
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquez avec nous 

Téléphone : 306-787-2368 
Courriel : 
youthapprenticeship@gov.sk.ca 
Demandes générales sur 
l’apprentissage : 
1-877-363-0536 

 
saskapprenticeship.ca/sask-youth- 
apprenticeship/ 

Trouvez votre vocation 
avec le Saskatchewan Youth 
Apprenticeship (SYA)  

(programme d’apprentissage pour 
les jeunes de la Saskatchewan) 
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SYA Saskatchewan Youth Apprenticeship 
 
 

QU’EST-CE QUE LE SYA? 
Le Saskatchewan Youth Apprenticeship (SYA) 
(programme d’apprentissage pour les jeunes de la 
Saskatchewan) est un programme, offert pendant les 
études secondaires dont le but est de faire connaître 
aux élèves les avantages d’une carrière dans les 
métiers spécialisés, au moyen d’expérience pratique 
de travail. Le programme SYA, qui comprend 
12 activités, permet aux jeunes de mieux comprendre 
l’apprentissage et les métiers spécialisés. Entre autres 
activités, les élèves suivent des cours d’Arts pratiques et 
appliqués, effectuent une entrevue avec un compagnon 
d’apprentissage, font des recherches et rédigent un 
rapport sur un métier désigné, et complètent le 
cours du Certificat de préparation des jeunes travailleurs 
(YWRCC). 

 

AVANTAGES DU PROGRAMME 
• Donner aux élèves une longueur d’avance dans leur 

choix de carrière; 

• Obtenir une attestation des réussites, pouvant 
s’ajouter au curriculum vitæ et au portfolio de 
carrière; 

• Les jeunes qui terminent avec succès les trois 
niveaux de formation et s’inscrivent à titre 
d’apprenti dans un métier désigné, dans les 
cinq années suivantes, bénéficient : 
• d’une dispense des frais d’inscription* 

• d’une dispense des frais de scolarité pour 
une formation technique de niveau 1* 

• d’un crédit de 300 heures d’exercice du métier 
 

*Le programme SYA Program pourrait aussi être offert à 
des personnes qui ne fréquentent pas l’école secondaire. 
Dans de tels cas, la dispense des frais ne s’applique pas. 

QUE SONT LES BOURSES DES INDUSTRIES DU SYA?  
• Les bourses des industries du SYA, pour les jeunes apprentis de 

la Saskatchewan, versent chaque année, un montant de 1 000 $ 
à de jeunes titulaires d’un diplôme d’études secondaires, 
admissibles et sélectionnés à l’échelle de la province, qui ont 
terminé avec succès le programme SYA et qui poursuivront une 
carrière dans un métier spécialisé. 

• Chaque établissement scolaire inscrit au programme SYA 
peut soumettre la candidature d’un élève admissible à une 
bourse, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin. 

• Les élèves dont la candidature a été soumise seront 
sélectionnés en fonction de leurs réponses au formulaire de 
candidature. Veuillez noter qu’une nomination ne garantit pas 
une bourse. Généralement, le nombre de candidatures reçues 
dépasse le nombre de bourses disponibles. 

• Pour recevoir le montant de la bourse, le diplômé doit satisfaire 
à l’une des deux exigences suivantes, au cours des deux années 
suivant la fin de ses études secondaires : 

• Signer un contrat d’apprenti d’une durée d’un an dans un 
métier désigné et réussir le premier niveau de formation 
technique; 

• Réussir une formation postsecondaire dans un métier 
spécialisé désigné. 

POUR ÊTRE ADMISSIBLE À UNE BOURSE : 
• L’établissement d’études secondaires et l’élève doivent être 

inscrits au programme SYA. 

• Le candidat doit : 

• terminer avec succès et dans l’année en cours ses études 
secondaires; 

• détenir un passeport du SYA dûment rempli; 

• trouver un emploi ou suivre une formation dans un métier 
spécialisé après les études secondaires. 
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