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QU’EN PENSEZ-VOUS?
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires concernant toutes
les publications produites par Main-d’œuvre WindsorEssex.

workforcewindsoressex.com
880, route Service N. unité 201, Windsor ON N8X 3J5
226-674-3220 | info@workforcewindsoressex.com
Ce document peut être librement cité et reproduit sans l’autorisation préalable de
Main-d’œuvre WindsorEssex, à condition que le contenu demeure le même et que
l’organisation soit reconnue comme étant l’auteure de ce document.
Main-d’œuvre WindsorEssex s’engage à poursuivre ses recherches afin d’améliorer
la planification du marché du travail local dans la région de Windsor-Essex.
Main-d’œuvre WindsorEssex n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation
de ce guide ou aux conséquences de toute erreur ou omission.
Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada.

À PROPOS
Main-d’œuvre WindsorEssex est un conseil de perfectionnement de la main-d’œuvre et de développement
communautaire. Notre mandat consiste à planifier, faciliter et promouvoir le perfectionnement de la maind’œuvre régionale, c’est-à-dire le perfectionnement, le maintien en poste et le recrutement d’un large éventail
de travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins actuels et futurs de Windsor-Essex sur le développement
économique et social.
Nous sommes un chef de file chevronné dans l’élaboration d’outils, de recherches et de guides régionaux sur le
marché du travail qui permettent aux autres d’économiser du temps, de l’argent et des efforts. Ces ressources,
créées en étroite coordination avec des partenaires des domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’industrie,
sont conçues pour aider les chercheurs d’emploi, les employeurs, les élèves et les éducateurs, ainsi que la
collectivité, à prendre des décisions plus éclairées au sujet du marché du travail en utilisant des ressources
locales adaptées, riches en données et impartiales.

Ressources pour les chercheurs d’emploi
Soumettez votre curriculum vitæ à notre base de données
Inscrivez-vous pour recevoir des offres d’emploi par courriel
Communiquez avec les programmes et services locaux
Renseignez-vous sur l’apprentissage et la formation
Trouvez des offres d’emploi à jour par profession
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que
les profils et les blogues

Explorez les emplois et les services dans la région

Ressources pour les élèves
Demandez des statistiques locales pour des projets
Obtenez de l’information sur le marché du travail local
Renseignez-vous davantage sur les apprentissages
Communiquez avec notre Carrefour d’apprentissage
par l’expérience
Trouvez de l’information sur les emplois en demande
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les
profils et les blogues
Explorez les emplois et les services dans la région

www.workforcewindsoressex.com

226-674-3220
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GUIDE SUR LES
CARRIÈRES EN MÉTIERS
SPÉCIALISÉS DANS
WINDSOR-ESSEX
QUELLES SONT MES OPTIONS DE PARCOURS D’ÉTUDE?
Pendant leurs études secondaires, les élèves choisissent un parcours d’étude après avoir soigneusement réfléchi à un large
éventail de considérations, y compris leurs intérêts, leurs connaissances, leurs compétences, leurs habiletés et leur expérience.
Les parcours d’études possibles sont l’université, le collège, l’apprentissage et l’entrée directe sur le marché du travail. Ce guide
abordera les apprentissages.

UNIVERSITÉ

COLLÈGE

APPRENTISSAGE

TRAVAIL

QUE SONT LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS?
Un travailleur de métier spécialisé est une personne qui a terminé une formation en classe et une formation en cours d’emploi
dans un métier particulier. Il y a quatre secteurs de métiers spécialisés : industrie, secteur automobile, construction et services.

INDUSTRIE

SECTEUR
AUTOMOBILE

CONSTRUCTION
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SERVICES

«

«

Le processus de scolarisation et d’apprentissage a duré trois ans... Il y avait
des discussions en classe sur la sécurité et les procédures, mais beaucoup
d’apprentissage pratique... Pour moi, peindre soulage le stress et me
permet d’être créatif. – Drew, peintre industriel

GUIDE SUR
LES CARRIÈRES
EN MÉTIERS
SPÉCIALISÉS

QU’EST-CE QU’UN APPRENTISSAGE?
Un apprentissage est une forme d’enseignement qui permet d’apprendre un métier spécialisé au moyen d’une formation qui
a lieu en classe et en milieu de travail. Un apprenti travaille pour un employeur, en apprenant le métier par la pratique, et il
termine ses études en suivant des cours à temps plein ou à temps partiel. Selon le métier, l’apprentissage peut souvent durer
de deux à cinq ans. Même si tous les emplois relevant des métiers spécialisés n’exigent pas d’effectuer un apprentissage, le
fait d’obtenir une accréditation dans un métier présente de nombreux avantages, dont de meilleurs salaires, plus de mobilité
économique et davantage de possibilités d’emploi.

OPTIONS DE FORMATION
ÉLÈVES DU
SECONDAIRE

PAJO
APPRENTISSAGE

AUCUNE
EXPÉRIENCE DES MÉTIERS

PRÉAPPRENTISSAGE
APPRENTISSAGE

AVEC/SANS
EXPÉRIENCE DES MÉTIERS

PAD

OU

APPRENTISSAGE

PAJO
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario permet
aux élèves de 11e et de 12e année de travailler comme travailleurs de
métier tout en terminant leurs études secondaires. Dans certains cas,
les participants ont la possibilité de terminer la formation de niveau
1 de leur métier. Les participants peuvent terminer leur apprentissage
après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. Ces programmes
sont utiles pour les élèves du secondaire qui souhaitent entreprendre
une carrière dans le secteur des métiers spécialisés et veulent prendre
une longueur d’avance dans leur formation.

PRÉAPPRENTISSAGE
Les programmes de préapprentissage présentent un
ou plusieurs métiers aux élèves et offrent à leurs
participants des stages de courte durée. Dans
certains cas, les participants ont la possibilité
de terminer la formation de niveau 1 de
leur métier. Ces programmes sont
utiles pour ceux qui souhaitent en
savoir plus sur un métier avant de
commencer une formation officielle.

PAD
Les programmes apprentissage-diplôme permettent aux
élèves d’obtenir un diplôme collégial tout en effectuant
un apprentissage. Après les études, ils font des stages.
Ces programmes profitent à ceux qui veulent obtenir deux
niveaux d’études sur une courte période.
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POURQUOI
DEVRAIS-JE
EFFECTUER UN
APPRENTISSAGE?

1

APPRENDRE PAR
LA PRATIQUE
L’apprentissage est un parcours
pédagogique qui permet de former
adéquatement les apprentis aux
compétences dont ils auront besoin en
tant que travailleurs accrédités dans leur
métier. Comme la majeure partie de la
formation a lieu en milieu de travail, les
techniques sont enseignées aux apprentis
par des collègues alors qu’ils effectuent
les tâches demandées par leur employeur.
La formation en classe comprend souvent
une formation pratique, de même que
l’utilisation d’outils et de machines
appropriés.

2

ÊTRE PAYÉ TOUT EN SE
FORMANT AU TRAVAIL
Les apprentis sont souvent payés pour
leur travail par leur employeur. De
nombreux apprentis verront leur salaire
augmenter à mesure qu’ils franchissent
des étapes importantes de leur formation.

3

COMMENCER SA
CARRIÈRE TÔT,
MÊME PENDANT LE
SECONDAIRE, GRÂCE
AU PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE POUR LES
JEUNES DE L’ONTARIO
Le Programme d’apprentissage pour les
jeunes de l’Ontario permet aux élèves de
11e et de 12e année de travailler comme
apprentis inscrits, tout en suivant les
cours nécessaires à l’obtention de leur
diplôme d’études secondaires. Les élèves
qui participent au PAJO peuvent obtenir
leur diplôme d’études secondaires tout
en ayant déjà terminé le niveau 1 de leur
formation.
RÉDUIRE LA PART DU TRAVAIL
EN CLASSE PAR RAPPORT AUX
ÉTUDES TRADITIONNELLES
Les études consistent en une formation
par stages d’études en cours de travail,
où les apprentis vont à l’école à temps
plein pendant environ huit à douze
semaines par cycle de formation, ou à
temps partiel, souvent dans le cadre de
cours du soir deux fois par semaine.

4

APPRENDRE DES TECHNIQUES
ET DES MÉTHODES
QUI SERVENT
RÉELLEMENT
AU TRAVAIL
Comme une proportion
d’environ 85 % de la
formation est effectuée en milieu de travail,
c’est là que les apprentis acquièrent les
techniques appropriées auprès de collègues
expérimentés. Les concepts enseignés en
classe le sont par des travailleurs de métier
accrédités qui œuvrent dans leur secteur
professionnel depuis de nombreuses
années.

5
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6

AVOIR DES POSSIBILITÉS
D’EMPLOI STABLE AU CANADA
Une croissance de 6 % au niveau
national est prévue au cours des cinq
prochaines années pour les secteurs qui
emploient des travailleurs de métiers
spécialisés1. Au niveau local, les projets
du pont international Gordie-Howe et du
mégahôpital nécessiteront des milliers
d’entre eux dans les dix ans à venir.
GAGNER UN MEILLEUR SALAIRE
UNE FOIS ACCRÉDITÉ COMME
COMPAGNON
À Windsor-Essex, le revenu médian des
titulaires d’un certificat d’une école de
métiers est de 42 938 $, comparativement
à 22 393 $ pour les détenteurs d’un
diplôme d’études secondaires2.

7

BÉNÉFICIER DE FRAIS DE
SCOLARITÉ TRÈS
INFÉRIEURS À CEUX
D’AUTRES SECTEURS
D’ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE
Le coût moyen des études
en classe pour un apprentissage est de
400 à 600 $ par formation, alors que les
études universitaires et collégiales peuvent
coûter respectivement 4 500 $ et 2 400 $
par semestre3,4,5. Certains employeurs
rembourseront le coût des formations une
fois qu’elles sont terminées, pour favoriser
la progression de leur apprenti à travers les
niveaux de formation à son métier.

1. Emsi Analyst, 2018.3.
2. Statistiques Canada, Recensement de la population 2016,
no 98-400-X2016261 au catalogue de Statistique Canada.
3. Apprenticeship Career Connections, « What is the cost of an
apprenticeship program?, » Apprenticeship Career Connections,
19 janvier 2012, http://apprenticeshipcareerconnections.ca/what-isthe-cost-ofan- apprenticeship-program/
4. Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,
« Renseignements financiers », https://oyap.com/fr/a_propos_de_lap
prentissage/renseignements_financiers/
5. Collèges de l’Ontario, « Payer ses études collégiales », 2019,
https://www.ontariocolleges.ca/fr/les-colleges/payer-ses-etudes

«

«

Quand j’étais en 10e année, j’ai postulé pour le PAJO et ma très belle carrière est partie
de là... Alors que personne ne me voyait réussir car je suis une fille, je suis devenue la
meilleure élève du PAJO de mon niveau sur mon lieu de travail et j’ai obtenu une bourse
dans le secteur de la fabrication. J’ai pu sauter la première année de collège et passer
directement en deuxième année, apprendre de nombreuses leçons de vie importantes et
être la plus jeune fille à utiliser une machine à commande numérique par ordinateur dans le
cadre de mon emploi. – Jillianne, apprentie machiniste générale

TROUVER L’EMPLOI
EN DEMANDE QUI
CONVIENT

Il y a plus de 150 métiers d’apprentissage spécialisés en Ontario. La section suivante comprend les profils de carrière de
plus de 28 emplois en demande dans les métiers spécialisés à Windsor-Essex. Dans cette section, vous pourrez en savoir
plus sur les emplois dans les métiers spécialisés qui existent dans de nombreux secteurs différents, dont la construction,
la fabrication, l’agriculture, les transports et la logistique, le tourisme et l’accueil, les services, l’éducation, les soins de
santé, etc.
Tous les emplois mentionnés sont en demande à Windsor-Essex, ce qui veut dire que de nombreuses entreprises cherchent
à embaucher plusieurs personnes à de nombreux postes différents. Les employeurs ont indiqué que ces emplois sont en
demande actuellement et le seront pendant de nombreuses années.

Chaque profil contient une description d’emploi, le salaire médian local, les conditions de travail et les possibilités locales
d’éducation et de formation. Les salaires médians locaux sont fournis séparément pour les apprentis et pour les compagnons,
les premiers percevant souvent un salaire de départ proche du salaire le plus bas sur l’échelle salariale (25e centile, 2017)
et les seconds un salaire initial voisin du salaire médian (2017). Les programmes de formation répertoriés sont ceux offerts
localement ou le plus proche proposé hors de Windsor-Essex. N’oubliez pas qu’il existe des possibilités de formation par
apprentissage partout en Ontario.

HOLLY - CONDUCTRICE DE
CAMIONS DE TRANSPORT

DREW - PEINTRE INDUSTRIEL
ET RÉSIDENTIEL

DAVID - CHEF

JEREMY - MACHINISTE À CNC

NATALIE - CHARPENTIÈRE

BAI LIN FINISSEUR DE MOULES

Pour connaître des personnes qui travaillent dans ces métiers, allez à www.workforcewindsoressex.com/workforce-profiles
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LISTE DES MÉTIERS
CONSTRUCTION

404D :

Peintre et décorateur/décoratrice
(secteur industriel)

401A :

Maçon/maçonne en pierres et en briques

430A :

Outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse

244G :

Finisseur/finisseuse de ciment (béton)

456A :

Soudeur/soudeuse

450A :

Manœuvre en construction

451A :

Poseur/poseuse de panneaux muraux secs,
de carreaux acoustiques et de lattes

SECTEUR AUTOMOBILE

309A :

Électricien/électricienne
(construction et entretien)

310B :

403A :

Charpentier-menuisier général/
charpentière-menuisière générale

Réparateur/réparatrice de carrosserie
et de dommages résultant d’une collision

310S :

Mécanicien/mécanicienne de
véhicules automobiles

310T :

Mécanicien/mécanicienne de camions
et d’autocars

636A-C : Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
Peintre et décorateur/décoratrice
(secteurs commercial et résidentiel)

306A :

Plombier/plombière

313A :

Mécanicien/mécanicienne en réfrigération
et en climatisation

449A :

Couvreur/couvreuse

SERVICES

INDUSTRIE
429A :

Machiniste général/machiniste générale

420A :

Monteur/monteuse de charpentes métalliques
(structurelles et ornementales)

442A :

Électricien industriel/électricienne industrielle

433A :

Mécanicien industriel/mécanicienne industrielle
de chantier

431A :

Mouliste

423C :

Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière

415A :

Cuisinier/cuisinière

332A :

Coiffeur styliste/coiffeuse styliste

441C :

Technicien/technicienne en horticulture

«

J’étais un immigrant et je n’avais pas
beaucoup de choix quand je suis arrivé ici.
Ceci a été facile pour moi... Je vais être
ici longtemps. J’ai changé de carrière à de
nombreuses reprises par le passé, mais je
veux rester ici pour de bon.
– Bai Lin, finisseur de moules

- 5 -

«

404C :

PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

MAÇON/
MAÇONNE EN
PIERRES ET EN
BRIQUES

SALAIRE :
APPRENTI :

22,12 $/H
COMPAGNON :

32,58 $/H

MÉTIER 401A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les maçons de briques et de pierres posent des
briques, des blocs de béton, de la pierre et d’autres
matériaux semblables pour construire ou réparer
des murs, des arches, des cheminées, des foyers
et d’autres structures conformément aux plans et
devis. Ils exécutent divers travaux résidentiels,
commerciaux ou industriels.

6 Lecture de plans
6 Travail d’équipe
6 Communication orale et écrite
6 Automotivation
6 Travail autonome
6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes

CONDITIONS DE TRAVAIL

6 Utilisation d’outils
6 Gestion du temps

o Travail à l’intérieur
o Travail à l’extérieur
o Utilisation d’outils

FORMATION

o Utilisation d’équipements

Collège St. Clair

MAÇON/MAÇONNE EN PIERRES ET EN BRIQUES
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

SALAIRE :

FINISSEUR/
FINISSEUSE DE
CIMENT (BÉTON)

APPRENTI :

24,42 $/H
COMPAGNON :

32,31 $/H

MÉTIER 244G

DESCRIPTION
Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement
coulé, appliquent des produits de cure et de traitement de
surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses
structures maçonnées, comme des fondations, des planchers, des
plafonds, des trottoirs, des routes, des terrasses extérieures et des
immeubles de grande hauteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o Travail à l’extérieur
o Utilisation d’outils
o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Souci du détail 		
6 Lecture de plans
6 Pensée critique

6 Esprit d’équipe
6 Résolution de problèmes

FORMATION
Section locale 625 de l’UIJAN
SCEAU ROUGE FINISSEUR/FINISSEUSE DE CIMENT
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

MANŒUVRE EN
CONSTRUCTION

SALAIRE :
APPRENTI :

15,16 $/H
COMPAGNON :

20,21 $/H

MÉTIER 450A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les manœuvres en construction travaillent sur
un large éventail de structures, comme des
chantiers résidentiels, industriels, commerciaux
et institutionnels, ainsi que des barrages
hydroélectriques, des chaussées, des ponts, des
tunnels, des mines et des chemins de fer. Ils peuvent
aussi travailler sur des projets de services publics,
d’aménagement paysager et de pipelines.

6 Lecture de plan
6 Communication
6 Créativité
6 Utilisation d’outils
6 Dextérité manuelle
6 Travail d’équipe
6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes

CONDITIONS DE TRAVAIL

6 Pensée critique

o Travail à l’intérieur
o Travail à l’extérieur

FORMATION

o Utilisation d’outils

SCEAU ROUGE MANŒUVRE EN CONSTRUCTION

Section locale 625 de l’UIJAN

o Utilisation d’équipements
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

POSEUR/POSEUSE DE
PANNEAUX MURAUX
SECS, DE CARREAUX
ACOUSTIQUES ET
DE LATTES
MÉTIER 451A

SALAIRE :
APPRENTI :

19,03 $/H
COMPAGNON :

28,55 $/H

DESCRIPTION
Les jointoyeurs et plâtriers font le rubanage et effectuent la finition des
panneaux muraux (cloisons sèches), appliquent, entretiennent et remettent
en état le plâtre et d’autres matériaux semblables sur les murs intérieurs
et extérieurs, les plafonds et les cloisons d’immeubles pour les décorer, les
insonoriser et les rendre résistants au feu. Ils texturent aussi des murs et des
plafonds de béton, appliquent des couches de plâtre sur les matériaux de
fondation, et installent, réparent et restaurent les moulures et les ornements.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur

o Travail à l’extérieur

o Utilisation d’outils

o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Utilisation d’outils
6 Lecture de plans
6 Dextérité manuelle
6 Souci du détail
6 Automotivation 		
6 Travail autonome

6 Travail d’équipe
6 Résolution de problèmes
6 Pensée critique
6 Numératie
6 Communication orale et écrite

FORMATION
Centre de Formation en Murs et Plafonds d’Ottawa
POSEUR/POSEUSE DE PANNEAUX MURAUX SECS
ET DE CARREAUX ACOUSTIQUES
(SPÉCIALISTE DE SYSTÈMES INTÉRIEURS)
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

ÉLECTRICIEN/
ÉLECTRICIENNE
(CONSTRUCTION ET ENTRETIEN)

SALAIRE :
APPRENTI :

21,66 $/H
COMPAGNON :

29,85 $/H

MÉTIER 309A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les électriciens disposent, montent, installent,
vérifient, dépannent et réparent les fils et les
appareils électriques, les dispositifs de commande
et les appareillages connexes dans des bâtiments et
d’autres structures.

6 Mathématiques		
6 Lecture			
6 Planification		
6 Gestion			
6 Résolution de		
problèmes
6 Connaissances
en informatique

CONDITIONS DE TRAVAIL

6 Communication
6 Dextérité manuelle
6 Organisation
6 Travail autonome
6 Travail de précision

o Travail à l’intérieur
o Travail à l’extérieur

FORMATION

o Utilisation d’outils

Collège St. Clair
ÉLECTRICIEN/ÉLECTRICIENNE
- CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

CHARPENTIER-MENUISIER
GÉNÉRAL/CHARPENTIÈREMENUISIÈRE GÉNÉRALE

SALAIRE :
APPRENTI :

MÉTIER 403A

18,85 $/H
COMPAGNON :

23,81 $/H
DESCRIPTION
Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent,
entretiennent et réparent des structures et des composants en bois, en
aggloméré, en acier léger ou autres matériaux. Ils se servent d’outils
pour mesurer, découper, façonner, assembler et unir les éléments en
bois, en aggloméré, en acier léger ou autres matériaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur

o Travail à l’extérieur

o Utilisation d’outils

o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Lecture de plans
6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Utilisation d’outils
6 Dextérité manuelle
6 Créativité

6 Travail d’équipe
6 Travail autonome
6 Communication orale et écrite
6 Pensée critique
6 Gestion du temps
6 Numératie

FORMATION
St. Clair College

CHARPENTERIE-MENUISERIE GÉNÉRALE
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

CONDUCTEURS/
CONDUCTRICES
D’ÉQUIPEMENT
LOURD

SALAIRE :
APPRENTI :

19,37 $/H
COMPAGNON :

23,98 $/H

MÉTIER 636A-C

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les conducteurs d’équipement lourd pilotent
l’équipement lourd utilisé dans la construction et
l’entretien des routes, des ponts, des aéroports, des
gazoducs et oléoducs, des tunnels, des bâtiments
et autres structures, dans les activités au sol
d’exploitation minière et de carrières, ainsi que dans
les travaux de manutention de matériaux.

6 Souci du détail
6 Travail d’équipe
6 Communication orale et écrite
6 Résolution de problèmes
6 Travail autonome
6 Dextérité manuelle
6 Pensée critique
6 Connaissances en informatique
6 Capacité d’adaptation
6 Gestion du temps

CONDITIONS DE TRAVAIL
o
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Position assise pendant de longues périodes
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements

FORMATION
Institut de formation des ingénieurs d’exploitation de l’Ontario
TRACTOPELLE RÉTROCAVEUSE - 636A
EXCAVATRICE - 636B
BOUTEUR - 636C
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

PEINTRE ET
DÉCORATEUR/
DÉCORATRICE

SALAIRE :
APPRENTI :

15,06 $/H
COMPAGNON :

20,08 $/H

(SECTEURS COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL)
MÉTIER 404C

DESCRIPTION
Les peintres appliquent de la peinture, du papier peint et d’autres
revêtements de finition sur les surfaces intérieures et extérieures des
bâtiments et d’autres structures.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur		
o Travail à l’extérieur
o Position debout pendant de longues périodes

COMPÉTENCES
6 Marketing		
6 Travail autonome
6 Créativité		
6 Aptitudes		
organisationnelles
6 Résolution de problèmes
6 Esprit d’équipe

6 Communication orale et écrite
6 Souci du détail
6 Gestion du temps
6 Automotivation

FORMATION
Centre de formation sur les systèmes de finition intérieure
PEINTRE-DÉCORATEUR/DÉCORATRICE
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

SALAIRE :

PLOMBIER/
PLOMBIÈRE

APPRENTI :

19,30 $/H
COMPAGNON :

27,02 $/H

MÉTIER 306A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les plombiers installent, réparent et entretiennent
la tuyauterie, les accessoires et autre matériel de
plomberie servant à la distribution de l’eau et à
l’évacuation des eaux usées dans les résidences et
les bâtiments commerciaux et industriels.

6 Utilisation d’outils
6 Travail d’équipe
6 Lecture de plans
6 Communication orale et écrite
6 Résolution de problèmes
6 Habiletés interpersonnelles
6 Travail autonome
6 Souci du détail
6 Diagnostic de défaillance
6 Automotivation
6 Pensée critique

CONDITIONS DE TRAVAIL
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements
Travail dans des espaces restreints

FORMATION
Collège St. Clair
PLOMBERIE
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

MÉCANICIEN/
MÉCANICIENNE EN
RÉFRIGÉRATION
ET EN CLIMATISATION

SALAIRE :
APPRENTI :

21,83 $/H
COMPAGNON :

30,14 $/H

MÉTIER 313A

DESCRIPTION
Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent,
entretiennent, réparent et révisent des installations de climatisation
centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de
climatisation de type commercial ou industriel et des systèmes
combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur

o Travail à l’extérieur

o Utilisation d’outils

o Utilisation d’équipements

o Travail dans des
espaces restreints

COMPÉTENCES
6 Lecture
6 Numératie
6 Résolution de problèmes
6 Utilisation d’outils
6 Travail d’équipe

6 Utilisation de documents
6 Communication orale et écrite
6 Souci du détail
6 Travail autonome

FORMATION
Collège Fanshawe
MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE EN RÉFRIGÉRATION
ET EN CLIMATISATION RÉSIDENTIELLES
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PROFILS DE CARRIÈRE

CONSTRUCTION

SALAIRE :

COUVREUR/
COUVREUSE

APPRENTI :

17,12 $/H
COMPAGNON :

21,15 $/H

MÉTIER 449A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les couvreurs installent, réparent et remplacent
des toits plats et inclinés en utilisant différents
matériaux avec différentes méthodes d’application,
y compris les bardeaux, l’ardoise, les bardeaux de
fente et les tuiles sur les toits inclinés.

6 Travail d’équipe
6 Lecture de plans
6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Communication orale et écrite
6 Pensée critique
6 Utilisation d’outils
6 Automotivation
6 Leadership
6 Diagnostic de défaillance

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’extérieur
o Utilisation d’outils

FORMATION
Collège Conestoga

COUVREUR/COUVREUSE
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

MACHINISTE
GÉNÉRAL/
MACHINISTE
GÉNÉRALE

SALAIRE :
APPRENTI :

18,72 $/H
COMPAGNON :

23,65 $/H

MÉTIER 429A

DESCRIPTION
Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils
pour tailler ou meuler le métal, le plastique ou d’autres matériaux pour
fabriquer ou modifier des pièces ou des produits de dimensions précises.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o Position debout pendant de longues périodes
o Utilisation d’outils
o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Lecture de plans
6 Travail d’équipe
6 Communication orale et écrite
6 Dextérité manuelle
6 Pensée critique
6 Gestion du temps

6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Travail autonome
6 Diagnostic de défaillance
6 Adaptabilité
6 Connaissances en informatique

FORMATION
Collège St. Clair

MACHINISTE GÉNÉRAL/MACHINISTE GÉNÉRALE
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

MONTEUR/MONTEUSE
DE CHARPENTES
MÉTALLIQUES

STRUCTURELLES ET ORNEMENTALES
MÉTIER 420A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent
et installent des charpentes et des composantes
structurelles et ornementales en acier et en fer ainsi
que des éléments de structure préfabriqués en béton
et en lamellé-collé pour tous les types de bâtiments
et de structures.

6 Utilisation de documents
6 Écriture
6 Numératie
6 Compétence en mesures
6 Communication orale
6 Résolution de problèmes
6 Prise de décision
6 Pensée critique
6 Travail d’équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL
o
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements
Travail dans des espaces restreints

FORMATION
Ironworkers Local 700
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SALAIRE :
APPRENTI :

22,00 $/H
COMPAGNON :

35,39 $/H

PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

ÉLECTRICIEN
INDUSTRIEL/
ÉLECTRICIENNE
INDUSTRIELLE

SALAIRE :
APPRENTI :

28,57 $/H
COMPAGNON :

33,87 $/H

MÉTIER 442A

DESCRIPTION
Les électriciens industriels installent, inspectent, assemblent,
dépannent, réparent et entretiennent des appareils électriques,
des appareils, de l’équipement de contrôle et du câblage pour des
systèmes électriques industriels.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o Travail à l’extérieur
o Utilisation d’outils

COMPÉTENCES
6 Souci du détail
6 Dextérité manuelle
6 Gestion du temps
6 Travail autonome
6 Résolution de problèmes
6 Utilisation d’outils

6 Travail d’équipe
6 Esprit analytique
6 Gestion
6 Automotivation
6 Pensée critique

FORMATION
Collège St. Clair

ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL/
ÉLECTRICIENNE INDUSTRIELLE
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

MÉCANICIEN INDUSTRIEL/
MÉCANICIENNE
INDUSTRIELLE DE
CHANTIER

SALAIRE :
APPRENTI :

25,44 $/H
COMPAGNON :

32,86 $/H

MÉTIER 433A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les mécaniciens industriels de chantier travaillent sur
de la machinerie industrielle, et sur de l’équipement et
des composants mécaniques, y compris sur des systèmes
hydrauliques, pneumatiques et mécaniques ainsi que sur
des systèmes d’échappement, de refroidissement, de
lubrification, de carburant, de même que sur des pompes,
des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs, des
presses, des génératrices et des commandes hydrauliques
et pneumatiques.

6 Utilisation de documents
6 Souci du détail
6 Entretien
6 Résolution de problèmes
6 Connaissances en informatique
6 Dextérité manuelle
6 Gestion du temps

CONDITIONS DE TRAVAIL

Collège St. Clair

o
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Travail à l’extérieur
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements
Travail dans des espaces restreints

6 Diagnostic de défaillance
6 Lecture de plans
6 Travail d’équipe
6 Travail autonome
6 Pensée critique
6 Créativité
6 Communication orale et écrite

FORMATION
MÉCANICIEN INDUSTRIEL/MÉCANICIENNE
INDUSTRIELLE DE CHANTIER
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

SALAIRE :

MOULISTE

APPRENTI :

17,58 $/H
COMPAGNON :

23,73 $/H

MÉTIER 431A

DESCRIPTION
Les moulistes lisent et interprètent des dessins industriels complexes
et des documents sur les processus de travail et conçoivent, fabriquent
et réparent des moules et des modèles utilisés pour produire en série des
composants ou des produits en plastique ou en métal.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o Position debout pendant de longues périodes
o Utilisation d’outils
o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Lecture de plans
6 Travail d’équipe
6 Travail autonome
6 Dépannage
6 Adaptabilité
6 Connaissances en informatique

FORMATION
Collège St. Clair
MOULISTE
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6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Dextérité manuelle
6 Pensée critique
6 Gestion du temps
6 Communication orale et écrite

PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

PEINTRE ET
DÉCORATEUR/
DÉCORATRICE
(SECTEUR INDUSTRIEL)

SALAIRE :
APPRENTI :

17,53 $/H
COMPAGNON :

21,65 $/H

MÉTIER 404D

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les peintres et enduiseurs du secteur industriel font
fonctionner des appareils de peinture ou utilisent
des pinceaux et des pistolets pour appliquer de
la peinture, de l’émail, de la laque ou d’autres
revêtements non métalliques, décoratifs ou
protecteurs sur la surface de divers produits.

CONDITIONS DE TRAVAIL

6 Souci du détail
6 Esprit d’équipe
6 Communication orale et écrite
6 Lecture de plans
6 Dextérité manuelle
6 Travail autonome
6 Automotivation
6 Entretien préventif

o Travail à l’intérieur
o Utilisation d’outils

FORMATION
Institut des métiers de finition en Ontario
PEINTRE-DÉCORATEUR/DÉCORATRICE
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

SALAIRE :

OUTILLEUR-AJUSTEUR/
OUTILLEUSE-AJUSTEUSE

APPRENTI :

17,58 $/H
COMPAGNON :

23,73 $/H

MÉTIER 430A

DESCRIPTION
Les outilleurs-ajusteurs conçoivent, créent, réparent et essaient les
prototypes et les outils de production comme les matrices, les outils de
coupe, les gabarits, les organes de montage, les calibres et l’outillage
spécialisé à l’aide de divers métaux, alliages et plastiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o Position debout pendant de longues périodes
o Utilisation d’outils
o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Lecture de plans
6 Travail d’équipe
6 Travail autonome
6 Dépannage
6 Adaptabilité
6 Connaissances en informatique

6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Dextérité manuelle
6 Pensée critique
6 Gestion du temps
6 Communication orale et écrite

FORMATION
Collège St. Clair

OUTILLEUR-AJUSTEUR/OUTILLEUSE-AJUSTEUSE
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PROFILS DE CARRIÈRE

INDUSTRIE

SALAIRE :

SOUDEUR/
SOUDEUSE

APPRENTI :

17,61 $/H
COMPAGNON :

22,26 $/H

MÉTIER 456A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les soudeurs assemblent des morceaux de métal ou des
pièces fabriquées à l’aide de métal d’apport et de chaleur et/
ou de pression; construisent des structures et réparent des
pièces endommagées ou fissurées selon les spécifications; et
effectuent des procédés spéciaux, tels que les clous à souder
et le brasage.

6 Dextérité manuelle
6 Souci du détail
6 Résolution de problèmes
6 Travail d’équipe
6 Gestion du temps
6 Communication orale et écrite

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur

o Travail à l’extérieur

o Utilisation d’outils

o Utilisation d’équipements

FORMATION
Institut de soudure de Windsor

o Travail dans des
espaces restreints
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6 Lecture de plans
6 Travail autonome
6 Automotivation
6 Pensée critique
6 Esprit analytique

PROFILS DE CARRIÈRE

SECTEUR AUTOMOBILE

SALAIRE :

RÉPARATEUR/
RÉPARATRICE DE
CARROSSERIE ET DE
DOMMAGES RÉSULTANT
D’UNE COLLISION

APPRENTI :

15,80 $/H
COMPAGNON :

19,97 $/H

MÉTIER 310B

DESCRIPTION
Les réparateurs de carrosserie réparent et remettent en état les
parties endommagées des carrosseries et les garnitures intérieures
de véhicules automobiles, repeignent les surfaces de carrosserie,
et réparent ou remplacent les éléments en verre des automobiles.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements
Travail dans des espaces restreints

COMPÉTENCES
6 Souci du détail
6 Esprit d’équipe
6 Dextérité manuelle
6 Travail autonome
6 Communication orale et écrite
6 Gestion du temps
6 Utilisation d’outils

FORMATION
Collège Fanshawe
RÉPARATEUR/RÉPARATRICE DE CARROSSERIE
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PROFILS DE CARRIÈRE

SECTEUR AUTOMOBILE

MÉCANICIEN/
MÉCANICIENNE DE
VÉHICULES
AUTOMOBILES

SALAIRE :
APPRENTI :

15,88 $/H
COMPAGNON :

22,23 $/H

MÉTIER 310S

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les mécaniciens de véhicules automobiles inspectent,
établissent un diagnostic pour localiser les défectuosités,
réparent et entretiennent les systèmes et éléments
mécaniques, électriques et électroniques des véhicules
automobiles. Ils utilisent souvent de l’équipement de
diagnostic informatisé pour tester, ajuster et réparer des
composants clés du véhicule comme les moteurs, les
directions, les systèmes de freinage, les transmissions,
les suspensions et les systèmes électriques.

6 Souci du détail
6 Entretien
6 Dépannage
6 Connaissances en informatique
6 Gestion du temps

CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION
Collège St. Clair
MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE
DE VÉHICULES AUTOMOBILES

o Travail à l’intérieur
o Utilisation d’outils
o Utilisation d’équipements
o Travail dans des espaces restreints
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6 Travail d’équipe
6 Dextérité manuelle
6 Travail autonome
6 Résolution de problèmes
6 Communication orale
et écrite

PROFILS DE CARRIÈRE

SECTEUR AUTOMOBILE

MÉCANICIEN/
MÉCANICIENNE DE
CAMIONS ET
D’AUTOCARS
MÉTIER 310T

SALAIRE :
APPRENTI :

15,88 $/H
COMPAGNON :

22,23 $/H

DESCRIPTION
Les mécaniciens de camions et d’autocars inspectent, réparent et
entretiennent les camions commerciaux, les véhicules d’urgence, les
autobus et les véhicules de transport routier et effectuent des travaux sur
les systèmes structurels, mécaniques, électriques et électroniques.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o
o
o
o

Travail à l’intérieur
Utilisation d’outils
Utilisation d’équipements
Travail dans des espaces restreints

COMPÉTENCES
6 Souci du détail
6 Entretien
6 Dépannage
6 Automotivation
6 Résolution de problèmes
6 Communication orale et écrite

6 Esprit d’équipe
6 Dextérité manuelle
6 Travail autonome
6 Connaissances en informatique
6 Gestion du temps

FORMATION
Collège St. Clair
MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE CAMIONS ET
D’AUTOCARSRÉPARATEUR/RÉPARATRICE
DE CARROSSERIE
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PROFILS DE CARRIÈRE

SERVICES

SALAIRE :

BOULANGER-PÂTISSIER/
BOULANGÈREPÂTISSIÈRE

APPRENTI :

14,00 $/H
COMPAGNON :

14,00 $/H
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux
dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté,
on a utilisé le taux de 14,00 $.

MÉTIER 423C

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les boulangers font des pains, des petits pains, des
muffins, des tartes, des pâtisseries, des gâteaux et des
biscuits dans des pâtisseries qui font le commerce de
gros et de détail ainsi que dans des restaurants.

6 Souci du détail
6 Esprit d’équipe
6 Préparation des aliments
6 Créativité
6 Manipulation des aliments 6 Dextérité manuelle
6 Compétences en gestion
6 Résolution de problèmes
6 Aptitudes organisationnelles
6 Communication orale et écrite

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur		
o Position debout pendant de longues périodes

FORMATION
Niagara College Canada
BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

- 28 -

PROFILS DE CARRIÈRE

SERVICES

SALAIRE :

CUISINIER/
CUISINIÈRE

APPRENTI :

14,00 $/H
COMPAGNON :

14,00 $/H

MÉTIER 415A

* Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux
dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté,
on a utilisé le taux de 14,00 $.

DESCRIPTION
Les cuisiniers préparent, assaisonnent et cuisinent une grande variété
d’aliments. Ces aliments peuvent comprendre des soupes, des salades,
des plats principaux et des desserts.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
		

o Position debout pendant de 		
longues périodes

COMPÉTENCES
6 Esprit d’équipe
6 Souci du détail
6 Manipulation des aliments 6 Communication orale et écrite
6 Résolution de problèmes
6 Créativité
6 Gestion du temps
6 Automotivation
6 Pensée critique
6 Multitâche
6 Souci du service à la clientèle

FORMATION
Collège St. Clair
CUISINIER/CUISINIÈRE
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PROFILS DE CARRIÈRE

SERVICES

COIFFEUR
STYLISTE/
COIFFEUSE
STYLISTE

SALAIRE :
APPRENTI :

14,00 $/H
COMPAGNON :

14,00 $/H
* Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux
dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté,
on a utilisé le taux de 14,00 $.

MÉTIER 332A

DESCRIPTION

COMPÉTENCES

Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux,
font des mises en plis et offrent des services
connexes.

6 Travail autonome
6 Créativité
6 Souci du détail
6 Fiabilité
6 Dextérité manuelle
6 Haute énergie
6 Service à la clientèle
6 Accompagnement de carrière (encadrement)
6 Communication orale et écrite
6 Automotivation
6 Résolution de problèmes

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’intérieur
o	Position debout pendant de
longues périodes

FORMATION
Collège St. Clair
COIFFEUR STYLISTE/COIFFEUSE STYLISTE
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PROFILS DE CARRIÈRE

SERVICES

TECHNICIEN/
TECHNICIENNE
EN HORTICULTURE

SALAIRE :
APPRENTI :

14,00 $/H
COMPAGNON :

19,30 $/H
* Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux
dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté,
on a utilisé le taux de 14,00 $.

MÉTIER 441C

DESCRIPTION
Les techniciens en horticulture cultivent, installent et entretiennent des
plantes d’intérieur et d’extérieur, construisent des paysages urbains et
ruraux, entretiennent des propriétés extérieures, entretiennent le gazon
en plaques et les terrains de golf, et installent et entretiennent des
systèmes d’irrigation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
o Travail à l’extérieur

o Utilisation d’outils

o Utilisation d’équipements

COMPÉTENCES
6 Utilisation de documents
6 Rédaction
6 Numératie
6 Communication orale et écrite
6 Réflexion
6 Technologie numérique
6 Dextérité manuelle

FORMATION
Collège Fanshawe
TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN HORTICULTURE
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«

»

J’ai appris à m’affirmer et à montrer que les femmes
pouvaient travailler dans un atelier autant que les
hommes le peuvent, et tout aussi bien.
– Sophia, élève du PAJO

SE FAIRE
EMBAUCHER

GUIDE SUR
LES CARRIÈRES
EN MÉTIERS
SPÉCIALISÉS

Pour trouver des possibilités d’apprentissage dans Windsor-Essex, consultez :

WEjobs : workforcewindsoressex.com/wejobs
Guichet-Emplois : www.guichetemplois.gc.ca/accueil
Bureaux locaux d’Emploi Ontario :
www.ontario.ca/page/employment-ontario
Apprenticesearch.com
Kijiji, Eluta, Indeed
Panneaux d’annonces sur les pelouses à l’extérieur
des entreprises
Salons de l’emploi locaux
POURQUOI LES EMPLOYEURS VEULENT-ILS EMBAUCHER DES APPRENTIS?

1

Ils ont ainsi la possibilité de former sur une longue
période de futurs employés aux techniques et aux
méthodes privilégiées par leur entreprise.

2

Les apprentis restent souvent fidèles à leurs
parrains après l’obtention de leur accréditation.

3

En moyenne, chaque dollar investi dans la formation
d’un apprenti rapporte 1,47 $ aux parrains6.

4

Des possibilités de mentorat s’offrent aux
employés expérimentés.

5

Les employeurs entrent en rapport avec de jeunes
talents grâce au Programme d’apprentissage pour
les jeunes de l’Ontario.

Pour d’autres ressources à l’intention des employeurs,
visitez workforcewindsoressex.com
6. Forum canadien sur l’apprentissage, « C’est payant d’embaucher un apprenti! » Forum canadien sur l’apprentissage, juin 2009.
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QUEL SERAIT VOTRE
CHEMINEMENT DE CARRIÈRE
DANS UN MÉTIER SPÉCIALISÉ?

Pour d’autres ressources à l’intention des employeurs, visitez
workforcewindsoressex.com/weexplore
- 33 -

TERMES CLÉS / RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES / BIBLIOGRAPHIE

TERMES CLÉS
Apprenti : Un apprenti est un employé qui travaille sous
la direction d’un compagnon accrédité pour acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice de son métier. Un
apprenti a signé un contrat de formation avec un parrain.

accrédités pour pouvoir travailler, alors que les soudeurs n’ont
pas besoin d’accréditation. Même si l’accréditation n’est pas
obligatoire pour tous les métiers, les compagnons sont souvent
mieux payés que les personnes non accréditées.

Compagnon : Un compagnon a terminé l’ensemble de la
formation requise pour être accrédité. En plus d’exercer son
métier, il peut servir de mentor à un apprenti inscrit.

Métiers désignés Sceau : Une fois titulaires d’un certificat
de qualification, les compagnons peuvent passer l’examen
en vue de l’obtention du Sceau rouge. Après avoir réussi
l’examen, un compagnon peut travailler dans certaines autres
provinces sans avoir à obtenir d’accréditation supplémentaire.

Formation par stages d’études en cours de travail :
La formation par stages d’études en cours de travail est une
formation en classe à temps plein suivie pendant plusieurs
semaines en alternance avec le travail. Certains apprentis
terminent leurs études grâce à cette méthode ou à un
programme de formation à temps partiel ou en cours du soir
selon les possibilités offertes par l’école.
Métier à accréditation obligatoire : Pour exercer un
métier à accréditation obligatoire, il faut avoir terminé
son apprentissage et posséder le statut de compagnon.
Par exemple, les électriciens en construction doivent être

PAJO : Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario permet aux élèves du secondaire de s’inscrire comme
apprentis dès la 11e année et de commencer leur formation
tout en terminant leurs études secondaires.
Parrain : Un parrain est l’employeur d’un apprenti, avec qui
il a signé un contrat de formation. L’employeur paie l’apprenti
durant sa formation.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités : www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
PAJO : oyap.com
Forum canadien sur l’apprentissage : http://caf-fca.org/fr/lapprentissage-notions-de-base/devenir-apprenti/
Métiers Sceau rouge : www.red-seal.ca
Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis/subventions.html
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