
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE EXIGENCE 
Obtenir un crédit en arts pratiques et appliqués. 

 
TITRE DU COURS 

 
 

Passeport SYA de jeune 
apprenti 
Une clé pour la réussite 

 
 

 
 

 

 

INSTRUCTEUR DATE 
 

DEUXIÈME EXIGENCE 
Recherche et production d’un rapport sur l’un des métiers désignés en 
Saskatchewan, comprenant les exigences en matière de formation du 
métier choisi. 

 
NOM DU MÉTIER 

 
INSTRUCTEUR DATE 

 

TROISIÈME EXIGENCE 
Avoir réussi le cours Certificat de préparation des jeunes 

travailleurs. INSTRUCTEUR DATE 

QUATRIÈME EXIGENCE 
Entamer une discussion sur l’apprentissage d’un métier spécialisé et les 
carrières connexes avec un adulte de votre collectivité. 

 
ADULTE DATE 

 
 
 
 
 
 

 

 NOM DE L’APPRENTI 

NOM DE L’ÉCOLE 

NIVEAU 1 COMPLÉTÉ 

REPRÉSENTANT SCOLAIRE 

SIGNATURE  

 
 



  
 

 
 
 
 
 

 

PREMIÈRE EXIGENCE 
Obtenir un deuxième crédit en arts pratiques et appliqués. TITRE 

DU COURS 

INSTRUCTEUR DATE 

DEUXIÈME EXIGENCE 
Effectuer une entrevue avec un compagnon d’apprentissage. NOM 

DU MÉTIER 

COMPAGNON DATE 

TROISIÈME EXIGENCE 
Les élèves doivent réaliser l’une ou l’autre de ces tâches : 

 

  Concevoir et afficher un tableau de cheminement de carrière possible 

dans un métier donné. 

   Énumérer les quatre étapes fondamentales pour obtenir un certificat 

de compagnon. 

 
INSTRUCTEUR DATE 

QUATRIÈME EXIGENCE 
Explorer une ressource Web liée à l’apprentissage d’un métier spécialisé. 

ADRESSE URL 

INSTRUCTEUR DATE 

PREMIÈRE EXIGENCE 
Terminologie propre à l’apprentissage 

 
INSTRUCTEUR DATE 

 

DEUXIÈME EXIGENCE 
Réaliser au moins l’une des expériences de travail intensives suivantes : 

 
  Passer au moins une journée complète d’observation au poste de travail d’une 

personne de métier. 

  Passer au moins une journée entière avec un dirigeant communautaire 
(p. ex. chef, conseiller, etc.). 

 

  Participer à un stage professionnel lié au programme Career and Work 
Exploration. 

 
INSTRUCTEUR DATE 

 

TROISIÈME EXIGENCE 
Créer un portefeuille de compétences incluant un apprentissage lié à un métier. 

INSTRUCTEUR DATE 

QUATRIÈME EXIGENCE 
Participer à un salon de l’emploi pour recueillir des renseignements afin de comparer 
la formation d’apprenti à un autre type de formation postsecondaire. 

 
INSTRUCTEUR DATE 

REPRÉSENTANT SCOLAIRE 
SIGNATURE  

REPRÉSENTANT SCOLAIRE 
SIGNATURE  

NIVEAU 2 COMPLÉTÉ NIVEAU 3 COMPLÉTÉ 
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