PROGRAMMES POUR LES ÉLÈVES
APERÇU
Faire en sorte que les élèves adoptent des habitudes
d’apprentissage tout au long de la vie et acquièrent
des compétences pertinentes qui leur permettront de réussir
Recherche, Invention et
Innovation
AVANTAGES
POUR :

Invitons nos jeunes au
travail

La quête entrepreneuriale

Canaliser sa créativité à travers
la science, la technologie,
l’ingénierie et les maths

Mobiliser la pensée entrepreneuriale
dans les salles de classes canadiennes

Établir une connexion entre
les élèves et le monde du
travail

1 ÉLÈVES

Fait en sorte que l’apprentissage des
sciences est amusant et transmet la
passion des maths, des sciences et
des technologies à tous les élèves de
7e et 8e années

Expose les élèves de la maternelle à la
12e année à un parcours d’entrepreneur
qui leur permet de cultiver leur esprit
d’initiative et qui favorise la littératie
financière, la pensée novatrice et la
responsabilité sociale

Offre des possibilités
d’exploration de carrière et fait
la promotion de l’apprentissage
par l’expérience pour les élèves
de la 9e année (ou l’équivalent)
par l’intermédiaire d’une journée
Invitons nos jeunes au travail à
l’échelle nationale

2 ÉLÈVES

Développe les perspectives
mondiales et les compétences en
technologie nécessaires au 21e siècle
en favorisant la pensée novatrice et
l’apprentissage par l’expérience

Développe des perspectives mondiales
et des compétences en technologie
et en affaires par l’intermédiaire d’un
processus de transformation des idées en
entreprises rentables dont les bénéfices
sont redonnés à la collectivité

Permet aux parents, aux élèves
et aux enseignants de concevoir
des parcours scolaires réfléchis
pour les élèves favorisant le
développement de perspectives
mondiales adaptées au milieu de
travail du 21e siècle

3 AVANTAGES

Fournit aux enseignants des
ressources de formation et
d’éducation en phase avec le
programme d’enseignement
permettant aux élèves d’acquérir de
solides compétences en STIM

Fournit aux enseignants des ressources
de formation et d’éducation en phase
avec le programme d’enseignement
permettant aux élèves d’acquérir de
solides compétences en STIM

Fournit aux enseignants des
ressources pédagogiques en
phase avec le programme
d’enseignement et qui tirent
parti des nouvelles technologies
afin de sensibiliser les élèves aux
divers choix de carrière

4 EMPLOYEURS/
COLLECTIVITÉ

Établit des partenariats
communautaires dans divers secteurs
pour les inviter comme conférenciers
en classe et soutenir les foires
d’inventions qui permettent de
tisser des liens entre les élèves et la
collectivité

Établit des partenariats avec des
employeurs de divers secteurs qui
agissent à titre de mentors dans le
cadre du programme afin d’exposer
les élèves aux réalités du monde
des affaires associées à la mise en
pratique de principes permettant
de concrétiser des idées présentées
pendant les expositions La quête
entrepreneuriale

Établit des partenariats avec des
employeurs de divers secteurs
pour contribuer à tisser des liens
entre les élèves et le monde du
travail par l’intermédiaire du
programme annuel Invitons nos
jeunes au travail

5 Portée
RÉGIONALE

Le programme I3 est actuellement
offert en Ontario, au
Nouveau‑Brunswick, en Alberta
et au Manitoba. On prévoit l’offrir
également dans d’autres provinces
et territoires.

Le programme La quête entrepreneuriale
est offert en Ontario, au Québec, en
Alberta, au Nouveau‑Brunswick, en
Nouvelle-Écosse et au Manitoba. On
prévoit l’offrir également dans d’autres
provinces et territoires.

Invitons nos jeunes au travailMC
est offert dans tous les territoires
et provinces du pays.

Bienvenue à la maternelle
AVANTAGES
POUR :

Points tournants

Parlez. Lisez. Chantez. Jouez. Tous les jours!

Développer le caractère et la littératie en
réfléchissant sur ses valeurs personnelles

1 ÉLÈVES

Renforce les bases d’apprentissage des enfants d’âge
préscolaire de trois à cinq ans pour les aider à partir du
bon pied à leur arrivée à l’école

Offre aux élèves de la 6e à la 12e année des outils de
littératie et de prise de conscience de leur personnalité
afin de les amener à réfléchir à leurs objectifs de vie et
à leurs valeurs

2 ÉLÈVES

Autonomise les parents et les gardiens d’enfants en
leur permettant de devenir les premiers et les meilleurs
enseignants des enfants en tirant parti des nouvelles
technologies efficaces

Permet aux élèves de transformer leurs expériences
en leçons de résilience, de courage et de confiance
en tirant parti des nouvelles technologies de
communication, au besoin

3 ENSEIGNANTS

Met à la disposition des enseignants, des parents et des
partenaires communautaires des ressources pédagogiques
qui aident à renforcer les bases d’apprentissage des
enfants d’âge préscolaire

Fournit aux enseignants des ressources de formation
et d’éducation en phase avec le programme
d’enseignement permettant aux élèves d’acquérir de
solides compétences en réflexion et en communication

4 EMPLOYEURS/
COLLECTIVITÉ

Met en œuvre les stratégies d’engagement des familles,
des collectivités et des établissements scolaires pour leur
permettre de favoriser la collaboration, la planification et
l’atteinte de résultats au chapitre des orientations du
programme Bienvenue à la maternelle dans toutes les
collectivités

Favorise la reconnaissance de la collectivité auprès
des jeunes quant au courage dont ils font preuve
en parlant de moments importants et des valeurs
qui orientent leur vie par l’intermédiaire de
concours d’essais, d’exposés et de publications
d’anthologies à l’échelle nationale

5 Portée
RÉGIONALE

Le programme Bienvenue à la maternelle est actuellement Ce programme est actuellement offert en Ontario,
offert à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au
en Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-etNouveau‑Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan.
en Alberta et en Colombie‑Britannique.

