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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques
Introduction à l’atelier dirigé
Ces ateliers dirigés ont été conçus

Ces ateliers ont été créés pour

pour fournir aux membres de la

compléter les cinq modules de la

collectivité concernés les outils et les

trousse « Encourager votre enfant à

matériels nécessaires pour planifier et

apprendre

organiser des séances éducatives

mathématiques

». Il n’est pas

pour les parents. Chaque atelier est

nécessaire

connaître

indépendant et comporte un gabarit

mathématiques

pour partager des stratégies et des

spécialisé; ils peuvent être organisés

ressources pratiques pour chaque âge

par

pour encourager l’apprentissage des

apprendre et partager.

toute

et
de

à

ou

personne

aimer

le

les
les

contenu
qui

veut

mathématiques à la maison. Les
matériels pour chaque module sont
notamment une lettre d’invitation et
un dépliant, un ordre du jour et des
documents à la diazocopie pour
toutes les activités (y compris les
solutions).

Nous avons fait tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales et pour respecter les
lois sur le droit d’auteur. Si des sources n’ont pas été mentionnées, veuillez aviser l’auteur. Les erreurs
et les omissions seront corrigées dans la prochaine version.
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Module cinq
Cycle intermédiaire (7e et 8e année)
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17 h 45 – 18 h

Soyez prêt! Le matériel doit être
organisé et prêt sur les tables avant
l’arrivée des parents

Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux parents, aux
tuteurs et aux soignants dès l’arrivée.
Présentez-vous et expliquez brièvement

Objectif
L’objectif de l’atelier est de :
Expliquer les défis auxquels font face

votre rôle dans le cadre de l’atelier.

les enfants pendant la 7e et la 8e

Invitez les parents à prendre un café et à

année (« les années de transition »).

prendre une copie des documents suivants:

Mettre en évidence l’importance de

« Career Opportunity Matrix » (Matrice des
;

garder les portes ouvertes pour

« 101 emplois en mathématiques et en

l’avenir et de prendre des décisions

science » ; « Module Cinq : Fiche

éclairées sur les cours de l’école

documentaire » .

secondaire.

possibilités

de

carrière)

Vous pouvez demander aux bibliothécaires de
l’école et aux enseignants de mathématiques
de vous aider à trouver des ressources pour
les ateliers (livres et jeux de mathématiques,
matériels de manipulation, etc.).

18 h – 18 h 15

Introduction
Souhaitez la bienvenue aux parents et
remerciez tout le monde d’avoir pris le
temps de participer.

18 h 15 – 18 h 30

membres clés de l’équipe de mise en

Brise-glace - Carrière en
mathématiques

œuvre.

Pendant le cycle intermédiaire, les élèves

Remerciez les organisateurs et d’autres

guide

commencent à réfléchir à leurs objectifs

de ressources: « Encourager votre

futurs, y compris les possibilités d’emploi

Présentez

aux

parents

le

enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques » du CODE et expliquez
comment ils peuvent obtenir une copie.
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et de carrière. Un grand nombre d’emplois
nécessitent des connaissances en sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques
et il est important que les parents et les
enfants comprennent l’importance de
suivre des cours de mathématiques.

18 h 30 - 19 h 15
Diapositives PowerPoint et vidéo
« Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques »
Utilisez les diapositives PowerPoint
pour diriger la séance.

Distribuez la liste des dix emplois les
plus communs au Canada (« Ai-je
besoin
d’apprendre
les
mathématiques
pour
ça?!
»
Jeu-questionnaire). Demandez aux
parents d’indiquer si chaque emploi
nécessite des compétences en
sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (« oui ou non »).

Utilisez la section des notes de
chaque diapositive pour mentionner
les ressources, encourager la
discussion et donner des détails sur
les segments vidéo.
Parlez de la vidéo lorsque vous
montrez la diapositive #5. Expliquez
que la vidéo se concentre sur le
monde complexe des adolescents
pendant la transition à l’école
secondaire.

Encouragez les parents à discuter de
leurs réponses au jeu-questionnaire.
Au
lieu
de
discuter
du
jeu-questionnaire maintenant, dites
aux parents que vous parlerez du
jeu-questionnaire plus tard et que les
résultats peuvent être surprenants!

Expliquez que la vidéo vise à
mettre en évidence des méthodes
qui permettent aux parents
d’encourager leur adolescent à :

Oui. Tous ces emplois nécessitent des
compétences en STIM. Consulter avec
les parents Exigences surprenantes en
STIM pour certains programmes et
carrières.

Avoir confiance dans leur capacité
de s’améliorer, d’obtenir des
résultats et de réussir en
mathématiques.
Penser à des « voies » - en d’autres
mots, commencer à penser au
futur.

Remarque : lorsque les parents
regardent la vidéo, invitez-les à

8

écrire leurs réflexions sur la

1
5

8

÷
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5

Pour aider leur enfant à choisir une

Encouragez les parents à donner le

voie, les parents doivent établir des

jeu-questionnaire

objectifs à court et long terme et

adolescent.

expliquer pourquoi l’apprentissage

l’apprentissage des sciences. »

Après avoir visualisé la vidéo, continuez

Dites aux parents de visiter le portail

avec les diapositives PowerPoint
des

fiches

de l’arrondissement scolaire pour

de

consulter le site Web « Career

renseignements et d’autres documents.

Cruising. » « Career Cruising » est un

Ces documents peuvent orienter les

outil interactif de planification de la

discussions et aider les parents à

carrière qui vise à aider les élèves à

déterminer les questions qu’ils veulent

explorer des possibilités de carrière, à

poser pendant les séances futures
ou

aux

enseignants

enfant

du document « Pleins feux sur

possibilités pour l’avenir.

distribuez

leur

Mettez en évidence l’importance

des mathématiques crée des

et

à

et

gérer le choix des cours et à planifier

aux

le cheminement de carrière.

administrateurs.

Ressources supplémentaires
Indiquez aux parents la liste des ressources

19 h 15

mathématiques supplémentaires (y
compris des livres, des chansons, des sites

Dernières activités
Retournez

au

jeu-questionnaire.

Demandez aux parents « Êtes-vous
surpris d’apprendre que tous les emplois
sur

cette

liste

nécessitent

des

compétences en mathématiques? »

Web, des applications, des programmes
de télévision et des jeux) dans le
guide de ressources « Encourager votre
enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques ».

Rappelez que la liste contient un petit
échantillon d’emplois et de carrières
possibles.
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Conclusion
Demandez aux parents s’ils ont des
questions sur l’atelier ou des
propositions pour les ateliers futurs.
Dites aux parents que vous êtes
disponible

après

l’atelier

pour

répondre à leurs questions.
Encouragez les parents à parler avec
l’enseignant,

le

conseiller

en

orientation ou le directeur d’école de
leur enfant pour obtenir d’autres
réponses et conseils.
Remerciez

les

parents

et

participants d’avoir participé et
demandez-leur

de

remplir

0

un

questionnaire d’évaluation.

9

Distribuez aux parents des fiches de
renseignements avant leur départ.
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Ressources
recommandées
Vous
trouverez
beaucoup
de
renseignements sur Internet en plus des
liens et d’autres ressources ci-après.
Consultez notre site Web pour une liste à
jour.
ontariodirectors.ca/
parent_engagement_fr.html

Flash Maths: Série de jeux exploitant des
applications

authentiques

des

mathématiques de la 5e à la 8e année
(décimaux, fractions et taux).
tfo.org/flashmaths/
mathies.ca
MIT MathScore
Les étudiants du MIT qui ont créé ces jeux
mathématiques en ligne veulent
« changer le monde relativement à

Ces ressources nous rappellent que :
• Les mathématiques doivent être
pratiquées.
• Lorsqu’on apprend, on fait des
erreurs.
• Les enfants apprennent plus
facilement lorsque vous posez des
questions (au lieu d’expliquer).
• Les mathématiques sont partout.

l’apprentissage des mathématiques. » La
philosophie du site est « Si les élèves
apprennent les éléments fondamentaux
tôt, ils ne perdent jamais du terrain. »
mathscore.com
« Réduire les écarts » en Ontario
ePractice est une série d’activités de
mathématiques numériques et

Elles nous rappellent qu’il est amusant
d’apprendre
les
mathématiques
ensemble!

Aide pour les mathématiques
SOS devoirs est une ressource gratuite en

interactives. Les élèves obtiennent
immédiatement des commentaires sur
leur travail.
oame.on.ca ,
oame.on.ca/mathies/
additionalSupports.html#eP

ligne pour les élèves qui désirent obtenir
de l’aide aux devoirs.
sosdevoirs.org/
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Support carrière
« Career Cruising »
« Career Cruising » est un outil de
planification de carrière en ligne qui
aide les élèves à explorer les carrières et
les options d’apprentissage et à obtenir
des renseignements à cet égard. Le site
offre l’évaluation des intérêts et des
compétences et comporte des profils de
carrière, des entrevues avec des
professionnels dans chaque secteur
d’activité et des renseignements sur les
conditions préalables pour s’inscrire aux
programmes des universités et des
collèges et aux programmes
d’apprentissage. Tous les élèves des

Perspectives Ontario : un guide annuel
de la planification de carrière à
l'intention des élèves de la 7e à la 12e
année, des éducatrices et éducateurs,
des conseillers en emploi et toute autre
personne à la recherche d'information
sur les carrières.
edu.gov.on.ca/fre/prospects/
index.html
Pleins feux sur l’apprentissage des
sciences : Les coûts élevés de l'abandon
des sciences et des mathématiques :
parlonssciences.ca/researchpublications/spotlight-on-sciencelearning.html

écoles primaires et secondaires
publiques de l’Ontario ont accès au site
Web « Career Cruising ».
public.careercruising.com/fr/
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Livres
Ajoutez des livres de mathématiques à
votre bibliothèque. Les jeunes lecteurs
doivent utiliser leurs aptitudes en
mathématiques sans le savoir, qu’ils
essaient de trouver un code secret ou
d’élucider un crime!
L’énigme Vermeer,

Élémentaire mon cher Watson,
Colin Bruce
Dans cette série de contes sur des
joueurs avides, des hommes d’affaires
imprudents et des mystificateurs
impitoyables, Sherlock Holmes élucide
des crimes en utilisant les
mathématiques, la logique, l’analyse des
données et la probabilité.

Blue Balliett
Deux enfants essaient de trouver un
tableau de Johannes Vermeer volé. Le
voleur est prêt à retourner le tableau si
la collectivité peut découvrir les
tableaux signés par Vermeer qui ont été
réellement peints par le célèbre artiste.

Le démon des maths,
Hans Magnus Enzensberger
Le diable du livre visite un garçon qui
rêve et change la façon dont le garçon
dort et considère les mathématiques.

Le livre explore les thèmes de l’art, des
chances, de la coïncidence, de la
déception et de la résolution de
problème.
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« Les jeunes font
continuellement face aux
tensions entre être et
devenir. Ils ont le désir
d’être soi-même dans la
vie quotidienne,
toutefois, ils doivent
aussi devenir de jeunes
adultes. »

4

8

7
Kate Tilleczek
Professeur de la Faculté
d'éducation,
3University
of Prince Edward Island

Ressources recommandées
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur Internet en
plus des liens et d’autres ressources ci-après. Consultez
notre site Web, pour une liste à jour.

Module cinq

Aide pour les mathématiques
SOS devoirs est une ressource gratuite en ligne pour les
élèves qui désirent obtenir de l’aide aux devoirs.
sosdevoirs.org/

Fiche de renseignements
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1123 Glenashton Drive
Oakville, Ontario L6H 5M1
Tel: 905.845.4254
Fax: 905.845.2044

Cycle intermédiaire (7e et 8e année)

Flash Maths: Série de jeux exploitant des applications
authentiques des mathématiques de la 5e à la 8e année
(décimaux, fractions et taux).
tfo.org/flashmaths/
Livres
Élémentaire mon cher Watson! Colin Bruce
Dans cette série de contes sur des joueurs avides, des
hommes d’affaires imprudents et des mystificateurs
impitoyables, Sherlock Holmes élucide des crimes en
utilisant les mathématiques, la logique, l’analyse des
données et la probabilité.
L’énigme Vermeer, Blue Balliett
Deux enfants travaillent ensemble pour retrouver un tableau
de Johannes Vermeer. Le livre explore les thèmes de l’art,
des chances, de la coïncidence, de la déception et de la
résolution de problème.
Aide à la carrière
« Career Cruising »
Le site offre l’évaluation des intérêts et des compétences et
comporte des profils de carrière, des entrevues avec des
professionnels et des renseignements sur les conditions
préalables pour s’inscrire aux programmes des universités et
des collèges et aux programmes d’apprentissage.
public.careercruising.com/fr/
Perspectives Ontario
Un guide annuel de la planification de carrière à l'intention
des élèves de la 7e à la 12e année, des éducatrices et
éducateurs, des conseillers en emploi et toute autre
personne à la recherche d'information sur les carrières.
edu.gov.on.ca/fre/prospects/index.html

Conseil ontarien des directeurs de l’éducation
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• La structure du sommeil et le régime alimentaire
changent et peuvent causer une baisse des niveaux
d’énergie.

• Les changements psychologiques et émotionnels
peuvent causer des changements d’humeur et
l’insécurité et, en même temps, ces jeunes veulent voir
jusqu’où ils peuvent aller avec une attitude « je sais
tout ».

• Les changements physiques ont une incidence sur
l'apparence personnelle et ces jeunes sont souvent
gênés.

• Font face à des changements considérables qui ont une
incidence significative :

• Peuvent critiquer les adultes et s’identifient souvent à un
seul mentor adulte.

• Veulent faire valoir leur individualité et indépendance,
mais ils veulent aussi se conformer (par exemple, se
comporter et s’habiller comme les autres adolescents).

• La capacité d’attention continue de s’améliorer et ont des
niveaux élevés de pensée abstraite.

• Aiment les environnements qui leur permettent
d’interagir avec d’autres personnes et d’établir des
amitiés durables et des relations personnelles.

• Commencent à réfléchir à leurs objectifs futurs.

• Assurez le soutien pendant cette période de changements
dans la vie de votre enfant. Encouragez l’enfant à
chercher de nouveaux amis, à faire de nouvelles
expériences et à apprendre.

Aider les élèves du cycle
intermédiaire à la maison

• Concevoir une expérience afin de vérifier la vraisemblance
de la probabilité théorique d’un événement ou afin de
déterminer une probabilité expérimentale.

• Afficher les données en utilisant des diagrammes, par
exemple, des diagrammes circulaires et des
histogrammes.

• Résoudre des équations avec une inconnue — par
exemple, 2x +3 = 11.

• Établir la relation entre l’aire et la circonférence d’un
cercle, entre le volume de prismes droits et le volume du
cylindre et la relation des propriétés géométriques des
angles formés par deux droites parallèles et par une
sécante.

• Appliquer la priorité des opérations pour les problèmes
mathématiques avec des parenthèses et des exposants.

• Multiplier et diviser des fractions et des nombres entiers
positifs et négatifs.

• Résoudre des problèmes comportant plusieurs étapes avec
les nombres entiers, les décimaux et les pourcentages.

À la fin de la huitième année les élèves
devraient pouvoir :

Caractéristiques des élèves
du cycle intermédiaire

La plupart des élèves du cycle
intermédiaire :

Étapes clés en
mathématiques pour les
élèves du cycle
intermédiaire

Mathématiques :
faits utiles pour le
cycle intermédiaire!

• Encouragez l’enfant à considérer que le succès découle
des efforts, de la détermination et de la
possibilité d’apprendre des erreurs.

• Netmaths est un programme de mathématique auquel
tous les élèves de l’Ontario de la 4e à la 8e année ont
présentement accès gratuitement.
www.netmaths.net/

• Demandez des conseils à un conseiller de confiance, par
exemple l’enseignant de l’enfant ou un membre d’un
programme de sensibilisation communautaire.

• Si vous considérez que votre enfant pourrait tirer
avantage d’une aide supplémentaire ou du tutorat :

• Examinez les dernières statistiques sur le hockey ou le
baseball.

• Calculez le coût d’un repas à emporter ayant un prix
raisonnable en utilisant des coupons ou des escomptes.

• Utilisez une feuille de calcul (Excel) pour trouver un
abonnement abordable pour le cellulaire.

• Démontrez à l’enfant que les mathématiques sont
importantes dans la vie quotidienne :

• Demandez à l’enfant de vous aider à comprendre les
logiciels de mathématiques que les élèves de l’Ontario
peuvent utiliser à la maison, par exemple,
« Cybergéomètre», « Tinkerplots » ou « Fathom. »

• Encouragez l’enfant à garder les portes ouvertes en
suivant les cours des mathématiques et de sciences à
l’école secondaire.

• Aidez l’enfant à réfléchir à l’avenir et à établir des
objectifs.

Ai-je besoin d’apprendre les
mathématiques pour ça? Jeu-questionnaire
Faites le jeu-questionnaire pour découvrir les dix principales professions au Canada qui
nécessitent des compétences et une formation en sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques.
Cochez OUI, si vous considérez que l’emploi nécessite des compétences en STIM ou NON si
vous considérez que l’emploi ne nécessite pas des compétences en STIM

OUI

Principales professions au Canada*

NON

Superviseur du forage de puits de pétrole et de gaz
Infirmier et gestionnaire des soins de santé
Ingénieur pétrolier
Entrepreneur en électricité et en télécommunications
Directeur d’école et administrateur d’école
Avocat
Gestionnaire de biens immobiliers et directeur des finances
Cadre supérieur de la fonction publique
Ingénieur chimiste
Ingénieur en aérospatiale

* www.canadianbusiness.com « Les 50 principales professions au Canada, édition 2013. » Données de Statistique
Canada et Emploi et développement social Canada qui indiquent la croissance de l’emploi, la demande prévue
dans le secteur de l’emploi, le salaire médian et les changements de salaires.
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COÛTS FINANCIERS : LE PRIX À PAYER EST ÉLEVÉ
L'un des coûts les plus onéreux (pour les élèves et les parents, les contribuables, les
établissements postsecondaires) de l'abandon des cours de STIM au secondaire, c'est ce qu'il faut
payer plus tard pour suivre de nouveau ou pour la première fois des cours de mathématiques, de
science ou de technologie de niveau secondaire.

22 millions de dollars

Le coût annuel estimé pour les contribuables de l'Ontario quand les élèves
admissibles à un diplôme du secondaire retournent à l'école pour achever
une cinquième année facultative4.
Leah, 19 ans, résidente de l'Ontario, avait su samment de crédits
pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Elle a présenté
une demande d'admission à un programme de technique
vétérinaire à un collège communautaire et elle a appris que
pour être acceptée, elle devrait réussir un cours en science de
niveau secondaire de deuxième cycle. Elle a alors opté pour une
spécialisation en services policiers et elle a appris qu'elle avait
besoin de mathématiques de niveau secondaire de deuxième
cycle pour être admise; elle est donc retournée à l'école pour

se qualifier et aussi pour mettre d'autres cours à niveau. Leah
compte parmi les 20 000 élèves de l'Ontario5 qui retournent sur
les bancs d'école pour une cinquième année de secondaire après
avoir satisfait aux exigences de l'obtention du diplôme. Si Leah
avait fait son cours secondaire avec des crédits en science et
en mathématiques de deuxième cycle en quatre ans, elle aurait
pu travailler à plein temps pendant un an et épargner de l'argent
pour ses études et ses frais de subsistance, ou elle aurait pu
entreprendre ses études postsecondaires plus tôt.

2 790 $

Le coût moyen des frais de scolarité pour un semestre au premier cycle
à l'université ou de deux semestres de cours collégial6.
Andrea vit en Colombie-Britannique où elle travaille comme
gestionnaire scientifique et médical à l'Association cycliste
canadienne – mais son cheminement pour en arriver là n'a pas été
de tout repos. Elle a abandonné la chimie après la 4e secondaire et
la physique après la 5e secondaire parce qu'elle avait le sentiment
que l'enseignement des sciences se faisait « en noir et blanc » et elle
voulait davantage de créativité dans sa vie. À l'université, elle a opté
pour les arts plutôt que pour les sciences pour la même raison, et au
cours de la première année, elle a suivi quelques cours en art. Entre
la première et la deuxième année, Andrea a découvert la plongée
sous-marine et elle a décidé de poursuivre ses études en sciences

plutôt qu'en art. En deuxième année, Andréa s'est inscrite seulement
à des cours de science pour rattraper le temps perdu pendant
la première année. Comme elle n'avait pas les compétences
nécessaires en science, elle avait de la di culté à suivre, dans
certains de ses cours, et par conséquent, elle a dû s'inscrire à l'école
d'été, reprendre quelques cours et composer avec un horaire de
cours extrêmement chargé. Tout cela s'est traduit par des dépenses
supplémentaires. Andrea est d'avis que si l'on enseignait les
sciences non pas comme des faits qu'il faut mémoriser, mais comme
on enseigne les arts, un nombre beaucoup plus grand d'étudiants
intelligents et créatifs resteraient en sciences.

6 111 à 10 800 $ par étudiant

Le coût institutionnel pour chaque étudiant en première année, dans les collèges
ou les universités du Canada, qui ne parvient pas à passer en deuxième année7.
Blair qui vit en Ontario a commencé sa carrière comme
éducatrice-ressource de la petite enfance. Même si elle
adorait son travail, Blair avait le sentiment de ne pas exploiter
pleinement ses capacités et qu'elle avait plus à o rir. Au bout de
cinq ans d'enseignement, Blair a décidé de changer de carrière
et d'opter pour les sciences infirmières. Elle pourrait ainsi
continuer de travailler auprès des enfants et avoir de meilleures
possibilités sur le plan professionnel. Malheureusement, Blair
n'avait eu besoin que d'un seul cours de science pour obtenir
son diplôme de secondaire et ne possédait pas tous les crédits
nécessaires pour s'inscrire à un programme de soins infirmiers.
Blair a quitté son emploi pour faire une demande d'admission
à un programme préparatoire en soins infirmiers d'un an, de
niveau collégial. Elle n'a pas été acceptée car elle ne possédait

pas les crédits essentiels en science. Blair s'est ensuite tournée
vers les États-Unis pour trouver un programme analogue, mais
elle a dû abandonner pour les mêmes raisons. Au bout de deux
ans et après avoir dépensé 10 000 $, Blair s'est inscrite à un
programme accéléré de six mois pour devenir préposée aux
services de soutien à la personne, ce qui lui a encore coûté
6 000 $, dans l'espoir qu'elle obtiendrait ainsi l'expérience
pratique qui lui permettrait de s'inscrire en sciences infirmières.
À l'heure actuelle, Blair est sur une liste d'attente du programme
de sciences infirmières et devra encore étudier pendant quatre
ans et assumer de lourds frais de scolarité. Blair croit fermement
que les sciences devraient être obligatoires à chaque étape du
cours secondaire et elle aimerait que l'information circule mieux
entre les éducateurs, les élèves et la communauté sur les types
de programmes éducatifs disponibles.

CLÉ DES COULEURS :
Carrière en STIM
Métier spécialisé

Tableau 1 :

GRILLE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
1.
Emplois les mieux
payés au Canada

Médecin

spécialiste 179 514 $
Juge 178 053 $

2.
Salaires initiaux
les plus élevés

3.
Postes les
mieux payés
au Canada

4.
Postes les
mieux payés
aux É.-U.

5.
Emplois de
l'avenir

Exige des connaissance/
compétences en STIM
Études en STIM non exigées,
mais constituent un atout

6.
7.
Emplois non
Satisfaction
professionnelle touchés par la
récession

8.
Occupations
les plus
respectées

Médecin 100 000 $

Superviseur de
forage - pétrole
et gaz

Dentiste

Superviseur Secteur minier,
pétrole et gaz

Agent immobilier

Ingénieur
en
logiciel

Personnel
infirmier / médecin (à
égali té)

Dentiste 90 000 $

Infirmière en chef
et gestionnaire de
soins

Infirmière
autorisée

Pilote

Ingénieur principal
- Assurance de la
qualité

Vétérinaire

Cultivateur

Ingénieur
pétrolier

Pharmacien

Formateur - Niveau
collégial

Principal
représentant de
commerce

Analyste financier

Scientifique

Entrepreneur
en électricité et
télécommunications

Analyste des
systèmes
informatiques

Superviseur Chemins de fer et
transport

Chef de chantier

Administrateur
de base de données

Vétérinaire

Directeur et
administrateur
d'école

Médecin

Opérateur de réseau
énergétique

Développeur
principal
de logiciels

Hygiéniste dentaire

Dentiste

Avocat

Administrateur
de base de
données

Gestionnaire de la
santé

Cadre supérieur –
Communications,
Ingénieur
finances et autres
pétrolier 86 200 $
services commerciaux
162 376 $
Cadre supérieur - Production
Analyste de la sécurité
alimentaire, construction,
des données 83
services publics, transport
250 $
160 947 $
Avocat (associé 1ère
Omnipraticien
et médecin de famille année, gros cabinet)
132 615 $
81 750 $
Développeur de site
Web / concepteur Dentiste 131 552 $
expérience utilisateur
80 000 $
Cadre supérieur
Développeur
- Commerce,
d'applications mobiles
radiodi usion et autres
72 500 $
services 124 080 $
Ingénieur chimique
Avocat 123 632 $
72 407 $
Directeur de l'ingénierie
Contrôleur
113 403 $
financier 70 000 $
Directeur de crédit /
Avocat (associé 1ère
placement / opérations année, cabinet de taille
moyenne) 64 000 $
bancaires 101 845 $

Gestionnaire de
biens immobiliers Développeur de
logiciels
et gestionnaire
financier

Administrateur de Directeur de travaux Conseiller en santé
l'enseignement
(construction)
mentale

Cadre supérieur
Physiothérapeute Infirmière en chef
du gouvernement
Ingénieur chimique

Ingénieur
aérospatial

Gestionnaire de la
Technicien en
logistique
sciences judiciaires

Maquilleur
de scène
Spécialiste des soins
Développeur de
Chef de train et
Ingénieur de réseau
de la peau
site Web
serre-freins
Préposée aux soins
Contrôleur
Hygiéniste
personnels / à
Hygiéniste dentaire
adjoint
dentaire
domicile

1. www.cric.ca « The Top Highest-Paying Jobs in Canada. » Données de Statistique
Canada pour 2012 concernant les 10 % des emplois dont le titulaire gagne 100
000 $ par année ou plus.
2. www.globeandmail.com « Top 20 starting salaries », août 2012. Salaire initial
de base moyen pour certains des emplois les mieux payés au Canada, selon
les chi res de sites d'emplois, de l'Association canadienne des spécialistes en
emploi et des employeurs et des groupes de l'industrie.
3. www.canadianbusiness.com « Canada’s top 50 jobs. 2013 edition. » Données
de Statistique Canada et Emploi et Développement social Canada et classement
en fonction de la croissance de l'emploi, des prévisions relatives à la demande
d'emplois, du salaire médian et de l'évolution de la rémunération.
4. www.money.usnews.com « The 100 Best Jobs. 2013. » Données puisées à
même les listes générales des meilleurs emplois, et classement en fonction de
la croissance prévue des emplois au cours des dix prochaines années, du salaire
médian, des perspectives d'emploi, du taux d'emploi, du niveau de stress et de
l'équilibre vie/travail.
5. www.canadianbusiness.com « Canada’s top 50 jobs. 2013 edition. » Données de

Adjoint administratif

Enseignant

Ingénieur

O cier militaire
Architecte
Agent de police

Statistique Canada et d'Emploi et Développement social Canada et classement
en fonction de la demande prévue en 2020.
6. www.forbes.com « The Happiest and Unhappiest Jobs in America. » Analyse
du site d'emploi en ligne Careerbliss.com d'évaluation par les employés de dix
facteurs qui contribuent à la satisfaction au travail : les relations avec le patron
et avec les collègues de travail, l'environnement de travail, les ressources pour
e ectuer le travail, la rémunération, les possibilités de croissance, la culture
d'entreprise, la réputation de l'entreprise, les tâches quotidiennes et le contrôle
du travail au quotidien.
7. www.businessinsider.com « The Top 10 Recession-Proof Jobs. 2011. » Selon les
tendances du marché du travail aux É.-U., tous les emplois devraient connaître
des taux de croissance élevés (28 à 51 %) entre 2010 et 2016; le classement a été
établi en fonction du salaire médian.
8. www.angus-reid.com « Nurses, Doctors Are Most Respected Jobs in Canada, U.S.
and Britain. » Sondage d'opinion sur 25 professions, mené en août 2012.
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EXIGENCES SURPRENANTES EN STIM POUR
CERTAINS PROGRAMMES ET CARRIÈRES
Programme /carrière

Exigences du cours /Cours préalables

Également connu sous le nom de…

Acteur/actrice de cinéma et
télévision

Introduction aux arts et sciences

Science

Médias électroniques

Technologie informatique

Danse

Anatomie
Nutrition
Mathématiques de base et mathématiques
de l'hôtellerie/restauration
Théorie de la fermentation et application
Estimation et planification

Biologie
Biologie et chimie

Mathématiques de métier

Mathématiques

Production et propriété du métal

Chimie

Anatomie et physiologie

Biologie

Prise en charge des maladies / pharmacologie

Biologie et chimie

Épidémiologie

Mathématiques

Nutrition

Biologie et chimie

Méthodes de recherche quantitative

Sciences et mathématiques

Conception numérique

Technologie informatique

Anatomie et physiologie

Biologie

Nutrition

Biologie et chimie

Gestion des affaires

Mathématiques et technologie informatique

Modélisation 2D/3D

Mathématiques

Méthodes de recherche quantitative

Sciences et mathématiques

Conception assistée par ordinateur

Technologie informatique

Analyse de l'ADN

Biologie et chimie

Génétique

Biologie

Nutrition

Biologie et chimie

Sciences des plantes et du sol

Biologie et chimie

Gestion agricole

Sciences, mathématiques et
technologie informatique

Anatomie et biomécanique

Biologie et physique

Informatique

Technologie informatique

Santé, sécurité et nutrition

Science

Comptabilité

Mathématiques

Économie d'entreprise

Mathématiques

Compréhension de la météo

Science

Changements climatiques

Science

Chimie atmosphérique

Chimie

Physique des nuages

Physique

Chef / pâtissier
Menuisier
Soudeur

Esthéticienne

Journalisme
Éducation physique /
promotion de la santé

Dessin industriel
Enquêteur en scène de crime

Agriculture / agroalimentaire

Animation par ordinateur
Éducation de la petite enfance
Administration des affaires/
gestion du commerce de détail

Spécialiste des prévisions
météorologiques

Mathématiques
Chimie
Mathématiques

©2013 Parlons sciences et Amgen Canada Inc.
PLEINS FEUX SUR L'APPRENTISSAGE DES SCIENCES : Les coûts élevés de l’abandon des sciences et des mathématiques
Cette publication est disponible en ligne à
parlonssciences.ca/research-publications/spotlight-on-science-learning/spotlight-2014.html
Tous droits réservés
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101 emplois dans le domaine des sciences et
mathématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Actuaire
Agent d’approvisionnement
Agent des pêches
Analyste commercial
Analyste en recherche clinique
Arboriculteur
Architecte paysagiste
Astronaute
Auteur à gages
Bio-ingénieur
Botaniste
Cartographe
Chercheur
Chercheur dans les domaines du sport et
de l’exercice physique
Chercheur de la fusion par laser
Chercheur en sciences biomédicales
Chimiste analyste
Chimiste préposé à la mise au point
Commis aux empreintes digitales
Communicateur scientifique
Concepteur d’installations techniques
Concepteur de jeux d’ordinateur
Conseiller en énergie d’usage domestique
Consultant en recherche opérationnelle
Consultant en stratégie commerciale
Consultant en technologie
Cosmologue
Créateur de contenu d’exposition
Créateur de mode
Diététiste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embryologiste clinique
Entretien des véhicules (apprenti)
Épidémiologiste
Évaluateur de yacht
Fabrication de meubles (apprenti)
Garde communautaire
Généticien
Généticien moléculaire
Géomètre expert
Gestionnaire de l’environnement
Gestionnaire des parfums
Gestionnaire des techniques appliquées
Gestionnaire des TI
Gestionnaire des zones inondables
Gestionnaire en biostatistique
Informaticien d’analyse judiciaire
Ingénieur civil
Ingénieur concepteur
Ingénieur de l’éclairage de la scène
Ingénieur de réseaux
Ingénieur des ingrédients
Ingénieur des procédés
Ingénieur du développement de produit
Ingénieur du son
Ingénieur électricien
Ingénieur électricien (apprenti)
Ingénieur en aérospatiale
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur en logiciel
Ingénieur en mécanique (apprenti)
Ingénieur en radiotélédiffusion
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101 emplois dans le domaine des sciences et
mathématiques
• Ingénieur en santé des systèmes de
réacteurs
• Ingénieur en sport motorisé
• Ingénieur en structures
• Installateur d’équipements à haut
rendement énergétique
• Météorologue spécialiste des régions
antarctiques
• Métreur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microbiologiste
Modeleur de glace
Neurophysiologiste
Océanographe
Phlébotomiste
Photographe médical
Physicien de l’environnement
Physiologiste
Physiologiste du système respiratoire
Physiothérapie (apprenti)
Plombier
Procureur de brevets
Radiographe
Scientifique planétaire
Spatiologue
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• Spécialiste de la chaîne
d’approvisionnement des TI
• Spécialiste des prévisions météorologiques
• Statisticien
• Superviseur des effets spéciaux
• Technicien concepteur
• Technicien de la télévision
• Technicien de laboratoire
• Technicien des services de l’environnement
• Technicien des services de stérilisation
• Technicien en bien-être animal
• Technicien en mesure et contrôle
• Technicien en qualité
• Technicien en qualité du gaz
• Technicien en soins médicaux d’urgence
• Technicien vétérinaire
• Toxicologue
• Usinage du bois (apprenti)
• Volcanologue
• Zoologiste
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