 
à t’embaucher et à te former comme 
apprenti, tu peux commencer dès 
maintenant à gagner de l’argent et 
à acquérir les compétences de la 
profession que tu as choisie. Tu n’as 
pas besoin de suivre un programme 

collégial ou de métier avant de 
t’inscrire comme apprenti.

Exemple – Jeannette finit son 
secondaire et trouve immédiatement 
un employeur qui accepte de 
l’inscrire comme apprentie 
mécanicienne de véhicules 
automobiles (MVA). L’employeur 
veillera à ce que Jeannette travaille 
sous la supervision d’un compagnon 
certifié qui lui enseignera les 

compétences de son métier. En 
règle générale, Jeannette travaillera 
et sera formée en milieu de travail 
pendant environ un an avant d’aller 
en classe suivre une formation 
technique des apprentis (environ 6 à 
8 semaines par année). Le métier de 
MVA exige une formation de quatre 
ans, alors Jeannette répétera le 
cycle « formation en milieu de travail 
et formation à l’école » le temps de 
quatre niveaux.

Accès direct à l’apprentissage

Obtiens un 
emploi sous la 

supervision d’un 
compagnon

Inscris-toi 
comme 
apprenti

1 Suis une formation en  
milieu de travail  
(confirmation de SKILLS dans  
le carnet)

2 Termine la formation en  
milieu de travail  
(confirmation des HEURES  
dans le carnet)

3 Suis la formation en classe 
(les niveaux varient selon  
le métier)

4 Obtiens des subventions/prix  
(à mesure que tu termines chaque 
niveau de l’apprentissage)

Passe ton examen 
de qualification

Obtiens ton CQ/
Sceau rouge + 

prix/subvention 
de fin de 

formation 
(2 000 $)

Tu as peut-être acquis une expérience professionnelle pertinente ou suivi une formation utile 
avant de t’inscrire comme apprenti. En fonction de ces acquis, tu pourrais demander des 

crédits applicables à un programme d’apprentissage. Ce sera ta responsabilité de fournir les 
documents nécessaires pour prouver les crédits que tu demandes.
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Programmes de 
formation préemploi
Beaucoup d’employeurs veulent 
embaucher des gens qui ont 
déjà des connaissances et des 
compétences de base dans 
un métier.

Les programmes de formation 
préemploi sont conçus pour équiper 
leurs étudiants de compétences 
de premier échelon et applicables 
au travail pour que ces derniers 
puissent trouver un emploi dans 
le métier qu’ils ont choisi. Ces 
programmes sont normalement 
dispensés en classe et dans 

un atelier à l’école (il s’agit de 
programmes collégiaux à temps 
plein). Tu n’as PAS besoin d’être 
associé à un employeur pour suivre 
ce type de formation.

Suivre un programme préemploi 
pourrait te permettre de trouver 
plus facilement un employeur qui 
t’embauchera et t’inscrira comme 
apprenti. Beaucoup de programmes 
préemploi sont approuvés par 
l’Agence de l’apprentissage de 
la Nouvelle-Écosse qui accorde 
aux diplômés des crédits qu’ils 
peuvent appliquer à un programme 
d’apprentissage. 

Exemple – Jean suit un programme 
préemploi approuvé de mécanicien 
de véhicules automobiles (MVA). 
Une fois qu’il a fini, il trouve un 
employeur qui est prêt à l’embaucher 
et à l’inscrire comme apprenti 
MVA. Jean devra remplir les 
mêmes conditions que Jeannette 
a remplies dans l’exemple d’accès 
direct illustré ci-dessus; par 
contre, il pourrait être admissible 
au début à un crédit d’heures et à 
une exemption possible du premier 
niveau de la formation technique (ou 
à l’approbation de demander une 
exemption de l’examen de niveau).

Accès à l’apprentissage par apprentissage préparatoire

Suit avec succès un 
programme de métier 

approuvé préapprentissage

Obtiens un 
emploi sous la 

supervision d’un 
compagnon

Inscris-toi 
comme 
apprenti

1 Obtiens des crédits applicables 
à la formation en classe 
(résultant du préapprentissage)

2 Suis une formation 
en milieu de travail   
(confirmation de SKILLS  
dans le carnet)

3 Suis une formation  
en milieu de travail   
(confirmation des HEURES  
dans le carnet)

4 Suis la formation qui reste à  
faire en classe  
(au besoin, varie selon le métier)

5 Obtiens des subventions/prix  
(à mesure que tu termines  
chaque niveau de l’apprentissage)

Passe ton examen 
de qualification

Obtiens ton CQ/
Sceau rouge + 

prix/subvention 
de fin de 

formation 
(2 000 $)
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Cette page a été intentionnellement laisée en blanc. 
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