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Activite 4 : Personnel de l'INRP · Voies pedagogiques 

Cette activite est concue pour illustrer les emplois non conventionnels dans l'equipe de 
l'INRP d' Environnement et Changement climatique Canada, lesquels representent une 

Resume variete de trajectoires pedagogiques. Les etudiants seront peut-etre surpris des differents 
types de personnes embauchees par l'INRP, notamment des artistes, des specialistes des 
communications, des auteurs et des ingenieurs. 

• Reconnaitre que les etablissements scientifiques ont besoin de la contribution de personnes
provenant de divers contextes et ayant divers interets.

Objectifs • lls explorent divers points d'entree a l'emploi dans le domaine des sciences et de la
technologie, ce qui contribue au perfectionnement de leurs competences de recherche
d'emploi.

• Papillons adhesifs (3 ou 4 par etudiant)

Le necessaire • Marqueurs Sharpie

• Un ensemble de profils d'employes de l'ONE a afficher dans la piece (en gros caracteres)

1. En grand groupe, faites un remue-meninges sur les sortes d'emplois pouvant etre offerts
par l'INRP. Ecrivez-les sur papillons adhesifs individuels et affichez-les au tableau. Triez-les
en categories generales.

2. Divisez les etudiants en groupes representant les categories generales ci-dessus. Quelle
formation ou experience serait necessaire pour ce type d'emploi? lnscrivez-les sur des
papillons adhesifs individuels et affichez-les au tableau sous les titres de pastes trouves par

Quoi faire les etudiants a la premiere etape.

3. Les profils crees representent-ils les capacites et les interets de toutes les personnes
presentes? Quels types d'emplois sont representes? Lesquels sont absents? Notez les
emplois absents sur des papillons adhesifs.

4. Affichez les profils en gros caracteres autour de la piece et demandez aux etudiants de se
promener et de les lire. Trouvent-ils certains des emplois des categories « absentes » de
l'etape 3? Ont-ils ete surpris de quelque chose?

1. Trouvez la page Carrieres d'Environnement et Changement climatique Canada (Canada.
ca> Environnement et Changement climatique Canada> Carrieres a Environnement et
Changement climatique Canada).

2. Etes-vous admissible pour le Programme federal d'experience de travail etudiant?
Facultatif : Donnez du temps aux etudiants pour qu'ils creent un compte avec le PFETE
ou negocient avec le programme d'orientation professionnelle de votre ecole.

Activites 3. Lorsque vous posez votre candidature pour un emploi aupres du gouvernement federal,

d'enrichissement on vous demande d'inclure votre scolarite et votre perfectionnement professionnel dans
votre CV. Quelle est la difference entre la scolarite et le perfectionnement professionnel?
La scolarite represente un programme decernant un diplome, comme un diplome
d'etudes secondaires ou collegiales ainsi qu'un diplome d'etudes universitaires. Le
perfectionnement professionnel represente des ateliers, des cours individuels et des
instituts ou vous avez ete inscrits pour acquerir des competences et des capacites en lien
avec le paste. Cela comprend des ateliers de perfectionnement professionnel, comme le
developpement de competences, le renforcement d'equipe et la communication.
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