
La population du 
Nouveau-Brunswick 
compte parmi les 
plus vieilles au 
Canada. Le 
vieillissement de la 
main-d’œuvre entraîne un nombre sans 
précédent de départ à la retraite avec de 
moins en moins de personnes disponibles 
pour remplacer ces travailleurs. Par 
conséquent, la plupart des industries dans 
la province souffrent, ou commencent à 
souffrir, d’une pénurie de main-d’œuvre.

L’ÉDUCATION : 
LA SOLUTION AUX DÉFIS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK?

État dans les écoles

Perspective d’avenir

L’éducation est la clé de l’avenir et du tissu social du 
Nouveau-Brunswick. C’est le meilleur outil pour améliorer le 
monde d’aujourd’hui et de demain. Or le monde change, il 

change vite, et l’école doit s’ajuster, elle aussi, à ces changements. 
Nous devons préparer les élèves pour qu’ils puissent dès 
aujourd’hui façonner leur monde et le rendre meilleur.  

des élèves se sentent désengagés 
selon un sondage administré en avril 
2021 auprès des élèves de 9e année 
dans nos écoles francophones du 
Nouveau-Brunswick.

des jeunes de la 6e à la 12e année ont exprimé avoir eu 
des symptômes de dépression ou d’anxiété au cours 
des 12 derniers mois selon un sondage réalisé en 2019 
sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick 
par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

des emplois seront touchés par la 
technologie et l’automatisation. Certains 
subiront une transformation au cours de la 
prochaine décennie, et d’autres, appelés à 
disparaître, seront remplacés par des 
emplois qui n’existent pas encore.

des postes 
sont 
pourvus 
grâce au 
réseautage.

En moyenne, le 
nombre d’emplois 
qu’une personne 
occupera au cours 
de sa vie.

des emplois de 2030 n’existent pas encore 
selon une étude publiée par Dell et 
l’Institut pour le futur. Il est donc plus 
difficile de cibler les métiers que les jeunes 
souhaiteront exercer plus tard. Il sera 
important de miser sur le développement 
de compétences transférables.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail surveille 
attentivement le marché du travail et 
anticipe les besoins en main-d’œuvre : 

De 2018 à 2027, 
il y aurait 120 000 
postes à pourvoir au 
Nouveau-Brunswick.

des élèves de 12e année dans un sondage administré 
auprès des finissants de 2021 ont indiqué « Je ne sais 
pas exactement ce que je veux faire » comme étant 
un obstacle ou un obstacle possible à la poursuite 
de leurs études postsecondaires.

des élèves de 8e année ont indiqué 
en 2021 que leur passage au 
primaire leur a permis d’identifier 
leurs forces et leurs champs 
d’intérêt.

Il est important de souligner 
qu’au Canada et à travers le 

monde, l’éducation est en 
pleine transformation pour 

répondre aux besoins actuels 
et futurs des élèves.

Au Nouveau-Brunswick, nous 
avons commencé à voir des 

changements dans certaines 
classes et certaines écoles 

francophones de la province.
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Exploration 
de carrières

En tant que parent, employeur 
ou membre de la communauté, 
aidons les élèves à découvrir les 
différents secteurs, les diverses 

industries et 
professions afin 
de les outiller à 

réaliser leur 
projet de vie et 

de carrière.

COMMENT PRÉPARER NOS 
ÉLÈVES AU MONDE 

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN?

Allumez l’étincelle

Donnons aux élèves une longueur d’avance 
afin qu’ils puissent dès aujourd’hui être 

au cœur de leur éducation.

Avec votre aide, tous les élèves peuvent avoir la chance de 
développer des compétences, de découvrir des passions et 

d’explorer divers intérêts qui les guideront tout au long 
de leur vie. Tous les élèves ont des forces!

Dans le cadre de l’école, les 
élèves rencontrent et travaillent 
auprès de professionnels qui 
sauront attiser leurs intérêts 
dans divers domaines afin qu’ils 
cheminent dans leur projet 
de vie et de carrière et 
découvrent de 
nouvelles professions, 
de nouveaux rêves, de 
nouveaux loisirs et 
de nouvelles 
passions.

De nos jours, l’éducation 
a pour objectif de préparer 
les élèves 

Découverte de soi
Imaginez avec nous une école où l’élève est au cœur de ses 
apprentissages, où il apprend à se connaître, où il peut mettre 

à profit ses forces, ses passions et ses 
talents. Imaginez maintenant une école 
qui lui permet de devenir celui qu’il désire 
être, qui lui donne les outils pour le faire et 

qui le guide à travers son parcours. La 
découverte de soi permet d’accroître 

l’engagement, la résilience et la 
confiance en soi de chaque élève.

Offre de 
cours variés
Offrons aux élèves une variété 
de cours afin qu’ils puissent se 
découvrir et valider 
leurs forces et leurs 
intérêts.

Développement de compétences
Ensemble, façonnons une école qui encourage les 
élèves à résoudre de vrais problèmes, à relever de vrais 
défis, à innover dans un monde en constante évolution 
et à vivre des succès significatifs.

Aidons les élèves à développer les compétences 
qui leur serviront tout au long de leur vie tant 
personnelle que professionnelle, tels que 
l’esprit critique, la communication, la prise 
de décision, le travail en équipe, l’entraide, 
l’ouverture à la diversité, l’utilisation des 
outils technologiques, le leadership, etc.

Pour ce faire, il est essentiel de faire confiance 
au potentiel de tous les élèves, de leur offrir 
des occasions de se découvrir, de briller, de 

développer différents types de compétences, 
de nouer des liens avec les parents, les 
employeurs et la communauté et de 

transformer les apprentissages afin que 
chaque élève réalise son projet de vie et 

de carrière et s’épanouisse dans ce 
monde en constante évolution.

à vivre une citoyenneté éthique 
et engagée,

à mener une 
vie équilibrée 

et à développer un désir 
d’apprendre tout au long 
de leur vie. 


