Aidez les enseignants et les conseillers en orientation à placer les étudiants sur
le chemin menant à une carrière dans l’industrie de l’électricité.
Bruce Power, Hydro One, Ontario Power Generation et le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Secteur Énergétique collaborent afin de sensibiliser les gens aux nombreux métiers spécialisés offerts dans le secteur de l’électricité et
pour encourager les enseignants, conseillers, parents et étudiants à considérer l’option de l’apprentissage.
Un apprentissage dans le secteur de l’énergie de l’Ontario offre une formation en milieu de travail aux jeunes qui apprennent mieux en pratiquant et qui désirent travailler dans un milieu spécialisé. Le fait de guider les étudiants vers une
carrière dans notre secteur les met sur le chemin menant à une carrière dans une industrie vivante qui préconise la
sécurité.
Au Canada, le manque à gagner est évalué à 20 000 emplois non comblés et ce nombre atteindra 50 000 d’ici 2010.
L’Association canadienne de l’électricité rapporte que dans le secteur de l’électricité, près de 40 pour cent des travailleurs
d’aujourd’hui seront éligibles à la retraite en 2010.
Les types de postes que nous désirons combler vont d’électriciens, de mécaniciens-monteurs et d’opérateurs nucléaires
aux monteurs de lignes sous tension et forestiers du secteur de l’électricité. Alors que les exigences scolaires de ces
postes varient, nos apprentis ont beaucoup de choses en commun. Ils sont habiles de leurs mains, aiment travailler avec la
technologie et sont fiers de faire partie d’une équipe.
Plus de 80 pour cent de l’apprentissage se fait en milieu de travail, tout en travaillant. En raison de la valeur de leur
contribution, les apprentis sont rémunérés et les heures travaillées sont créditées dans le cadre de leur apprentissage. Les
20 pour cent de leur temps restants sont passés en classe. Les apprentissages durent habituellement de quatre à cinq ans,
mais certains employés peuvent se faire créditer des cours et de l’expérience antérieurs.
La trousse sur les métiers de l’électricité ci-jointe est essentielle pour les enseignants, les conseillers en orientation et les
autres personnes à un poste leur permettant d’aider les étudiants en classe. La trousse comprend un guide de l’étudiant,
des plans de leçon, des brochures sur les métiers et un DVD présentant les métiers spécialisés du secteur de l’électricité.
Nous croyons que ces éléments fournissent des renseignements pertinents et des activités d’apprentissage pratiques qui
ouvriront les diverses options offertes dans les métiers spécialisés.
Dites-nous combien de trousses vous désirez obtenir pour vos employés en remplissant le bon de commande et en
l’envoyant par télécopieur au numéro (416) 322-2448. Si vous avez des questions au sujet de la trousse, veuillez communiquer avec Marina Tomasone d’Ontario Power Generation par téléphone au numéro (416) 592-2976 ou par courriel à
l’adresse marina.tomasone@opg.com. Visitez aussi notre site Internet à l’adresse www.tradeup.ca pour obtenir de plus
amples renseignements.
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