
150+  
MÉTIERS  
AU CHOIX

DEVENIR UNE  
PERSONNE DE MÉTIER 
EN ONTARIO...

Soudeuse?

Chef?

Technicienne de  
petits moteurs?

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Ordre des métiers de l’Ontario à ordredesmetiers.ca

Emploi Ontario au 1-800-387-5656 ou feats.findhelp.ca

Bourses et prêts à   
ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage

Pour d’autres ressources ou éléments de soutien  
pour apprentis et gens de métier, consulte   
canada.ca/fr

Pour certains métiers désignés Sceau rouge, les gens de 
métier peuvent travailler partout au Canada.  
Consulte sceau-rouge.ca

METS À JOUR ton curriculum vitae

COMMUNIQUE avec un bureau d’Emploi  
Ontario où l’on pourra développer ton curriculum  
vitae et effectuer ta recherche d’emploi au  
1-800-387-5656 ou feats.findhelp.ca

PROFITE de ton réseau – communique avec ta 
famille et tes amis

VISITE les bureaux des associations et des syndicats 
des métiers et informe-toi s’ils embauchent

VISITE des endroits où tu aimerais travailler, 
dépose ton curriculum vitae, discute avec le 
gestionnaire et vérifie les affichages de postes

AFFICHE ton curriculum vitae sur des sites Web de 
recrutement tels que : 

• hirewithconfidence.ca 
• apprenticesearch.com 
• ca.indeed.com

FAIS-TOI 
EMBAUCHER 
par un employeur/ 

parrain

INSCRIS-TOI  
EN LIGNE 

comme apprenti à   
ontario.ca/fr/page/
entreprendre-un-

apprentissage

SIGNE UN  
CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE   
avec ton employeur/ 
parrain et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi 
Ontario

DEVIENS 
MEMBRE* 
de la catégorie 

Apprenti de l’Ordre des 
métiers de l’Ontario à 
ordredesmetiers.ca/

membres
TIENS UN  
REGISTRE 

des heures durant 
lesquelles tu travailles

OBTIENS LES 
COMPÉTENCES  
identifiées dans les 

Normes à atteindre pour 
ton métier

COMPLÈTE 
TOUTES LES 
EXIGENCES 

pour ton métier et tu 
recevras un Certificat 

d’apprentissage (C de A)

Félicitations!   
Tu es maintenant une  
personne de métier!
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17Nos Partenaires :
 

Cambrian College
Collège Boréal

Employment Options Emploi
Chambre de commerce du Grand Sudbury

Northeastern Ontario Construction Association
Rainbow District School Board

Planification en main-d’œuvre de Sudbury & Manitoulin
YMCA du Nord-Est de l’Ontario, Services d’emploi et Services aux immigrants

*Des frais 
s’appliquent

NOTE : Tu pourrais 
devoir déménager dans 

une autre région de l’Ontario 
pour étudier, compléter  

ta formation ou trouver un 
poste qui t’intéresse

      FINANCEMENT POUR LES APPRENTIS
Tu peux avoir accès à des subventions, des prêts 
ou des incitatifs gouvernementaux pour les 
apprentis inscrits, tels que : 

> La Subvention incitative aux apprentis

>  Des prêts et des déductions fiscales pour l’achat d’outils

>  De l’assurance emploi, des prêts ou des subventions 
pour une formation technique à temps plein

> Une subvention ou une prime à l’achèvement de la 
formation d’apprenti 

Ce que tu dois savoir!

Électricien?

Briqueteur-maçon?

Peintre de carrosseries 
automobiles?

GAGNER  
UN SALAIRE  

TOUT EN  
APPRENANT

Coiffeur?

Monteur de tuyaux de 
vapeur?

Charpentier?

FAÇONS DE TROUVER  
UN EMPLOYEUR/PARRAIN
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CE QU’IL FAUT FAIRE POUR  
OBTENIR TA CERTIFICATION  

DANS UN MÉTIER?

PASSE UN 
EXAMEN*  

pour l’obtention de ton 
Certificat de qualification 

(C de Q) si c’est requis 
pour ton métier

http://ordredesmetiers.ca
http://feats.findhelp.ca/fre/search.html
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
https://www.canada.ca/fr.html
http://sceau-rouge.ca
http://feats.findhelp.ca/fre/search.html
http://www.hirewithconfidence.ca/
http://www.apprenticesearch.com/
https://ca.indeed.com/
http://ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://ordredesmetiers.ca/membres
http://ordredesmetiers.ca/membres


QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE?
C’est une FORMATION qui te donne les 
COMPÉTENCES nécessaires pour réussir à 
exercer un MÉTIER

10 à 20%  
de la formation est 

présentée EN CLASSE  
ou EN LIGNE

80 à 90% 
de la formation  

a LIEU AU  
TRAVAIL

BESOIN DE PLUS  
D’ÉDUCATION?

•  Inscris-toi pour une mise à 
niveau offerte par un conseil 
scolaire, un collège ou une autre 
agence de formation

•  Communique avec un  
bureau d’Emploi Ontario au  
1-800-387-5656 ou  
feats.findhelp.ca

VEUX-TU EN SAVOIR  
DAVANTAGE?

•  Discute avec des gens qui  
œuvrent dans le secteur des 
métiers

•  Évalue tes habiletés et intérêts

•  Découvre quels sont tes besoins 
scolaires

Tu peux devenir un superviseur, un 
gestionnaire, un formateur, ou même 
lancer ta propre entreprise

Tu développes tes compétences 
et tu vois des résultats

Tu reçois un salaire pendant 
que tu apprends ton métier

DE BONNES RAISONS POUR 
ENTREPRENDRE UN MÉTIER

•  Tu sais quel métier t’intéresse

•  Tu possèdes les prérequis 
académiques pour le  
métier choisi

•  Tu as identifié un employeur/
parrain qui peut t’inscrire 
comme apprenti

•  Tu as au moins 16 ans

•  Participer aux tournées 
scolaires des employeurs et 
des collèges

•  Faire un stage coop dans  
un métier

•  T’inscrire par l’entremise du 
Programme d’apprentissage 
pour les jeunes de l’Ontario 
(PAJO). Pour en savoir plus, 
consulte oyap.com/fr

•  Mise à niveau académique

•  Programmes de 
préapprentissage

•  Programmes apprentissage-
diplôme

COMMENT DEVENIR UN APPRENTI 

Selon le métier,  
le programme  

d’apprentissage  
peut prendre de  

2 à 5 années

La formation en classe ou en ligne 
peut se dérouler dans un COLLÈGE, 
UN SYNDICAT ou UN CENTRE DE 
FORMATION PRIVÉ

ou ou

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
SUR L’APPRENTISSAGE

•  L’Ordre des métiers de l’Ontario 
à earnwhileyoulearn.ca

•  Compétences Canada & Forum 
canadien sur l’apprentissage à 
careersintrades.ca/fr

•  Industrie minière à  
mihr.ca/fr/carrieres

•  ConstruForce Canada à  
buildforce.ca/fr

TU PEUX T’INSCRIRE 
DANS UN COLLÈGE  

COMMUNAUTAIRE OU  
UN AUTRE CENTRE  

DE FORMATION  
RECONNU POUR…

TU PEUX EXPLORER  
LES MÉTIERS À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE ET…

TU PEUX T’INSCRIRE À 
UN PROGRAMME  

D’APPRENTISSAGE SI…

TON APPRENTISSAGE DÉBUTE OFFICIELLEMENT DÈS QUE TU AS SIGNÉ UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE   

avec ton employeur/parrain et le bureau d’apprentissage d’Emploi Ontario

http://feats.findhelp.ca/fre/search.html
http://oyap.com/fr
http://www.earnwhileyoulearn.ca/
http://www.careersintrades.ca/fr
http://mihr.ca/fr/carrieres
http://buildforce.ca/fr

