
 

NOUVEAUTÉ 2023  

 RENCONTRE VIRTUELLE POUR LES ENTRAINEURS UNIQUEMENT 
 

Compétences Québec organise des rencontres virtuelles par métier dans le 
cadre de la préparation des candidats pour les 16es Olympiades québécoises 
des métiers et des technologies. Ces rencontres s’adressent uniquement aux 
entraineurs. Aucun candidat n’y sera accepté. 
 

BLOC 3 

MÉTIERS CONCERNÉS  

• Carrosserie 
• Conception et dessin assistés par ordinateur 
• Cuisine 
• Électricité 
• Mécanique industrielle 
• Technologie de la mode 
• Usinage CNC 

 

DATE   MERCREDI, 15 MARS 2023  

HEURE  16 h 30 à 17 h 45 

INSCRIPTION  Pour assister à la rencontre des métiers mentionnés ci-haut, 

vous devez vous inscrire, avant le 10 mars 2023 à 16 h, afin 
d’obtenir par courriel le lien de la rencontre. 

LIEN INSCRIPTION   

https://teams.microsoft.com/registration/J3wRwHYwtU2Q_FuIpLQHbQ,gNlcLhl_ukiJbbwEKp9Mi
w,CmnmZoGAlked9JcQbz2eeg,Q7IJrXEDlEmqqQQbmFDCLA,5dILnHel_0OkXLj5lqkHBw,qZkfJ3i
R30eRHNz02yoqWA?mode=read&tenantId=c0117c27-3076-4db5-90fc-5b88a4b4076d  

NOTES  

• Lors de la rencontre, vous serez accueilli dans une grande rencontre sur 
Team et par la suite, vous serez redirigé vers votre salle. 

• L’expert de contenu de votre métier animera la rencontre afin de vous 
partager les grands paramètres de la compétition et revenir sur les 
documents déposés sur le site Web des Olympiades au 1er mars. 

• La rencontre aura une durée maximale d’une heure et quart (1h15).  

• Ces rencontres seront automatiquement enregistrées mais ne seront 
pas disponibles pour consultation ultérieure.  
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RENCONTRE VIRTUELLE – BLOC 3 

MÉTIERS : Carrosserie, Conception et dessin assistés par ordinateur, Cuisine, 

Électricité, Mécanique industrielle, Technologie de la mode, Usinage CNC 

 

Mercredi, 15 mars 2023  

16 h 30 à 17 h 45 

Lien pour l’inscription : 

https://teams.microsoft.com/registration/J3wRwHYwtU2Q_FuIpLQHbQ,gNlcLhl_ukiJbbwEKp9Mi
w,CmnmZoGAlked9JcQbz2eeg,Q7IJrXEDlEmqqQQbmFDCLA,5dILnHel_0OkXLj5lqkHBw,qZkfJ3i

R30eRHNz02yoqWA?mode=read&tenantId=c0117c27-3076-4db5-90fc-5b88a4b4076d 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue – Compétences Québec 

2. Affectation des participants aux différentes salles 

3. Présentation des participants 

4. Horaire de la compétition 

5. Présentation de l’épreuve 

6. Équipements, matériaux, outils, tenue vestimentaire 

7. Exigences relatives à la santé et à la sécurité, s’il y a lieu 

8. Évaluation 

9. Stratégies pour améliorer les performances 

10. Préparation mentale 

11. Olympiades canadiennes et Mondial des métiers, s’il y a. 

12. Période de questions 
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