
À la découverte des métiers spécialisés
TROUSSE D’APPRENTISSAGE AUTODIRIGÉ

Qu’est-ce qu’un métier spécialisé ?

Les métiers spécialisés englobent une grande gamme de professions pratiques dans 
quatre principaux secteurs : la construction, la force motrice (transport), l’industrie (secteur 
manufacturier/fabrication) et les services.

Combien y a-t-il de métiers spécialisés au Canada ?

Plus de 300 métiers spécialisés sont reconnus au Canada, mais ce ne sont pas nécessairement 
tous des métiers désignés dans chaque province et territoire. Un métier désigné est un métier 
pour lequel il y a une formation en apprentissage reconnue et offerte dans la province en 
question.

Voici une liste de plus de 140 métiers par grande catégorie (Ontario). Cette affiche te donne 
une meilleure idée de l’ampleur des différentes carrières qui existent dans les métiers 
spécialisés. 

Bonjour !
Je suis contente de voir que tu t’intéresses aux métiers spécialisés, ce qu’on appelle 
communément « skilled trades ». Après tout, qui ne veut pas un emploi payant, 
stimulant qui offre des occasions d’avancement et qui permet de travailler partout 
à travers le monde ! Allons-y ! 



Quelles sont mes possibilités dans les métiers spécialisés 
et les technologies ?

Elles sont nombreuses ! En visionnant cette vidéo, tu verras plusieurs possibilités qui s’offrent 
à toi !

Clique sur Compétences Ontario  External-Link-Alt  (durée : 4 minutes 33 min)

1. Réponds aux questions suivantes suite au visionnement de la vidéo :

2. Nomme quatre raisons pour lesquelles tu devrais considérer les métiers spécialisés comme 
carrière ?

3. Combien de personnes dans les métiers spécialisés prendront leur retraite dans les 
prochaines années ?

4. Nomme un domaine ou une carrière que tu as vue dans la vidéo et qui pourrait 
t’intéresser ?

5. Nomme trois conseils que l’on te suggère pendant cette vidéo ?

6. Est-ce que tu recommanderais aux élèves du secondaire de visionner cette vidéo ? 
Pourquoi ?

(Voir oyap.com/wp-content/uploads/2021/01/Trades-Posters.pdf  External-Link-Alt  pour télécharger cette affiche).

https://www.youtube.com/watch?v=lLFRvpQ8NsA
http://oyap.com/wp-content/uploads/2021/01/Trades-Posters.pdf 
https://oyap.com/wp-content/uploads/2021/01/Trades-Posters.pdf


Quel métier pourrais-je faire ?

Avant de faire un choix de carrière, il est important d’explorer une panoplie de possibilités.

Des capsules vidéos ont été créées, afin de mieux te renseigner sur les métiers spécialisés 
suivants :

• charpentier-menuisier / chapentière-menuisière

• électricien / électricienne

• mécanicien / mécanicienne de système de chauffage et réfrigération

• soudeur / soudeuse et mécanicien-monteur / mécanicienne-monteuse 

• coiffeur / coiffeuse

• plombier / plombière

Choisis trois vidéos qui pourraient t’intéresser et réponds aux questions dans les trois 
tableaux de l’annexe A, qui se retrouvent à la fin du document. 

Cinq raisons de choisir un métier spécialisé

• Apprentissage rémunéré : Tu auras de grandes possibilités de croissance et d’avancement 
dans ton domaine et plus de 140 métiers spécialisés à explorer

• Obtention d’un diplôme sans dettes d’études

• Sécurité d’emploi élevée

• Travail valorisant : Tu auras un sentiment d’accomplissement en voyant les résultats 
de tes efforts à la fin de la journée

• Compétences transférables

1. Place les cinq (5) raisons ci-dessus en ordre d’importance, en fonction de ce qui est 
important pour toi dans le cadre de ton choix de carrière (5 étant le plus important 
et 1 étant le moins important). Explique tes choix.

2. Qu’est-ce qu’une compétence transférable ? Fait une recherche sur le Web pour identifier 
cinq compétences transférables.

Est-ce payant de faire un métier spécialisé ?

Consulte cette liste « WORKFORCE - Skilled Trades : salaires (Ontario) » External-Link-Alt  pour prendre 
connaissance des salaires de 2021 (taux par heure).

Nomme cinq métiers qui pourraient t’intéresser parmi la liste et indique le taux par heure 
pour le métier en question. À part des raisons salariales, explique pourquoi ces métiers 
t'intéressent.

https://emplois.ca.indeed.com/cmp/Workforce---Skilled-Trades/salaries?location=CA%2FON&hl=fr


Si un métier spécialisé m’intéresse, qu’est-ce que je peux faire 
en 11e et 12e année pour mieux m’outiller ?

 Æ Fais un stage COOP dans le domaine qui t’intéresse.

 Æ Une fois que tu as confirmé que tu aimes vraiment ce domaine, tu pourrais participer au 
Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario. 

 Æ Suis des cours de technologie, mathématiques et science (par exemple le cours de physique 
pour devenir électricien).

 Æ Tu pourrais aussi participer aux compétitions de Compétences Canada-Ontario si ton école 
participe à ces compétitions.

Qu’est-ce que PAJO ? Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario

Le PAJO est un programme de l’école secondaire qui te permet d’explorer une grande variété 
de carrières dans les métiers spécialisés par l’entremise d’apprentissages dès la 11e ou la 
12e année en t’inscrivant au programme d’éducation coopérative.

Tu peux faire décoller ta carrière en comptant tes heures de cours d’éducation 
coopérative/PAJO envers ton apprentissage !

Qu’est-ce que la formation en apprentissage ?

Si tu veux devenir médecin, tu vas à l’université. Si tu veux poursuivre une carrière en radio-
télédiffusion, tu vas au collège.

Et si tu veux poursuivre dans un métier spécialisé ? Tu peux passer par la voie de 
l’apprentissage ou « apprenticeship » en anglais. 

Cette vidéo « Qu’est-ce qu’un apprentissage ? »  External-Link-Alt te permettra de mieux comprendre le 
cheminement particulier que tu pourras prendre comme apprenti dans un métier.

Réponds aux questions suivantes suite au visionnement de la vidéo :

1. Quelle est la proportion de temps que tu seras en classe versus le temps que tu seras sur 
le marché du travail dans le cadre de l’apprentissage ?

2. Quels cours est-ce que l’on te recommande de prendre au secondaire pour mieux te 
préparer pour faire carrière dans les métiers spécialisés ?

3. Nomme cinq exigences que les employeurs demandent ?

Quelles sont les avantages de suivre la voie de l’apprentissage une fois 
mes études secondaires terminées ?

• Tu reçois un salaire pendant que tu apprends (pas de dettes d’études).

• Le Gouvernement du Canada réalise l’importance des métiers spécialisés dans l’économie 
mondiale et donc offre des subventions fédérales pour t’aider.



Tu peux parler à :

Ta conseillère ou ton conseiller en orientation 

Son nom est :

Une enseignante ou un enseignant COOP 

Son nom est (ou leurs noms sont) : 

Une enseignante ou un enseignant de technologie

Son nom est (ou leurs noms sont) :

Le Coordonnateur PAJO du conseil scolaire

Son nom est : 

La personne-ressource de l’Institut des métiers spécialisés du Collège La Cité pour 
visiter les installations et les ateliers et découvrir les possibilités de formation de 
préapprentissage et d’apprentissage.

Son nom est :

À qui puis-je parler dans mon école ou dans ma communauté, si j’ai des 
questions sur les métiers spécialisés et le PAJO ?

Quels sont les sites Web qui pourraient me donner plus  
de renseignements ?

• oyap.ca External-Link-Alt 
• www.oyap.com External-Link-Alt 
• www.metiersspecialises.ca External-Link-Alt 
• www.careersinconstruction.ca External-Link-Alt 

• Tu apprends en travaillant, donc tu accumules de l’expérience de travail immédiatement 
après le secondaire.

• Quand vient le temps de faire tes cours de base au collège, tu pourrais être admissible aux 
prestations d’assurance-emploi, donc de l’argent qui rentre même si tu es aux études.

• Tu peux aller travailler partout au Canada et même à l’international.

• Lequel des avantages énumérés précédemment est le plus important pour toi ? Pourquoi ?

https://oyap.ca/
https://www.oyap.com
https://www.metiersspecialises.ca
https://www.careersinconstruction.ca


Annexe A : Quel métier pourrais-je faire ?

VIDÉO 1/TITRE DE LA VIDÉO :

Quelles sont les compétences et qualités requises pour réussir dans ce domaine ?

Quelles sont les principales tâches à accomplir dans ce domaine ?

Quelles sont les études ou le cheminement suggéré dans ce domaine ?

Quelles sont les possibilités d’embauche dans ce domaine ?

Quels seraient les principaux conseils à donner à quelqu’un qui s’intéresse à ce domaine ?



VIDÉO 2 / TITRE DE LA VIDÉO :

Quelles sont les compétences et qualités requises pour réussir dans ce domaine ?

Quelles sont les principales tâches à accomplir dans ce domaine ?

Quelles sont les études ou le cheminement suggéré dans ce domaine ?

Quelles sont les possibilités d’embauche dans ce domaine ?

Quels seraient les principaux conseils à donner à quelqu’un qui s’intéresse à ce domaine ?



VIDÉO 3 / TITRE DE LA VIDÉO :

Quelles sont les compétences et qualités requises pour réussir dans ce domaine ?

Quelles sont les principales tâches à accomplir dans ce domaine ?

Quelles sont les études ou le cheminement suggéré dans ce domaine ?

Quelles sont les possibilités d’embauche dans ce domaine ?

Quels seraient les principaux conseils à donner à quelqu’un qui s’intéresse à ce domaine ?

Bravo ! Tu as terminé l’apprentissage autodirigé sur les métiers spécialisés. Tu en connais 
maintenant un peu plus sur les différents métiers, PAJO, la voie de l’apprentissage et tous 
les avantages à poursuivre une carrière dans un métier spécialisé. N’hésite pas à poser des 
questions, fais tes recherches sur le Web, parles-en avec tes enseignants et même des gens 
de métier pour en connaître davantage. Les métiers spécialisés t’attendent ! 
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