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OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO ET
ÉPREUVES DE QUALIFICATION
COMPÉTENCES ONTARIO
Compétences Ontario est un organisme à but non lucratif dévoué à la promotion des
carrières dans les métiers spécialisés et technologies auprès des jeunes ontariens. Avec
l’appui de ses nombreux partenaires, Compétences Ontario invite les jeunes à considérer
une carrière dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies. Grâce à ses
programmes et initiatives, notamment les présentations dans les écoles, les épreuves de
qualification, et les Olympiades de Compétences Ontario, Compétences Ontario rejoint
chaque année des milliers de jeunes à travers la province.
Les Olympiades de Compétences Ontario, notre principal événement, permettent de
mettre en évidence les jeunes talents de notre province. Plus de 20 000 spectateurs se
réunissent pour cet événement de trois (3) jours afin d'encourager plus de 2000 jeunes
ontariens talentueux qui participent à l'un des 67 concours organisés.
Les 30e Olympiades de Compétences Ontario auront lieu du 6 au 8 mai 2019, au Centre
des congrès de Toronto à Toronto.
La 15e édition des épreuves de qualification aura lieu le 6 avril 2019 dans sept (7)
collèges de l’Ontario :
o Collège Canadore – North Bay
o Collège Confederation – Thunder Bay
o Collège Fanshawe – London
o Collège Georgian – Barrie
o Collège Humber – Toronto
o Collège Niagara – Niagara
o Collège St. Lawrence – Kingston
Certains concurrents aux Olympiades de Compétences Ontario pourraient être admissibles
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Pour plus d'information,
consultez la page 26.
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PROCESSUS DE PARTICIPATION
AUX CONCOURS DE COMPÉTENCES ONTARIO
Concours intramural
Organisé par les écoles à travers la province

Concours régional ou au sein du conseil scolaire
Organisée par les conseils scolaires à travers la province

Épreuves de qualification
6 avril 2019, 7 endroits à travers la province
Organisées par Compétences Ontario
Pour les disciplines suivantes au palier secondaire : arts culinaires, charpenterie
(individuelle), production télévisuelle/vidéo et soudage

Olympiades de Compétences Ontario
6 au 8 mai 2019, Toronto (Ontario)
Organisées par Compétences Ontario

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
27 au 30 mai 2019 à Halifax (Nova Scotia)
Organisées par Compétences Canada
2019 n’est pas une année de qualification pour le Mondial des métiers

Essais pour le Mondial des métiers
Mai 2019 à Halifax, Nouvelle-Écosse
Organisé par Compétences Canada
Concurrents admissibles des OCMT 2018 sont invités

Mondial des métiers 2019
22 au 27 août 2019 à Kazan en Russie
Organisé par le Mondial des métiers
Les membres de l’équipe Canada participent au Mondial
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OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 2019
FICHES DESCRIPTIVES
Les concours organisés dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario sont conçus pour
refléter un cheminement de carrière précis. Vous trouverez une description des concours
organisés aux pages 6 à 9.
La plupart des concours tiennent compte des 'normes nationales', comme point de référence pour
l'élaboration des éléments du concours et des critères d’évaluation. La plupart des concours
comportent un volet théorique (environ 10 % de la note), un volet pratique (environ 85 % de la
note) et une entrevue d'emploi (5 % de la note). Les concours sont conçus pour mettre l'accent sur
les aspects 'techniques' du métier, et le processus d’évaluation tient compte de ce facteur.
Qu’est-ce qu’une fiche descriptive?
Une fiche descriptive constitue un aperçu d’un concours. La fiche comprend les renseignements
suivants :
- date et endroit du concours
- palier auquel s’adresse le concours
- but du concours
- compétences et connaissances évaluées
- critères d’évaluation
- durée et heure du concours
- matériel que les concurrents doivent fournir
- matériel fourni par Compétences Ontario
- règles de sécurité à respecter
- membres du comité technique
- détails concernant les autres éléments que le concurrent doit réviser.
Les fiches descriptives seront affichées sur notre site Web (www.skillsontario.com) d'ici la fin
janvier 2019. Veuillez noter que des changements peuvent être apportés aux fiches descriptives
jusqu'à un mois avant le concours.
Veuillez vous assurer que les concurrents et leurs enseignants prennent connaissance de la
fiche descriptive bien avant leur participation aux OCO, ainsi que quelques jours avant le
concours pour vérifier si des corrections/mises à jour ont été apportées (le cas échéant).
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DISCIPLINE
Animation de personnages 2D (équipes de 2)
Animation de personnages 3D (équipes de 2)
Architecture paysagiste
Art floral
Arts culinaires *
Automatisation et commandes* Palier secondaire a été annulé
Briquetage-maçonnerie
Carrosserie
Charpenterie-menuiserie en équipes (équipes de 2)
Charpenterie-menuiserie individuelle *
Coiffure
Conception et création de sites Web
Conception graphique – Présentation
Conception graphique – Production en studio
Conducteur de grue mobile
Construction résidentielle en équipes (équipes de 4)
Création mode
Démonstration d’une aptitude professionnelle
Dessin industriel CAO
Discours préparé
Ébénisterie
Électronique
Entrepreneuriat dans les métiers spécialisés
Entretien d'aéronefs
Entretien automobile
Entrevue d'emploi
Entretien d’équipement lourd
Équipement électrique d’extérieur
Esthétique
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Ferblanterie-Tôlerie
Horticulture et aménagement paysager (équipes de 2)
Installations électriques
Mécanicien de camions et d'autobus
Mécanicien-monteur industriel
Mécatronique (équipes de 2)
Monteur – ajusteur de charpentes métalliques
Monteur de lignes (équipes de 2)
Pâtisserie
Peinture automobile
Photographie
Plomberie
Programmation
Production télévisuelle / vidéo (équipes de 2) *
Réfrigération
Robotique (équipes de 4)
Robotique et systèmes de commandes (équipes de 2)
Sécurité en milieu de travail
Service de restauration
Soudage *
Systèmes d'information géographique (équipes de 2)
Technicien en appareils de chauffage
Technologie et conception architecturales
TI – Administration de systèmes/réseaux
TI – Application logicielle
Tuyauteur
Usinage CNC
Usinage de précision

OCO

OCMT

MONDIAL DES MÉTIERSΔ

S
S
S / PS
S
S* / PS
PS
SEULEMENT
S / PS
S / PS
S
S* / PS
S / PS
S / PS
S
S / PS
PS
S
S
S
S / PS
S
S / PS
S / PS
S
PS
S / PS
S
PS
S / PS
S / PS
S / PS
PS
S / PS
S / PS
PS
PS
PS
PS
PS
S / PS
S / PS
S / PS
S / PS
S / PS
S*
S / PS
S
S
S
S / PS
S* / PS
S
S / PS
S / PS
S / PS
S / PS
PS
PS
S / PS

S
S
S / PS

(Art floral – S.O.)
Cuisine
Contrôle industriel

PS
PS
S / PS
S / PS
S / PS
S
S / PS
S
S
S / PS
S
S / PS
S
PS
S / PS
S
PS
S / PS
PS
PS
PS
S / PS
PS
PS
S / PS
S / PS
S / PS
PS
S
PS
S
S
S / PS
S / PS
S / PS
S / PS
PS
PS
S / PS

Maçonnerie
Débosselage
Charpenterie
Coiffure pour hommes/femmes
Conception Web
Technologie des arts graphiques
Technique de mode
Technologie de génie mécanique
Ébénisterie et menuiserie
(Électronique – S.O.)
Entretien d’aéronefs
Technologie automobile
Technique en équipement lourd
Soins de beauté
Aménagement paysagiste
Installations électriques
Mécanique industrielle/de chantier
Mécatronique
Confiseur/Pâtissier
Peinture automobile
Plomberie et chauffage
Réfrigération
Robots mobiles
(Service de restauration – S.O.)
Soudage
Soutien de réseaux/TI PC
Fraisage et tournage CNC
-

S – secondaire PS – postsecondaire (y compris les apprentis)
*Les élèves du secondaire doivent d’abord participer à une épreuve de qualification avant de participer aux OCO.
Δ
L’année 2019 n’est pas une année de qualification pour le Mondial des métiers.

L’admissibilité au concours des OCMT peut être modifiée en tout temps en fonction de la liste de concours reçu de Compétences
Canada.
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DESCRIPTION DES CONCOURS
Concours
Animation de
personnages 2D
Animation de
personnages 3D
Architecture
paysagiste

Art floral

Arts culinaires

Automatisation et
commandes
Briquetagemaçonnerie

Carrosserie

Charpenteriemenuiserie en
équipes

Charpenteriemenuiserie
individuelle

Coiffure
Conception et
création des sites
Web

Description du concours
À partir du thème et de la trame sonore présentés, les équipes formées de deux (2)
élèves devront raconter une histoire. On insistera sur la capacité des concurrents à
raconter une histoire sur papier à l'aide d'un scénarimage. Les concurrents devront
ensuite donner vie à leur histoire en créant et animant les scènes décrites.
En se servant d'un personnage animé 3D capable d'exprimer des émotions, les équipes
devront créer un court métrage. Les concurrents devront ensuite présenter leur
animation, leur scénarimage et leur personnage à un jury.
À l’aide d’un système de dessin assisté par ordinateur (DAO), les concurrents devront
faire valoir leurs compétences en architecture paysagiste et dessin. Les modèles et
dessins seront évalués en tenant compte de la créativité, de la capacité à répondre aux
besoins du client (et aux exigences du sol) et de la sélection des plantes.
Les concurrents devront créer un arrangement floral symétrique, un ornement de table,
un arrangement dans un vase, un bouquet en spirale noué à la main et un bouquet de la
mariée en cascade. Les concurrents devront présenter leurs arrangements en utilisant
les noms scientifiques ou communs appropriés.
La prochaine génération de chefs devra faire valoir ses compétences et son talent
culinaires en cuisinant et présentant des plats chauds et froids tout en respectant les
règles établies du métier. Ce concours vise à offrir un aperçu des arts culinaires et à
présenter les nouvelles tendances culinaires au public.
Les habiletés et compétences des concurrents sont évaluées en matière de câblage de
commandes de moteur et création d'un programme pour un boîtier électronique de
commande programmable pour exploiter des dispositifs et de l'équipement.
À l'aide d'un ensemble de plans, les concurrents devront réaliser un projet de
maçonnerie. Parmi les projets, notons la construction de murs ou surfaces en briques et
le briquetage décoratif. On évaluera la capacité des concurrents à effectuer des tâches
en maçonnerie de briques et blocs, montage et dessin.
Les concurrents seront évalués sur leur capacité à effectuer des tâches reliées au métier
de carrossier. Parmi les compétences évaluées, notons le soudage, la prise de mesure,
la réparation d'un bas de caisse, d'une aile, ou d'un pare-chocs, et la préparation du
véhicule. Un examen écrit est également prévu dans le cadre de ce concours.
On évaluera les aptitudes pratiques (reliées à la charpenterie) des concurrents. On
présentera aux équipes un projet à réaliser (p. ex., un coffre à jouets). Les équipes
seront évaluées sur les pratiques générales, la lecture des schémas, la conception/la
disposition, la construction et l'assemblage du projet.
On évaluera les compétences en charpenterie-menuiserie requises pour la construction
résidentielle. Parmi les compétences évaluées, notons l’interprétation de schémas
détaillés au moment de procéder à la mesure, à la disposition et à l'assemblage de
systèmes de charpente tels que planchers, murs et toits. Les concurrents doivent
connaître la charpente de l’ouest et les aspects de la construction de charpentes à
poutres et poteaux. Ils doivent aussi savoir comment pratiquer une ouverture dans un
mur, poser du revêtement, construire une terrasse, fabriquer un escalier et installer des
boiseries.
Les concurrents devront faire valoir leurs compétences techniques et créatrices en
créant trois (3) différents looks branchés au cours de l'épreuve de coiffure. Parmi ces
styles, notons coupe et mis en plis pour hommes, coupe et mis en plis en vogue pour
femmes, mise en plis de soirée pour femmes.
Dans le cadre d'épreuves pratiques et théoriques, offrir aux concurrents l’occasion de
faire valoir leurs compétences en matière de développement Web (client et serveur), et
de conception Web.
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Conception
graphique –
Présentation

Conception
graphique –
Production en studio

Conducteur de grue
mobile

Construction
résidentielle en
équipes
Création mode
Démonstration d'une
aptitude
professionnelle
Dessin industriel
CAO

Discours préparé

Ébénisterie

Électronique

Entrepreneuriat
dans les métiers
spécialisés

Entretien d’aéronefs

Entretien automobile

Avant la date prévue du concours, les concurrents devront choisir un thème et un
concept visuel pour faire la promotion des Olympiades de Compétences Ontario auprès
des jeunes de 14 à 21 ans. Trois (3) éléments promotionnels sont requis : une affiche,
une brochure et, au choix, un tee-shirt, un macaron ou une page d'accueil Web qui
seront présentés à un jury au moment du concours.
Les concurrents devront toucher à divers aspects de la production en studio. Ceci
pourrait inclure l'application d'habiletés pratiques ayant trait à des logiciels d’application
tels que : Adobe InDesign, Photoshop et Adobe Illustrator. De plus, l'aptitude à bien
planifier un projet, la connaissance des principes de base en conception et les
compétences techniques sont essentielles.
L'apprenti conducteur de grue mobile devra démontrer les aptitudes nécessaires pour
installer et manœuvre une grue mobile de façon sécuritaire et efficace. Les concurrents
devront; 1: procéder à l'inspection préparatoire complète ainsi qu'à l'installation. 2.
manœuvrer la grue tout en déplaçant une charge de manière contrôlée en traversant un
parcours à obstacle. 3. arrêter la grue en ayant recours à des procédures d'arrêt
sécuritaire et efficace. Chacune des trois étapes sera notée sur une feuille de pointage
et devra être complétée dans un délai prescrit.
Les élèves auront l'occasion de faire valoir leurs compétences et leur talent en
technologie de la construction. Dans le cadre d'un concours sur deux (2) jours, les
équipes, formées de quatre (4) élèves, seront évaluées sur les aptitudes en
charpenterie, électricité et plomberie.
Les élèves devront faire valoir leurs compétences en création mode : illustrations,
création et confection de vêtements, et aptitudes en communication.
Les concurrents devront présenter une compétence de base en lien avec leur expertise
professionnelle. La compétence présentée doit se rapporter à l'un des concours des
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Chaque concurrent dispose
d'un maximum de 30 minutes pour faire sa démonstration.
Ce concours permettra d'évaluer les connaissances du concurrent en génie mécanique
et les normes de conception. Les concurrents devront se servir du logiciel CAO pour
résoudre des problèmes de génie mécanique particuliers.
Les concurrents devront faire valoir leurs aptitudes à préparer et présenter clairement et
efficacement un discours (5 à 7 minutes) portant sur le thème proposé. Au moment de
l'évaluation, on tiendra compte du contenu, de l'habileté à transmettre le message et de
la prestation dans son ensemble.
On évaluera les aptitudes des concurrents en matière d'usinage du bois/ébénisterie.
Les concurrents devront fabriquer un meuble ou une armoire. Les concurrents seront
évalués sur la précision, l'ajustement, la finition de leur projet et devront également
passer un examen écrit.
Ce concours permettra d'évaluer les compétences des concurrents en ce qui a trait aux
normes actuelles au sein de l'industrie de l'électronique. Les concurrents devront
s'attendre à : interpréter des schémas, identifier des composantes électroniques et
bâtir/réparer des circuits.
Un pourcentage élevé des travailleurs qualifiés se lancera éventuellement en affaires ou
aura l'occasion d'acquérir une entreprise existante. Un plan d'affaires solide est
nécessaire pour illustrer le potentiel de réussite et, souvent requis pour assurer le
financement. Ce concours permettra aux concurrents de développer des aptitudes
techniques leur permettant d'élaborer avec succès un plan d'affaires pour leur future
entreprise.
De nos jours, les techniciens d’entretien d’aéronefs doivent avoir des connaissances et
compétences approfondies pour assurer le bon fonctionnement de tous les types
d’aéronefs. Les concurrents devront faire valoir certaines connaissances et
compétences requises pour procéder à l’entretien et identifier la cause d’une panne
d’aéronef, des moteurs ou des systèmes.
Les concurrents devront procéder à la réparation de véhicules. Parmi les tâches qui
pourraient être assignées, notons : vérification de l'état des freins/direction/suspension,
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Entretien
d'équipement lourd

Entrevue d'emploi

Équipement
électrique
d’extérieur
Esthétique

Fabrication assistée
par ordinateur (FAO)

Ferblanterie-Tôlerie
Horticulture et
aménagement
paysager
Installations
électriques
Mécanicien de
camions et
d'autobus
Mécanicien-monteur
industriel
Mécatronique
Monteur – ajusteur
de charpentes
métalliques
Monteur de ligne
sous tension

Pâtisserie

des accessoires électriques, de la carrosserie/performance du véhicule, des systèmes et
du moteur.
Ce concours permettra d'évaluer les compétences du concurrent ayant trait à
l'inspection, la réparation et l'ajustement des composantes de machinerie lourde
portables ou fixes (c.-à-d. un tracteur).
Les concurrents devront postuler pour un emploi en présentant un curriculum vitae et
une lettre de présentation pour un emploi particulier. Ils devront ensuite se soumettre à
l'entrevue pour le poste en répondant à des questions au sujet de leurs compétences,
connaissances, éducation et expérience.
On évaluera les compétences et les connaissances des concurrents en ce qui a trait aux
moteurs à refroidissement par eau/air. On tiendra compte de la capacité des élèves à
assembler/démonter des moteurs, de leur connaissance de la théorie reliée au
carburateur et aux ajustements, de la mesure et de l'identification de pièces.
Les concurrents à cette épreuve devront prodiguer des soins à des clients fictifs. On
évaluera la capacité des concurrents à offrir des soins pour le visage, des pédicures, des
manucures et à appliquer du maquillage conformément aux normes de l'industrie.
Les concurrents recevront un dessin détaillé d'une pièce à programmer pour une
fraiseuse verticale CNC. En se servant du logiciel FAO, les concurrents devront
programmer la pièce selon les méthodes de construction géométrique 2D. Les
concurrents devront sélectionner les méthodes d’usinage et de finition appropriées pour
usiner la pièce et choisir les outils appropriés.
Les concurrents devront appliquer diverses techniques manuelles de base et faire valoir
des compétences intermédiaires pour former et fabriquer des joints, rebords et verrous
propres à un projet typique dans un atelier de ferblanterie-tôlerie.
Les concurrents, regroupés en équipes de deux (2), devront aménager et construire un
petit jardin en tenant compte de critères et dessins. Ils pourraient, entre autres, devoir
ériger des murets de béton préfabriqués, installer des dalles, sélectionner des plantes et
aménager des pierres.
Les concurrents devront accomplir des tâches précises à partir des instructions écrites et
des diagrammes schématiques qui seront fournis. Les tâches pour les concurrents du
palier secondaire seront liées au câblage électrique dans les secteurs industriel,
commercial et institutionnel.
Les concurrents seront évalués en fonction de 7 éléments; freins, système électrique,
transmission d'énergie par fluide, transmission, moteur, direction et suspension. Les
concurrents devront également passer un examen écrit inspiré du curriculum de l'Ontario
en matière de mécanique de camions et d'autobus.
Ce concours permettra d'évaluer les compétences et connaissances de chaque
concurrent en ce qui a trait aux éléments suivants: hydraulique, pneumatique, traçage,
usinage, fabrication, et assemblage/ajustement de transmissions et composantes.
En se servant des composantes fournies, les concurrents devront concevoir, construire
et programmer une machine capable d'accomplir un processus de fabrication précis.
Les concurrents travailleront en équipes de deux (2).
Le concours permettra d'évaluer les aptitudes de chaque élève à exécuter, en toute
sécurité, tous les procédés de soudage évalués, y compris le traçage et le
positionnement ainsi que la qualité et la précision des raccords. L'interprétation, la mise
en application des symboles de soudure et la coupe thermique seront également
évaluées.
Les concurrents devront procéder au diagnostic, à l'entretien et à l'amélioration d'un
réseau de distribution électrique de façon sécuritaire et efficace.
On évaluera les compétences et leur professionnalisme des concurrents. Les élèves du
palier secondaire devront préparer du pain à la levure/des petits pains, un gâteau
décoratif, des pâtes à chou et une tarte au citron meringuée. Les élèves du palier
postsecondaire auront l’occasion de faire valoir leur professionnalisme en pâtisserie
commerciale en cuisinant un gâteau mousse, des pâtisseries françaises miniatures, un
gâteau éponge et une boîte en chocolat. Les concurrents devront fournir leurs recettes.
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On évaluera les techniques des concurrents en matière de préparation de carrosserie et
de peinture. Parmi les tâches à réaliser, notons le débosselage, l'apprêtage et la finition.
Un examen écrit est également prévu dans le cadre de ce concours.
Ce concours permettra d'évaluer les compétences des élèves en photographie
Photographie
numérique. Parmi les éléments évalués, notons: regard photographique, saisie
numérique, production numérique, traitement numérique et professionnalisme.
On évaluera les connaissances en plomberie des concurrents, plus particulièrement en
Plomberie
ce qui a trait à la précision de l'installation, la qualité d'exécution et les essais de
pression (gaz et eau).
Les équipes, formées de deux (2) élèves, devront produire une bande vidéo
Production
informative/promotionnelle de 2 à 3 minutes portant sur le thème dévoilé au début du
télévisuelle et vidéo défi. Les coéquipiers devront gérer leur temps efficacement (planification, rédaction du
texte, tournage et au montage) durant la journée.
Dans le cadre d’une étude de cas, chaque concurrent devra identifier les problèmes au
Programmation
sein des activités commerciales et une solution logicielle en utilisant le langage de
programmation tel que C#.net, Java, SQL et une solution mobile.
Les concurrents devront procéder à l'entretien d'un système de réfrigération et/ou de
Réfrigération
climatisation. La connaissance des règlements de l'industrie CVCR et des principes de
base de la réfrigération est nécessaire.
Avant le concours, les équipes devront concevoir et fabriquer un robot capable de
participer à un concours aux côtés d'autres robots fabriqués par des élèves. Chaque
Robotique
robot devra être capable de déplacer des objets vers un « but ». Les concurrents
doivent faire valoir leurs compétences en conception, mécanique, électronique,
ferronnerie, ébénisterie et communications.
Dans le cadre de ce concours, les élèves du secondaire auront l'occasion d'acquérir de
l’expérience en sciences, ingénierie et technologie par le biais d’une série de défis
Robotique et
englobant notamment les systèmes mécaniques, l’électronique, les commandes et
systèmes de
capteurs, l’automatisation, la robotique mobile et la programmation. Ce concours
commandes
multidisciplinaire leur permet d’exploiter et d’approfondir leurs connaissances et
habiletés en mathématiques, physique, technologie et anglais. En Ontario, ce concours
sera lié au nouveau cours de spécialisation en robotique et système de commandes.
Le concours Sécurité en milieu de travail préconise la mise en application de
connaissances pratiques, et des compétences en recherche et présentation dans le
domaine de la santé et sécurité. Les concurrents devront démontrer les principes en
Sécurité en milieu de
matière de santé et sécurité, y compris la capacité à identifier et évaluer les dangers en
travail
milieu de travail, à effectuer les recherches nécessaires et à présenter un exposé sur un
sujet lié à la santé et sécurité. Ce concours englobe trois activités qui permettent au
concurrent de faire valoir ces compétences.
On évaluera l'aptitude des concurrents à : effectuer la mise en place pour le service,
Service de
servir les clients, prendre leur commande, préparer des cocktails avec ou sans alcool,
restauration
identifier des vins, desservir et nettoyer. Le respect des règles de santé et sécurité sera
également évalué.
Le concours permettra d'évaluer les aptitudes du concurrent à travailler de façon
sécuritaire pour réaliser toutes les tâches de soudage évaluées (plan d'ensemble,
Soudage
position, ajustement et pointage, interprétation et application des symboles de soudage,
etc.).
Les concurrents à l'épreuve SIG devront : produire une carte numérique à partir d'une
image numérique, ajouter des données à une carte numérique, utiliser un SIG comme
Système
outil de comparaison, contraster et analyser les données géographiques et produire une
d'information
série de cartes pour illustrer les résultats de l'analyse. En travaillant en équipes de deux
géographique
(2), les concurrents devront présenter, à un jury, leurs solutions de SIG pour résoudre un
problème réel.
Technicien en
Dans le cadre d'applications pratiques et théoriques, les concurrents devront faire valoir
appareils de
leurs compétences des principes d'un système de chauffage. Ceci pourrait s'appliquer à
chauffage
l'électricité, la pression, la mécanique et la combustion des systèmes de chauffage au
Peinture automobile
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Technologie et
conception
architecturale
TI – Administration
de systèmes/
réseaux
TI – Application
logicielle
Tuyauteur
Usinage à
commande
numérique par
calculateur (CNC)
Usinage de
précision

gaz. Une attention particulière sera portée aux règlements sur la santé et la sécurité.
Les concurrents doivent avoir une bonne connaissance des commandes, des outils et
des testeurs utilisés au sein de l'industrie.
À l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), les concurrents
devront faire valoir leurs compétences en conception et dessin. Les concepts/dessins
seront évalués en fonction de trois (3) principaux points : architecture, ingénierie et
construction.
Dans le cadre de ce concours, les concurrents devront faire valoir leurs compétences en
conception, configuration et gestion d'un réseau pour une entreprise de petite à
moyenne taille. Une attention particulière sera accordée aux serveurs et postes de
travail virtuels, et une combinaison d'équipement de réseautage simulé et physique.
Ce concours permettra d'évaluer la compréhension et l'aptitude des concurrents en ce
qui a trait aux éléments suivants: traitement de documents et feuilles de calcul
électroniques, présentation, logiciel de base de données et intégration logicielle.
Dans le cadre de ce concours, on évaluera les connaissances et compétences des
concurrents en ce qui a trait à la tuyauterie (qualité, exécution du travail et précision du
travail).
Évaluer les habiletés opérationnelles et les techniques CNC des concurrents lors de
l'usage de manuels ou d'un logiciel de FAO

Les concurrents recevront les dessins nécessaires pour créer une pièce de fraisage et
une pièce de tournage et devront respecter le délai prescrit pour usiner les pièces.

Veuillez vous assurer que les concurrents et leurs enseignants prennent connaissance de
la fiche descriptive bien avant leur participation aux OCO, ainsi que quelques jours avant le
concours pour vérifier si des corrections/mises à jour ont été apportées (le cas échéant).
Concours rattachés aux OCO
Concours
Conception d’une
épinglette et d’une
médaille
Usinage du bois CNC

Description du concours
En se servant de leurs compétences graphiques, les élèves sont invités à soumettre leur
concept pour une épinglette officielle des OCO, et une médaille officielle qui sera remise
aux gagnants dans le cadre des OCO.
Les élèves devront concevoir et réaliser des projets au moyen d’une machine CNC à
usiner le bois. Chaque école affiliée peut soumettre cinq (5) projets avant la tenue des
OCO. Les projets seront évalués en fonction de la créativité, de l’usinage ainsi que de
l’ajustement et la finition. La remise des prix pour ce concours aura lieu lors des OCO.
**Veuillez prendre note qu’il ne s’agit pas d’un concours en équipe.
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ÉPREUVES DE QUALIFICATION
Les épreuves de qualification sont organisées uniquement pour les élèves du secondaire à sept
(7) endroits désignés en Ontario. Toutes les épreuves auront lieu dans des collèges
communautaires désignés de l'Ontario le samedi 6 avril 2019. Les mêmes épreuves seront
prévues à chaque endroit.
 Charpenterie-menuiserie individuelle
 Arts culinaires
 Production télévisuelle et vidéo (équipes de 2)
 Soudage
Les conseils scolaires qui souhaitent inscrire des concurrents à l’un ou l’autre de ces concours des
Olympiades de Compétences Ontario doivent d’abord inscrire leurs élèves aux épreuves de
qualification de leur région. Seuls les gagnants aux épreuves de qualification pourront participer
aux Olympiades de Compétences Ontario.
MODIFICATION : Veuillez noter que les concours Animation de personnages 2D et Équipement
électrique d’extérieur ne comptent plus d’épreuves de qualification. Tous les concurrents inscrits à
ces concours participent aux Olympiades de Compétences Ontario en mai 2019.
Concours/Fiches descriptives
Les fiches descriptives, projets, critères d’évaluation et grilles de pointage seront préparés par les
membres des comités techniques des épreuves de qualification et seront utilisés pour toutes les
épreuves de qualification afin d’assurer une certaine cohérence lors de la sélection des concurrents
à travers la province.
Remarque : les attentes et les fiches descriptives des épreuves de qualification seront différentes
de celles des OCO.
Les fiches descriptives des épreuves de qualification seront affichées séparément, sur la page des
épreuves de qualification de notre site Web.
NOUVEAUTÉ – Nombre maximum de concurrents
Chaque conseil scolaire aura droit d'inscrire jusqu'à DEUX (2) concurrents/équipes par concours
dans le cadre des épreuves de qualification de sa région. Ces concurrents/équipes pourront TOUS
être admissibles aux OCO si leur pointage final est parmi les trois meilleurs de leur région.
Coût de participation
Des frais d'inscription non remboursables de 75 $ par concurrent seront applicables pour les
épreuves de qualification. Ce montant comprend : les frais de participation, le matériel requis pour
y participer, un déjeuner durant le mot de bienvenue, le repas du midi et des prix.
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ÉPREUVES DE QUALIFICATION (suite)
Horaire provisoire pour la journée des épreuves de qualification
8 h 30 à 9 h
Enregistrement et annonces
9 h à 9 h 10
Comité technique dirige les concurrents vers l’aire de concours
9 h 10 à 9 h 30
Séance d’information sur le site du concours
9 h 30 à 12 h
Concours*
12 h à 12 h 30
Dîner
12 h 30 à 15 h
Concours*
15 h à 16 h
Évaluation finale et compilation des résultats
15 h 30 à 16 h
Rétroaction
16 h
Présentation
17 h 30
Remise des prix et rencontre pour les concurrents admissibles aux OCO

Admissibilité aux OCO
Ceux qui participent aux épreuves de qualification doivent obtenir un pointage final d’au moins 60
% pour obtenir un ruban et avoir la chance de participer aux OCO. Voici une liste du nombre de
concurrents aux épreuves de qualification qui sont admis aux OCO :

Charpenterie-menuiserie individuelle - 1re, 2e et 3e place

Arts culinaires - 1re, 2e et 3e place

Production télévisuelle/vidéo - 1re, 2e et 3e place

Soudage - 1re, 2e et 3e place
NOUVEAUTÉ – Politique d’admissibilité
Les concurrents/les équipes dont le pointage est parmi les trois meilleurs de leur concours seront
admissibles aux Olympiades de Compétences Ontario, peu importe leur conseil scolaire. Si deux
concurrents/équipes du même conseil scolaire se classent parmi les trois meilleurs, ils/elles
recevront un ruban et seront admissibles aux OCO. Chaque conseil scolaire peut faire la demande
de DEUX (2) places par concours et les deux équipes/concurrents pourraient être admissibles aux
OCO.
ENTREVUE D’EMPLOI
Veuillez noter qu’il n’y PAS d’entrevue d’emploi dans le cadre des épreuves de qualification.
Toutefois, cette composante fera partie des OCO. Vos élèves doivent donc s’y préparer.
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RÉPARTITION DES CONSEILS POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION
dernière mise à jour - août 2018
Région éloignée du Nord – Collège Confederation
conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
Keewatin-Patricia District School Board
Kenora Catholic District School Board
Lakehead Public Schools
Northwest Catholic District School Board
Rainy River District School Board
Superior North Catholic District School Board
Superior-Greenstone District School Board
Thunder Bay Catholic District School Board

Région du Nord –Collège Canadore
Algoma District School Board
conseil scolaire de district catholique de Nouvel Ontario
conseil scolaire catholique de district des Grand Rivières
conseil scolaire de district catholique Franco-Nord
conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario
conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario
District School Board of Ontario North East
Huron-Superior Catholic District School Board
Near North District School Board
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board
Northeastern Catholic District School Board
Rainbow District School Board
Sudbury Catholic District School Board

Région rapporchée du Nord – Collège Georgian
Bluewater District School Board
Bruce-Grey Catholic District School Board
Kawartha Pine Ridge District School Board
Peterborough Victoria Northumberland et Clarington Catholic District School Board
Simcoe County District School Board
Simcoe Muskoka Catholic District School Board
Trillium Lakelands District School Board
Upper Grand District School Board
Wellington Catholic District School Board

Région du centre – Collège Humber
Durham Catholic District School Board
Durham District School Board
Peel District School Board
Toronto Catholic District School Board
Toronto District School Board (All Quadrants)
York Catholic District School Board
York Region District School Board
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RÉPARTITION DES CONSEILS POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION
(suite)
Région du Sud –Collège Niagara
Brant Haldimand-Norfolk Catholic District School Board
conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
conseil scolaire Viamonde
District School Board of Niagara
Dufferin-Peel Catholic District School Board
Grand Erie District School Board
Halton Catholic District School Board
Halton District School Board
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board
Hamilton-Wentworth District School Board
Niagara Catholic District School Board

Région de l’Ouest –Collège Fanshawe
Avon Maitland District School Board
conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest
London District Catholic School Board
Greater Essex County District School Board
Huron Perth Catholic District School Board
Lambton Kent District School Board
St. Clair Catholic District School Board
Thames Valley District School Board
Waterloo Catholic District School Board
Waterloo Region District School Board
Windsor-Essex Catholic District School Board

Région de l’Est –Collège St. Lawrence
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board
Catholic District School Board of Eastern Ontario
conseil scolaire de district catholique de Centre-Est de l’Ontario
conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
conseil scolaire de district de l’Est de l’Ontario
Hastings and Prince Edward District School Board
Limestone District School Board
Ottawa Catholic School Board
Ottawa-Carleton District School Board
Renfrew County Catholic District School Board
Renfrew County District School Board
Upper Canada District School Board

Questions concernant les épreuves de qualification
competitions@skillsontario.com
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ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS, RÈGLES et RÈGLEMENTS
Admissibilité aux OCO et épreuves de qualification pour les élèves du secondaire
Pour être admissible, tout concurrent au palier secondaire doit répondre aux critères
d’admissibilité suivants pour l’année scolaire en cours et pourrait être appelé à fournir la
preuve pour chacun des points ci-dessous :
a)

Être citoyen canadien ou immigrant reçu et être un résident de l'Ontario. Les
concurrents doivent pouvoir authentifier ces renseignements au besoin.

b)

Fréquenter une école secondaire publique, séparée ou privée, affiliée à Compétences
Ontario.

c)

Être âgé de 21 ans ou moins en date du 31 décembre de l'année du concours
(2019).

d)

Suivre un cours dans une matière connexe* au secteur mis en valeur dans le cadre
du concours OU avoir complété un cours avancé dans cette matière ou un
programme coopératif d'emploi connexe au secteur visé par le concours.
* Afin de pouvoir participer, les concurrents DOIVENT recevoir une formation
concernant TOUTES les composantes de leur concours
EXCEPTION au point d) : Concours sur les compétences favorisant l’employabilité

e)

Avoir accumulé des crédits d'études secondaires à n'importe quel moment au cours
de l'année scolaire en cours (septembre 2018 à juin 2019).

f)

Être inscrit comme concurrent auprès de Compétences Ontario.

g)

Participer à un seul concours des OCO. Les élèves qui participent aux épreuves de
qualification et qui ne se qualifient pas dans leur discipline ne peuvent s’inscrire à un
autre concours des OCO.

h)

Élèves qui s'inscrivent à un concours en équipe doivent fréquenter la même école.

Les élèves inscrits au Programme d'apprentissage pour les jeunes de
l'Ontario (PAJO) seront considérés comme des élèves au secondaire et
participeront au concours du palier secondaire, pourvu qu'ils répondent au
critère d'âge établi au point c).
Tous les étudiants adultes du PAJO (22 ans et plus) qui sont inscrits comme
apprentis peuvent faire une demande par l’entremise du MFCU pour participer
au concours du palier postsecondaire.
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ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS, RÈGLES et RÈGLEMENTS (suite)
Admissibilité aux OCO pour les élèves du palier postsecondaire
Tout concurrent aux études postsecondaires doit répondre aux critères suivants et pourrait
être appelé à fournir la preuve pour chacun des points ci-dessous :
a)

Être citoyen canadien ou immigrant reçu et être un résident de l'Ontario. Les
concurrents doivent pouvoir authentifier ces renseignements au besoin.

b)

Être inscrit dans un collège communautaire, une école privée, une école de formation
professionnelle ou un centre de formation, affilié(e) à Compétences Ontario.
OU
Être un apprenti inscrit auprès du Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités (MFCU) ou être un candidat au poste de compagnon dans le secteur de
métier qui se rapporte au concours. Dès qu’un candidat accède au poste de
compagnon, il n’est admissible que pour un an.

c)

Être inscrit, au cours de l'année scolaire en cours, à un programme d'études
postsecondaires directement lié au concours auquel il participera (septembre 2018juin 2019).

d)

Être inscrit comme concurrent auprès de Compétences Ontario.

e)

Le concurrent ne peut être un compagnon certifié. Les candidats au poste de
compagnon qui n’ont PAS encore écrit leur examen de qualification peuvent
participer.

f)

Les concurrents doivent être âgés de 29 ans et moins (durant l'année du concours 2019). L'année de naissance doit être en 1990 ou après. Une preuve à cet effet doit
être fournie sur demande.

g)

À la demande du président du comité technique, tous les concurrents doivent fournir
une preuve de leur statut actuel d'apprenti ou de leur âge.

RÈGLEMENTS - ÉPREUVES DE QUALIFICATION ET OCO
Veuillez prendre connaissance des critères d’admissibilité présentés aux pages
précédentes.


Une séance d'information pour les concurrents aura lieu sur le site du concours et sera
animée par les membres du comité technique. Les concurrents sont tenus d’être
présents pour la séance d’information. Les concurrents qui ont besoin de plus amples
renseignements doivent s'adresser aux membres du comité technique.
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ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS, RÈGLES et RÈGLEMENTS (suite)


Les concurrents devront porter en tout temps le bracelet fourni.



Un pointage minimum de 60 % sera requis pour recevoir un ruban ou une médaille ou
pour être admissible aux OCO ou aux Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies.



Il sera interdit aux concurrents de parler aux spectateurs durant le concours (y compris
les enseignants, les conseillers, les parents, les médias, et les employeurs). À la
discrétion des membres du comité technique et des juges, les concurrents qui ne
respecteront pas ce règlement pourront être disqualifiés.



Les interprètes ou aides (p. ex, interprète pour malentendants) peuvent avoir accès au
site du concours à condition qu’une demande à cet effet ait été faite au moment de
l’inscription en ligne du concurrent.



Durant le concours, aucune personne n’aura accès au site du concours à l’exception des
membres du comité technique, des juges et des concurrents. Si l’espace le permet, les
spectateurs, y compris les enseignants/conseillers, se verront assigner un endroit précis
pour observer.



À la discrétion des membres du comité technique, les concurrents pourront prendre une
pause pour se rendre aux toilettes.



Les livres, les notes, le matériel ainsi que les dispositifs d’aide sont interdits, à moins que
ces articles soient précisément autorisés dans la fiche descriptive ou lors de la séance
d’information.



Les cellulaires, téléphones intelligents, mp3, ANP ne sont pas permis dans l’aire de
concours.



Toute personne qui participe à un concours (concurrent, membre du comité technique,
juge) et reconnue coupable d’une conduite malhonnête devra faire face à des sanctions
disciplinaires. Il n'y aura aucune tolérance pour la tricherie ou le plagiat. Tout concurrent
reconnu coupable de conduite malhonnête sera immédiatement disqualifié.



Les concurrents doivent arriver à l’heure prévue pour le début de leur concours. Il
est possible que les retardataires puissent tout de même participer. Toutefois aucune
‘période de rattrapage’ ne sera accordée à ces derniers. Une pénalité pourrait s'imposer
à la discrétion des membres du comité technique et des juges.



Les concurrents doivent porter/apporter des vêtements convenables, l’équipement de
sécurité, les outils ou l’équipement nécessaires dont il est fait mention dans la fiche
descriptive, sans quoi, ils ne pourront pas participer au concours.
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CONDITIONS DE RÉSERVATION ET LISTES D’ATTENTE
Comme les OCO sont de plus en plus populaires, un système de réservation de places et une liste
d’attente ont été mis en place. Une fois les places réservées, celles-ci doivent être assignées aux
élèves qui participeront. Seule la personne-ressource au conseil scolaire/collège/MFCU de district
est en droit de réserver des places. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne-ressource
de votre conseil scolaire/collège/MFCU de district, veuillez communiquer à
competitions@skillsontario.com. Veuillez communiquer avec la personne-ressource avant le 13
novembre 2018 pour réserver une place.
La participation aux concours organisés par Compétences Ontario est l’un des avantages de
l’affiliation. Ainsi, la priorité quant aux réservations de place, sera accordée aux conseils
scolaires dont toutes les écoles sont affiliées.
conseils scolaires
DONT TOUTES LES ÉCOLES SONT AFFILIÉES
Les écoles de ces conseils seront priorisées du 13 novembre au 30
novembre 2018

conseils scolaires
DONT CERTAINES ÉCOLES SONT AFFILIÉES
Dès le 13 novembre 2018, ces conseils pourront réserver une place, mais
ne conserveront pas leur ordre de priorité avant le 30 novembre 2018

Jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement, les places disponibles seront accordées aux conseils
scolaires/collèges/MFCU de districts selon la date de leur demande, les conseils scolaires dont
toutes les écoles sont affiliées ayant priorité sur tous les autres conseils. Advenant le cas où
le nombre maximum de concurrents serait atteint pour un concours en particulier, une liste d’attente
sera créée. En cas d'annulation d'une réservation, la place disponible sera offerte au prochain
conseil scolaire sur la liste d'attente dont toutes les écoles sont affiliées. Lorsque tous ces
conseils scolaires auront obtenu les places désirées, les places disponibles seront accordées aux
conseils scolaires dont certaines écoles sont affiliées selon la date de leur demande. Ce
processus se poursuivra jusqu'à la date limite de réservation du 30 novembre 2018. Après le 30
novembre, toutes les réservations seront traitées en tenant compte que de la date de demande,
peu importe le statut de l'affiliation.
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POLITIQUE DE PAIEMENT CONCERNANT LES RÉSERVATIONS
En raison du nombre toujours croissant de réservations et, conséquemment, du nombre élevé
d’annulations à la dernière minute, Compétences Ontario applique une politique de paiement
concernant les réservations pour les épreuves de qualification et les Olympiades de
Compétences Ontario. Compétences Ontario s’assure ainsi que les conseils
scolaires/collèges/MFCU de district qui désirent réserver une place peuvent le faire, et élimine
du même coup les ‘fausses’ réservations.
Dès le 13 novembre 2018 - 9 h, les modalités suivantes s'appliqueront aux réservations :















Pour chaque place réservée dans le cadre des épreuves de qualification, les conseils
scolaires devront débourser des frais d’inscription non remboursables de 75 $ par
concurrent afin de garantir leur place. Par exemple, des frais de 75 $ seront applicables
pour réserver une place pour le concours d’arts culinaires et des frais de 150 $ seront
applicables pour réserver la place d’une équipe pour le concours de production télévisuelle
et vidéo (équipes de 2).
Pour chaque place réservée pour les OCO, les conseils scolaires/collèges/MFCU de districts
devront débourser des frais d'inscription de 150 $ (dont 75 $ sont des frais non
remboursables, après la période de non-pénalité) pour réserver une place. Par exemple,
pour réserver une place pour le concours d'installations électriques, il faudra débourser 150
$ et 300 $ pour une équipe pour le concours de charpenterie-menuiserie (équipe de 2).
Les écoles non affiliées avant leur inscription devront débourser les frais d’affiliation en plus
des frais d’inscription (125 $ pour les écoles élémentaires, 250 $ pour les écoles
secondaires et postsecondaires.
Les frais d’inscription seront payables dans les 30 jours de la date de facturation. Si
Compétences Ontario ne reçoit pas le paiement avant la date limite indiquée sur la facture,
les places réservées seront automatiquement annulées et le conseil scolaire/collège/MFCU
de district devra soumettre une nouvelle demande de réservation s’il désire participer.
PÉRIODE SANS PÉNALITÉ : Les conseils scolaires/collèges pourront annuler des places,
sans pénalité, avant le vendredi 8 février 2019. Des frais d’annulation de 75 $ seront
applicables après cette date.
Un conseil scolaire/collège/MFCU de district qui annule une réservation aux OCO, avant le
29 mars 2019, aura droit à un remboursement de 75 $ sur ses frais d'inscription.
Si l'annulation de la réservation aux OCO est effectuée, le ou après le 29 mars 2019, les
frais d'inscription de 150 $ ne seront PAS remboursés.
Tout frais d’annulation payés NE PEUT ÊTRE déduit des frais associés à la réservation de
nouvelles places.
Les conseils scolaires/collèges/MFCU de district inscrits sur la liste d’attente n’ont rien à
débourser. Toutefois, dès qu'une place leur est attribuée, les frais d'inscription de 150 $
doivent être payés pour garantir leur place. Ils auront 30 jours à partir de la date de
facturation pour effectuer leur paiement.
Les factures seront émises/envoyées peu de temps après les OCO.

Annulation d’un concours
Compétences Ontario se réserve le droit d’annuler un concours si nécessaire (p. ex. nombre
insuffisant d’inscriptions). À la fin mars, Compétences Ontario prendra connaissance des listes
d'attente, et les conseils scolaires/collèges et MFCU de district seront informés de l'annulation
d'un concours, le cas échéant. Un remboursement complet sera accordé à ceux inscrits avant
la date d’annulation.
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Remarque : Saviez-vous que les frais d'inscription couvrent moins de 7 % du coût total
pour la participation de chaque élève? Compétences Ontario tient à souligner la contribution
de ses commanditaires et partenaires qui permettent d’organiser ces événements pour nos
jeunes.

PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DATES LIMITES
Septembre 2018
Octobre 2018

vendredi
9 novembre 2018

mardi
13 novembre 2018
9h

Mardi
20 novembre 2018

vendredi
30 novembre 2018
23 h 59

1er janvier 2019
minuit
8 février 2019
14 février 2019
vendredi
22 mars 2019
23 h 59

Début du concours de conception d’épinglettes et de médailles.
Début du concours d’usinage du bois - CNC.
Les personnes-ressources des conseils scolaires/collèges/MFCU de district
recevront plus d’information par courriel au sujet des OCO. Ces
renseignements devront être acheminés aux enseignants de leur conseil.
Les personnes-ressources de conseils scolaires/collèges/MFCU de district
recevront aussi un rappel par courriel concernant le début officiel des
inscriptions.
Date limite de participation au concours de conception d’épinglettes et de
médailles
Les soumissions au concours de conception d'épinglettes et de médailles
doivent être acheminées par la poste ou par courriel au plus tard le 9 novembre
2018 (le cachet de poste faisant foi).
Activation du système de réservations en ligne pour les concours aux
paliers élémentaire et secondaire.
LES PLACES S’ENVOLERONT RAPIDEMENT!
Jusqu'au 30 novembre 2018, la priorité sera accordée aux conseils scolaires
dont toutes les écoles sont affiliées. Veuillez vous reporter à la page 18 pour
consulter la Politique de paiement concernant les réservations.
Activation du système de réservations en ligne pour les concours au
palier postsecondaire.
LES PLACES S’ENVOLERONT RAPIDEMENT!
Jusqu'au 30 novembre 2018, la priorité sera accordée aux conseils scolaires
dont toutes les écoles sont affiliées. Veuillez vous reporter à la page 18 pour
consulter la Politique de paiement concernant les réservations.
Date limite pour les réservations prioritaires
La priorité sera accordée aux conseils scolaires dont toutes les écoles sont
affiliées uniquement jusqu’à cette date. Veuillez noter que les places sont
limitées pour tous les concours. L'acheminement d'une demande de
réservation d’ici le 30 novembre 2018 ne garantit pas pour autant une
place. Les places sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier
servi, et selon le statut de l'affiliation. Il est possible qu'il soit nécessaire de
créer une liste d'attente avant le 30 novembre. Après cette date, les places
seront accordées uniquement en tenant compte de la date de la demande,
peu importe le statut de l’affiliation.
Début des inscriptions pour les concurrents. Vous devrez remplir le
formulaire d’inscription des concurrents, disponible sur
https://register.skillsontario.com.
La période d’annulation sans pénalité prend fin. À partir de cette date, des
frais d’annulation de 75 $ s’appliquent.
Début des inscriptions en ligne pour la Conférence pour les jeunes
femmes et la conférence pour les étudiants des PNMI
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS AUX ÉPREUVES DE QUALIFICATION.
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vendredi
29 mars 2019

Date limite pour la remise du formulaire de renonciation signé par les
concurrents Si le formulaire de consentement du concurrent/parent, qui doit
être rempli par les concurrents inscrits, n'est pas dûment signé et reçu avant le
2 avril, l'inscription en ligne sera annulée et la place réservée sera attribuée
au prochain conseil scolaire/collège/MFCU de district sur la liste d'attente. À ce
moment, le conseil scolaire/collège/MFCU de district contacté devra s’affilier à
Compétences Ontario, si ce n’est déjà fait.

29 mars 2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES CONCURRENTS AUX OCO.
Date limite d'annulation. Aucun remboursement pour les annulations aux
OCO effectuées après cette date.
Date limite pour ordinateur : si la fiche descriptive en fait mention, les
concurrents doivent informer le service des concours s’ils souhaitent fournir des
logiciels différents, apporter leur ordinateur ou souhaite qu’un ordinateur leur
soit fourni.
Date limite pour la remise du formulaire de renonciation pour les
OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO - Si le formulaire de
consentement du concurrent/parent, qui doit être rempli par les concurrents
inscrits, n'est pas dûment signé et reçu avant le 15 avril, l'inscription en ligne
sera annulée et la place réservée sera attribuée au prochain conseil
scolaire/collège/MFCU de district sur la liste d'attente. À ce moment, le conseil
scolaire/collège/MFCU de district contacté devra s’affilier à Compétences
Ontario, si ce n’est déjà fait.

5 avril 2019
23 h 59

samedi
6 avril 2019

19 avril 2019

Épreuves de qualification

Collège Canadore

Collège Confederation

Collège Fanshawe

Collège Georgian

Collège Humber

Collège Niagara

Collège St. Lawrence
Aucun changement à la liste d’attente après cette date.

6 au 8 mai 2019

Olympiades de Compétences Ontario 2019
Centre des congrès de Toronto, Toronto.

27 au 30 mai 2019

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019
Halifax (Nova Scotia)

VEUILLEZ CONSULTER LA POLITIQUE CONCERNANT LA LISTE D’ATTENTE : Afin d’assurer
que les places soient comblées par des élèves/équipes qui se sont investis dans leur préparation
pour le concours, nous appliquerons dorénavant plus rigoureusement nos politiques d’inscription.
Pour les concours ayant une liste d’attente, les places déjà attribuées pour un concours qui n’ont
pas été comblées à la date limite de l’inscription seront annulées, remboursées et offertes au
premier conseil scolaire sur la liste d’attente.
Il ne sera pas possible de procéder à l’inscription le jour du concours.
Si un élève se présente au concours et qu’il n’est pas inscrit à titre de concurrent auprès de
Compétences Ontario, le directeur et le comité technique devront décider s’ils permettent à l’élève
de participer à titre de concurrent non officiel. À noter que même si on donne le droit à l’élève de
participer, celui-ci ne SERA PAS admissible à une médaille et ne pourra se qualifier pour les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.
Pour plus de renseignements concernant le processus d’inscription et les dates limites, veuillez
communiquer avec nous par courriel à competitions@skillsontario.com.
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ENTREVUE D’EMPLOI
Compétences Ontario reconnaît qu’en plus de leurs aptitudes et compétences techniques,
les concurrents doivent acquérir des compétences favorisant l’employabilité s'ils souhaitent
devenir des employés appréciés au sein d'une organisation. Pour aider les concurrents à se
préparer à leur éventuelle recherche d'emploi, une entrevue d'emploi sera intégrée à tous
les concours. La performance lors de l’entrevue comptera pour 5 % de la note finale
du concurrent. Il sera fait mention de l'entrevue d'emploi dans la fiche descriptive. Lors du
concours, les élèves devront avoir en main leur curriculum vitae et être prêts à répondre à
des questions d'entrevue liées au cheminement de carrière reflété par le concours. Il est
important d'informer les élèves de cette composante afin qu'ils puissent se préparer
adéquatement.
Veuillez noter qu’il n’y PAS d’entrevue d’emploi dans le cadre des épreuves de qualification.
Les concurrents admissibles aux OCO devront se préparer à cette entrevue.
Veuillez consulter le site http://www.skillsontario.com/hr pour des exemples de questions
d’entrevue et la grille de pointage ainsi que des conseils pour l’entrevue et la préparation du
curriculum vitae.

PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
Une procédure de résolution des conflits a été établie pour s’assurer que tous les concurrents
soient traités de façon équitable durant les épreuves de qualification et les Olympiades de
Compétences Ontario. Les concurrents doivent d’abord formuler une plainte informelle,
verbale ou écrite, au président du comité technique s’ils jugent qu’ils ont été traités de
manière injuste. Les concurrents sont encouragés à informer le président du comité
technique de la situation dès que possible durant le concours afin qu’une solution puisse être
proposée. Dans le cadre de cette discussion initiale, le concurrent et le président du comité
technique doivent tenter de corriger la situation. Un concurrent directement affecté par la
situation qui souhaite faire appel de la décision peut entamer une procédure formelle de
résolution des conflits.
Pour plus de détails au sujet de la procédure de résolution des conflits, veuillez communiquer
avec nous par courriel à competitions@skillsontario.com.
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Événements organisés dans le cadre des
Olympiades de Compétences Ontario
EXPOSITION DES CARRIÈRES
L’exposition des carrières permet aux élèves de découvrir plusieurs carrières du domaine des
métiers spécialisés et technologies. En assistant aux OCO et en concurrent aux ateliers
interactifs des différents kiosques, les étudiants ont l’occasion de se faire une idée du
cheminement de carrière qui leur convient le mieux. Plus de 70 exposants proposent des
activités pratiques pour informer, inspirer et susciter l’intérêt de vos élèves.
Avec plus de 20 000 visiteurs dans le cadre des olympiades de l'an dernier, nous souhaitons
mettre en valeur plus de métiers et organiser plus d'activités pour tous les élèves qui
participeront à l'exposition des carrières dans le cadre des OCO 2019.
Pour les élèves, il s’agit d’une belle occasion de se renseigner sur les nombreuses
perspectives de carrière et de formation dans le domaine des métiers spécialisés et
technologies. À la fin de la journée, les jeunes quittent avec la certitude de pouvoir prendre
des décisions éclairées concernant leur avenir.
L'exposition des carrières aura lieu le 6 et 7 mai 2019. Ajoutez cette date à votre calendrier!
La participation à cet événement est GRATUITE! De plus amples renseignements au sujet
de l'exposition des carrières 2019 seront disponibles en janvier 2019.
Éléments importants au sujet de l'exposition des carrières 2019
 L'exposition aura lieu les 6 et 7 mai 2019.
 Aucuns frais de participation!
 Un dépliant sera affiché en ligne en janvier.
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CONFÉRENCE POUR LES JEUNES FEMMES dans le cadre des OCO
La conférence pour les jeunes femmes a lieu dans le cadre des 30e Olympiades de
Compétences Ontario. Cette conférence permet aux jeunes femmes de la 9e à la 12e année
de découvrir des carrières dans le domaine des métiers spécialisés et technologies. Les
élèves ont l'occasion de participer à des activités pratiques et des présentations informatives,
d'entendre les propos de conférencières dynamiques et d’échanger avec des femmes
œuvrant dans le domaine des métiers spécialisés et technologies. Elles ont également la
chance de visiter l'exposition de carrières et le site des 30e Olympiades de Compétences
Ontario.
La conférence aura lieu au Centre des congrès de Toronto, le mardi 7 mai 2019 dans l’édifice
Nord
L'inscription commence le 14 février 2019. Veuillez noter que les places sont limitées et
qu’il est obligatoire de s’inscrire pour cet événement.
Politique concernant le paiement – Veuillez prendre note que le coût par participant est de
20 $ et que le nombre maximum de participants par école est de 20 élèves et 2 enseignants.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des initiatives pour les jeunes femmes,
veuillez nous écrire à ywc@skillsontario.com.

PRIX DE DISTINCTION DÉCERNÉ À UN CONSEIL SCOLAIRE
Le Prix de distinction Compétences ça marche!® sera décerné au conseil scolaire qui
démontre un engagement envers la promotion des carrières dans le domaine des métiers
spécialisés et des technologies par sa performance aux Olympiades de Compétences Ontario
(OCO).
Les élèves du secondaire qui participeront aux OCO représenteront leur conseil scolaire au
sein de leur discipline. Chaque concurrent qui se classe parmi les dix premiers et qui obtient
une note de plus de 60 % recevra des points qui s’ajouteront au pointage de son conseil
scolaire. Le conseil scolaire qui aura obtenu le pointage le plus élevé à la fin des Olympiades
recevra le prix de distinction.
Recevoir ce prix est le signe de l’engagement continu d’un conseil scolaire au soutien des
élèves qui souhaitent poursuivre un large éventail de carrières dans les métiers spécialisés et
les technologies. L’apprentissage par la pratique est nécessaire en Ontario afin d’assurer une
main-d’œuvre stable et saine pour l’avenir. Les conseils scolaires qui reçoivent ce prix
comptent parmi ceux qui permettent de concrétiser ce besoin.

PRIX DE DISTINCTION DÉCERNÉ À UN COLLÈGE
Les collèges de l’Ontario jouent un rôle fondamental dans la préparation de la main-d’œuvre
de demain en permettant aux jeunes d’acquérir les connaissances pratiques requises pour
poursuivre une carrière dans le domaine des métiers spécialisés et technologies. Ce prix de
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distinction permet à Compétences Ontario de reconnaître l’un des collèges qui a fait preuve
de son engagement envers cette initiative, a fait des investissements majeurs dans le
domaine des métiers spécialisés et des technologies et visé l’excellence en salle de classe,
en atelier et lors des Olympiades. La performance des étudiants dans le cadre des
Olympiades de Compétences Ontario, leur bénévolat auprès de Compétences Ontario et leur
engagement envers les initiatives de Compétences Ontario contribuent à établir quel collège
recevra le prix de distinction décerné à un collège.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES OCO
Date : mercredi 8 mai 2019 - 9 h à 12 h
Endroit : Salle de bal Nord, Centre des congrès de Toronto, 650 chemin Dixon, Toronto
Compétences Ontario est heureux d'avoir accès à ce grand complexe pour la tenue de la
cérémonie de clôture des Olympiades de Compétences Ontario (OCO). Nous vous invitons
à vous procurer des billets pour les enseignants, la famille et les employeurs. Les
concurrents inscrits aux OCO recevront un bracelet avec la trousse d’inscription qui servira
également de laissez-passer pour la Cérémonie de clôture.
Si vous avez besoin de billets additionnels, veuillez prendre note des détails suivants :
1. Les billets sont au coût de 10 $ chacun.
2. Les billets doivent être payés par carte de crédit ou par chèque AU PLUS TARD le
mercredi 17 avril 2019 à midi.
Rappel : Vous pouvez également vous procurer des billets le jour même de la cérémonie de
clôture (à l'entrée) le mercredi 8 mai 2019. L’achat à l’avance est recommandé pour éviter
les files d’attente le jour de la cérémonie. Tous les billets sont non remboursables. Tous les
billets sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.
3. Tous les billets achetés à l’avance pourront être réclamés à notre comptoir de
renseignements au Centre des congrès de Toronto lors des Olympiades de
Compétences Ontario. Vous devez réclamer vos billets avant 15 h le mardi 7 mai
2019. Si les billets ne sont pas réclamés, les places réservées seront annulées sans
remboursement.

Page 25

OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES
L'Ontario formera une équipe (Équipe Ontario) composée des gagnants aux paliers
secondaire et postsecondaire dans certaines disciplines pour participer aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) qui auront lieu à Halifax (Nova Scotia)
du 27 au 30 mai 2019. Veuillez consulter la liste des concours organisés dans le cadre des
Olympiades de Compétences Ontario (page 5 de ce document) pour identifier les concours
qui sont également organisés dans le cadre des OCMT 2019. Veuillez noter que cette liste
est sujette à des changements, tel que stipulé par le bureau national de Compétences
Canada.
Les concurrents ontariens seront informés de leur admissibilité aux OCMT lors de la remise
de leur médaille/certificat à la cérémonie de clôture des Olympiades de Compétences
Ontario. Une réunion d'équipe pour laquelle la participation est obligatoire aura lieu tout
de suite après la cérémonie. Lorsque les concurrents auront été informés de leur
admissibilité aux OCMT, ils devront immédiatement informer Compétences Ontario de leur
intention d'y participer. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les concours qui sont
organisés dans le cadre des OCMT. Veuillez consulter la liste des concours organisés pour
de plus amples renseignements à cet effet.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer par courriel à
competitions@skillsontario.com .

SITE WEB ET PERSONNES-RESSOURCES
Le site Web de Compétences Ontario (www.skillsontario.com) est mis à jour régulièrement
afin d'afficher des renseignements au sujet des épreuves de qualification et OCO 2019.
Veuillez visiter régulièrement le site Web afin de prendre connaissance des changements
concernant les concours, y compris les changements aux fiches descriptives. Vous y
trouverez également le document d’information, les fiches descriptives et les règlements.
L’inscription en ligne est possible en cliquant sur le lien http://register.skillsontario.com
Si vous avez des questions concernant les concours, nous vous invitons à consulter d’abord
le site Web. Si vous ne pouvez y trouver les renseignements recherchés, veuillez nous faire
parvenir un courriel à competitions@skillsontario.com.
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