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COMMUNIQUE

Les provinces de I'Atlantique font la promotion des experiences de vie et de
travail dans les ecoles et les etablissements d'enseignement postsecondaire
Les eleves et les etudiants des ecoles, des universites et des colleges communautaires de la
NouvelleEcosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de !'Tie-du-Prince-Edouard
auront de nouvelles occasions de vivre des experiences de vie et de travail grace au lancement d'une
ressource en ligne axee sur la planification de carriere et l'apprentissage experientiel. Aujourd'hui, le
Conseil atlantique des ministres de !'Education et de la Formation a lance
www.unapprentissagedanslemondereel.ca, un site Web qui presente des pratiques d'apprentissage par
!'experience et par des exemples dont les eleves et les etudiants peuvent s'inspirer pour decouvrir les
possibilites qui s'offrent a eux et planifier leur carriere. Le lancement de cette ressource en ligne
co'incide avec la troisieme Semaine de la carriere du Canada atlantique, qui se deroulera cette annee du
5 au 9 novembre 2018 sous le theme L'apprentissage par /'experience: un apprentissage dons le monde
reel.
La ressource en ligne et la Semaine de la carriere du Canada atlantique de 2018 proposent aux eleves et
aux etudiants une demarche d'apprentissage par !'experience destinee a leur offrir une experience
d'apprentissage interdisciplinaire et active qui correspond a celle qu'ils vivraient dans le monde reel. Les
etudiants vivront des experiences, dans leur ecole ou leur etablissement d'enseignement
postsecondaire, dans leur collectivite ou dans un milieu de travail.
En fournissant des pratiques et des exemples concrets, les ministres poursuivent les objectifs suivants :
susciter la motivation grace a l'apprentissage contextuel;
creer des occasions de reussite en matiere d'apprentissage pour tous les eleves et les etudiants
a qui les methodes d'enseignement traditionnelles ne reussissent peut-etre pas tres bien et a
ceux qui ne les comprennent pas pleinement;
favoriser le developpement d'aptitudes et de competences« essentielles » transferables
pouvant etre appliquees et ameliorees dans le milieu de travail;
aider les etudiants a integrer et a mettre en pratique les theories et les concepts appris en classe
ainsi qu'a approfondir leur comprehension de ce qu'ils ont appris, tout en leur permettant de
transferer ces connaissances dans le milieu de travail ou d'autres contextes;
amener les eleves et les etudiants a reflechir a des choix de carriere et a explorer des possibilites
de carriere au sein d'un environnement a faible risque.
La ressource en ligne presente plus de 50 pratiques exemplaires et modeles utilises actuellement au
Canada atlantique. Les eleves et les etudiants sont encourages a s'en inspirer et a les reproduire, a les
modifier et a les adapter en fonction de leurs propres experiences et situations. Grace a ces exemples,
les eleves et les etudiants sont invites a tisser des liens avec leur collectivite, a etablir des reseaux en
developpement de nouvelles competences, a elargir leurs possibilites ainsi qu'a decouvrir de nouveaux
cheminements de carriere en realisant des activites et en adoptant des pratiques concretes.

Les ministres de !'Education, de !'Education postsecondaire et de la Formation du Canada atlantique
croient que l'apprentissage par !'experience doit sa valeur la conciliation de la theorie et de la
pratique: les eleves et les etudiants prennent part des taches enrichissantes, soigneusement choisies
et authentiques qui font appel des aptitudes ou des concepts des. Les ministres reconnaissent que
l'apprentissage concret et significatif encourage les eleves et les etudiants participer !'experience ou
l'activite, mais aussi reflechir leur apprentissage et la fa�on dont les competences qu'ils
acquierent au cours de leurs etudes peuvent etre ameliorees grace des experiences reelles et la
fa�on dont elles peuvent etre appliquees celles-ci.
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La Semaine de la carriere du Canada atlantique de 2018 et le lancement du site Web s'inscrivent dans
les mesures que les ministres ont prises l'echelle provinciale et regionale dans le domaine du
developpement de carriere et de la transition des etudiants. La Semaine de la carriere et le site Web
repondent tous deux aux objectifs enonces dans le document En action vers l'avenir- Cadre pour le
developpement de carriere dons le secteur de /'education publique de /'At/antique: 2015-2020, que le
CAMEF a publie en juin 2015. Ces strategies et ces initiatives font egalement suite la reussite des
editions de 2016 et de 2017 de la Semaine de la carriere du Canada atlantique.

a

a

Le Conseil atlantique des ministres de !'Education et de la Formation (CAMEF) est un organe des
ministeres responsables de l'enseignement public et postsecondaire. II cherche intensifier la
cooperation des provinces de l'Atlantique en education publique (de la maternelle la 12• annee) et en
education postsecondaire pour ameliorer l'apprentissage, optimiser les gains d'efficacite et enrichir les
initiatives provinciales.
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