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SKILLS ONTARIO COMPETITION AGENDA /
HORAIRE DU CONCOURS DES OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO
May 7, 2019 / 7 mai 2019
Skills Ontario Competition / Olympiades de Compétences Ontario
7:00am – 7:30am
Sign-in at each contest site / Enregistrement à l’endroit prévu pour le
concours
7:30am – 9:00am
Orientationˆ & Workshop / Séance d’informationˆ et atelier
9:00am – 12:00am
Contest* / Concours
12:00pm – 12:30pm
Lunch / Dîner
12:30pm – 5:00pm
Contest* / Concours
* Please note that for employability skills contests, including Prepared Speech, there is NO job
interview component. Students in this contest do not need to come prepared for a job
interview. / *Veuillez noter que pour les concours ayant trait aux compétences favorisant
l’employabilité, notamment celui du Discours préparé, il n’y a PAS volet entrevue d’emploi. Les
élèves qui participent à ce concours ne sont pas tenus de se préparer pour une entrevue
d’emploi
ˆCompetitors must be on time for their contest and may be disqualified if they do not sign-in at
their contest site prior to the start of orientation. At the discretion of the technical committee
chair, the competitor may be permitted to compete but would not receive any additional time. /
Les concurrents doivent se présenter à l’heure prévue pour leur concours et pourraient être
disqualifiés s’ils ne s’enregistrent pas sur les lieux du concours avant le début de la séance
d’information. À la discrétion de la présidente du comité technique, les concurrents en retard
pourraient être autorisés à participer au concours, mais ils n’auraient pas droit à plus de temps.
May 8, 2019 / 8 mai 2019
Closing Ceremony / Cérémonie de clôture
9:00am – 11:30am
Closing Ceremony / Cérémonie de clôture
12:00pm – 1:00pm
Team Ontario Meeting / Rencontre de l’Équipe Ontario
A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the
Skills Canada National Competition. / Un pointage minimum de 60 % est requis pour recevoir
une médaille ou pour être admissible aux Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies.
Contest Location: Toronto Congress Centre,
650 Dixon Road, Toronto.

Endroit du concours: Toronto Congress Centre,
650 chemin Dixon, Toronto.

Closing Ceremony Location: Toronto Congress Cérémonie de clôture: Toronto Congress
Center North Building, 650 Dixon Road, Toronto. Centre, Édifice Nord, 650 chemin Dixon,
Toronto.
Each competitor will receive one wristband at
the contest orientation. This wristband identifies Lors de la séance d’information, chaque
competitors as such and will also be used as the concurrent recevra un bracelet. Ce bracelet
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competitor’s closing ceremony ticket on May
8. Competitors must ensure that the wristband
remains on his/her wrist from the beginning of
the competition until after the closing
ceremony.
CONTEST STATUS / DÉTAILS DU CONCOURS
 This contest is offered as an official contest
 This contest is offered at the Skills Canada
National Competition (SCNC)

permet d’identifier les concurrents au concours
et servira de laissez-passer à la cérémonie de
clôture qui aura lieu le 8 mai. On s’attend donc
à ce que les concurrents portent leur bracelet
pendant toute la durée des Olympiades.

 Il s’agit d’un concours officiel
 Ce concours est organisé dans le cadre des
Olympiades canadiennes des métiers et
des technologies

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS
To evaluate each competitor’s ability to prepare
and present clearly and effectively their
thoughts relating to the theme established for
the competition.

Évaluer les aptitudes de chaque concurrent à
préparer et à transmettre clairement et
efficacement leur opinion concernant le thème
choisi pour le concours.

TOPIC / SUJET
Each competitor will speak on the following
topic:

Chaque concurrent fera une allocution sur le
sujet suivant :

Trades people are often viewed in a certain
light, and that point of view has permeated
much of society. The often misunderstood
pieces are just how creative, intelligent, and
resourceful most trades people are. What can
we do to alter the stigmas surrounding
tradespeople, thus encouraging more young
people to step into a trade? And, what are some
surprising lesser known facts about
tradespeople - ones we can capitalize on to help
change the conversation about trades?

Les gens de métier sont souvent perçus d’une
certaine façon et ce point de vue est répandu à
travers la société. On sous-estime souvent à
quel point les gens de métier sont des
personnes créatives, intelligentes et
ingénieuses. Que pouvons-nous faire pour
changer la perception qui entoure les gens de
métiers, de façon à encourager un plus grand
nombre de jeunes à faire carrière dans ce
domaine? Et, quels sont certains faits
surprenants moins connus au sujet des gens de
métiers – des faits sur lesquels nous pouvons
nous appuyer pour changer le discours au sujet
des métiers?

LENGTH OF PREPARED SPEECH / DURÉE DE L’EXPOSÉ ORAL
The speech shall be at least five (5) minutes in
Le discours doit avoir une durée minimum de
length and will not exceed seven (7) minutes.
cinq (5) minutes et ne doit pas dépasser sept (7)
Points will be deducted for failing to meet the
minutes. Des points seront retranchés pour
ceux qui ne respecteront pas cette consigne.
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minimum length or exceeding the maximum
time specified in the scope.
There will be no warning light or warning sound
to indicate time allotment. Competitors should
develop the skill to monitor the length of their
presentation.

Il n’y aura aucun signal visuel ou sonore pour
indiquer la durée à écouler. Les concurrents
doivent apprendre à estimer correctement la
durée de leur exposé.

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES
Competitors will demonstrate their ability to:
Les concurrents devront faire preuve des
 Present thoughts in a clear, coherent and aptitudes suivantes :
well-constructed format
 exposer leur opinion de façon claire,
 Deliver a memorable key message (main
cohérente et structurée
idea, opinion or position)
 présenter un message clé (idée
 Make a “connection” with the audience
principale, opinion ou point de vue)
 Demonstrate confidence and ease in
 établir un lien avec l’auditoire
speaking to the audience
 s’adresser à l’auditoire avec assurance et
 Use non-verbal skills (body language) to
aisance
assist in expression
 utiliser des aptitudes non verbales
 Speak in a clear and understandable
(langage corporel) pour mieux
manner while varying voice pitch in tone,
transmettre le message
tempo and volume
 s’exprimer de façon claire et articulée
tout en variant l’intonation et le volume
de voix ainsi que le rythme de l’exposé
EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
Supplied by Committee:
Fourni par le comité :
 A podium is available upon request
 Un podium est disponible sur demande
 Chairs are available for spectators and
 Des chaises sont à la disposition des
competitors
spectateurs et des concurrents
Supplied by Competitor:
 Refillable water bottle
SAFETY / SÉCURITÉ
Safety is a priority at the Skills Ontario
Competition. At the discretion of the judges
and technical chairs, any competitor can be
removed from the competition site for not
having the proper safety equipment and/or not
acting in a safe manner.

Fournis par le concurrent :
 Bouteille d’eau réutilisable

La sécurité est une priorité dans le cadre des
Olympiades de Compétences Ontario. Les juges
et la présidente du comité technique se
réservent le droit d’empêcher un concurrent de
prendre part au concours s’il ne respecte pas les
règles de sécurité.
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*Competitors will not be permitted to compete
until they have the needed safety equipment.
Competition judges will have final authority on
matters of safety.
Competitors must show competence in the
use of tools and/or equipment outlined in
this scope and can be removed at the
discretion of the judges and technical chairs
if he/she does not display tool and/or
equipment competency.

*Les concurrents ne pourront participer au
concours tant et aussi longtemps qu’ils n’auront
pas l’équipement de sécurité nécessaire. La
décision des juges en matière de sécurité sera
sans appel.
Les concurrents doivent faire valoir leurs
compétences quant à l’utilisation des outils
et de l’équipement dont il est fait mention
dans cette fiche descriptive. Les juges et la
présidente du comité technique se réservent
le droit de demander à un concurrent de
quitter les lieux du concours si celui-ci ne
démontre pas les compétences nécessaires
pour utiliser les outils et l’équipement.

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION
Area / Champ
Skills / Compétences
Content /
Mechanics: Diction, grammar, pronunciation / Technique : diction,
Contenu
grammaire, prononciation
Organization / Organisation
Opening of Speech: Lead into topic, create interest / Début de l’exposé :
entrée en matière, capacité à susciter l’intérêt
Close of Speech: Summary, conclusion, originality / Conclusion de l’exposé :
sommaire, conclusion, originalité
Effectiveness: Convincing, coherent, interesting / Efficacité : persuasion,
cohérence, intérêt
Creativity / Créativité

5
10
10
10
10
5

Deportment/
Maintien

Dress / Tenue vestimentaire
Poise : Confidence / Aisance : Confiance

5
10

Delivery /
Présentation

Eye Contact / Contact visuel
Non-Verbal, gestures, mannerisms / Non-verbal, gestes, manières
Voice: pitch, tempo, volume / Voix : intonation, rythme, volume

5
10
10

Question &
Answer/ Question
et réponse

90 Second answer based on impromptu question from Judges / Réponse
de 90 secondes à une question des juges

10

Total / Total
Mark out of 100 / Pointage sur 100

100
100
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As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the Effectiveness
Component will be used as the tie breaker/ Tel que mentionné dans les règlements, le
concours ne se terminera pas par une égalité. Si le pointage est égal après le concours, le volet
Efficacité sera utilisé pour briser l’égalité.
HELPFUL TIPS FOR PREPARING AND PRESENTING A SPEECH / CONSEILS UTILES POUR LA
PRÉPARATION DU DISCOURS ET DE L’EXPOSÉ
Those who spend the most time preparing,
Les concurrents qui consacrent plusieurs heures à
revising and practicing their speeches make
préparer, réviser et pratiquer leur discours
the task look easy. However, speaking in
mettent toutes les chances de leur côté.
public is not as easy as it looks. In order to
Toutefois, on sous-estime souvent la difficulté qui
help students prepare for this contest, we
entoure le discours en public. Voici quelques
offer a number of helpful tips and resource
conseils et suggestions pour aider les étudiants à
suggestions:
se préparer à ce concours :
Planning Prior to the Contest:

Planification avant le concours :

 Brainstorm about the theme. Spend a day

 Faites une liste des idées qui vous viennent en










considering many different ideas, which
could become the building blocks for a
speech.
Build your speech around a single, central,
important theme (key message). Good
speechmakers often pare this down into
one strong phrase or statement.
No speech can be written without some
knowledge of the audience to which it will
be delivered. For the purposes of this
contest, your audience will include the
judges and other competitors who are
interested in developing a learning
environment and assisting students in
gaining a sense of personal achievement.
They may be strangers, but they are also
supporters.
Visit a library or bookstore for public
speaking preparation guidebooks.
Plan to spend at least one third of your
total preparation time on practicing the
speech. This time also offers opportunities
to rewrite sections that need revision.
Practice in front of a mirror, or have a
family member/teacher videotape your









tête au sujet du thème. Consacrez une journée
pour vous pencher sur différents sujets qui
pourraient devenir les éléments de base de
votre discours.
Développez votre discours autour d’un seul et
même thème (message clé). Les bons
conférenciers résument souvent ce thème par
une phrase clé ou un énoncé.
Il est impossible de rédiger un discours sans
savoir à qui l’on s’adressera. Aux fins de ce
concours, veuillez noter que votre auditoire
sera composé de juges et d’autres concurrents
intéressés à développer un environnement
d’apprentissage et à aider les élèves à acquérir
un sentiment de réalisation personnelle. Même
si vous ne les connaissez pas personnellement,
ils ont la même vision.
Visitez une bibliothèque ou une librairie pour
consulter des ouvrages de référence pour la
préparation d’un discours.
Prévoyez accorder au moins un tiers de votre
temps de préparation à la pratique de votre
discours. C’est aussi l’occasion de corriger et de
réécrire certains passages.
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presentation so that you can view yourself,
and also critique for opportunities to
enhance your non-verbal delivery skills.
Deliver the speech in front of your school
peers – ask for their constructive feedback.
Then present again.
Speeches are like a conversation, with the
only difference being that you are speaking
to more than one person… and you’re
doing all the talking. Find a way to draw
everyone into the conversation.
Don’t feel you need to stay behind the
podium. You can use the entire area. This
additional movement allows you to use
body language to help express your points.
Voice is important to keeping the attention
of an audience. Vary your tone, pitch and
tempo to change the pace of your speech
and help to express important points.
Memorize your speech. Cue cards or notes
should be used sparingly to refer only to
key phrases.

NOTE: This contest does NOT include a job
interview component, so you do NOT need
to come prepared with a résumé, for an
interview.

 Pratiquez devant un miroir ou demandez à un











membre de votre famille/professeur de filmer
votre présentation afin que vous puissiez
constater par vous-même les améliorations à
apporter.
Pratiquez votre discours devant vos collègues
de classe et demandez-leur de commenter
votre performance. Répétez à nouveau votre
discours en tenant compte de leurs
commentaires.
Un discours est un peu comme une
conversation à l’exception du fait que vous
parlez à plus d’une personne à la fois... et que
vous êtes le seul à parler. Trouvez un moyen
de capter l’attention de tous.
Il n’est pas nécessaire de demeurer derrière le
podium. Vous pouvez utiliser toute la scène.
Plus vous bougez, plus vous pourrez avoir
recours au langage corporel pour exprimer vos
opinions.
La voix est un élément important pour retenir
l’attention d’un auditoire. Variez votre
intonation, votre rythme et votre volume
lorsque vous souhaitez soulever les points
importants.
Mémorisez votre discours. Les cartes aidemémoire ou les notes ne devraient être
utilisées que pour vous référer à des phrases
clés.

REMARQUE : Ce concours ne comprend pas le
volet Entrevue d'emploi. Ainsi, vous n'avez
PAS à vous présenter avec un CV ou prêt pour une
entrevue.
RULES, REGULATIONS AND ELIGIBILITY / RÈGLES, RÈGLEMENTS ET ADMISSIBILITÉ
Please be sure to review all eligibility criteria in
Veuillez prendre connaissance de tous les
the complete Competitor Information Package,
critères d’admissibilité dans la trousse
available online at www.skillsontario.com .
d’information au sujet des concours, disponible
en ligne à www.skillsontario.com.
Eligibility Criteria:
Secondary students must:
Critères d’admissibilité :
Les élèves au secondaire doivent :
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 Be 21 years of age or younger as of
December 31st in the competition year
(2019).
 Compete in only one contest at the Skills
Ontario Competition. Students competing
at a Qualifying Competition who do not
advance in their designated contest area
are not permitted to then register for a
different contest at the Skills Ontario
Competition.
 Possess a Canadian citizenship or landed
immigrant status and be a resident of
Ontario.
Other Rules and Regulations all competitors
need to be aware of prior to attending the Skills
Ontario Competition:
 Translators or other assistants (e.g. hearing
impaired) are permitted in the contest site
only if this request was made during the
registration process and approved in
advance by the Skills Ontario office.
 During the contest, no one will have access
to the contest site except the Technical
Committee Members, Judges, Skills Ontario
staff and Competitors. Spectators,
including teacher/advisors, will be provided
a viewing area if possible.
 If there is any discrepancy between the
English and French information in the
scope, the English portion will be taken as
the correct information.
Immediate disqualification may occur at the
discretion of the technical chair if a competitor
displays any one of the following:
 Acts inappropriately
 Shows disregard for the safety of
themselves or those around them
 Breaks the established rules and
regulations including:
o Uses equipment or material that is
not permitted

 être âgés de 21 ans ou moins au 31
décembre de l’année du concours (2019).
 participer à un seul concours dans le cadre
des Olympiades de Compétences Ontario.
Les élèves qui participent aux épreuves de
qualification et qui ne se qualifient pas dans
leur discipline désignée ne peuvent pas
ensuite s’inscrire à un autre concours des
Olympiades de Compétences Ontario.
 être citoyens canadiens ou avoir le statut
d’immigrant reçu et être résidents de
l’Ontario.
Autres règles et règlements que tous les
concurrents doivent connaître avant de
participer aux Olympiades de Compétences
Ontario:
 Les traducteurs et autres assistants (pour
les personnes malentendantes par
exemple) seront admis sur les lieux du
concours uniquement si une demande en
a été faite durant le processus
d’inscription et approuvée par
Compétences Ontario.
 Durant le concours, personne n’aura accès
aux lieux du concours, sauf les membres du
comité technique, les juges, le personnel de
Compétences Ontario et les concurrents.
Les spectateurs, y compris les
enseignants/conseillers, auront accès à une
aire réservée pour eux si l’espace le permet.
 En cas de divergence entre la version
anglaise et la version française des
renseignements contenus dans cette fiche
descriptive, la version anglaise sera
considérée comme la bonne.
À la discrétion de la présidente du comité
technique, tout concurrent qui affiche l’un ou
l’autre des comportements suivants sera
immédiatement disqualifié du concours :
 Agit de façon inappropriée
 Néglige sa sécurité ou celle des autres
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o
o
o

Dishonest conduct (cheating,
plagiarism)
Speaks with those outside the
contest area
Arrives to the contest site late

Sign-in for all contests will happen on the
contest site the morning of the competition.
Registration must take place prior to the
deadline of March 29, 2019.



Ne respecte pas les règles et règlements
établis, y compris :
o utiliser de l’équipement ou du
matériel qui n’est pas permis
o conduite malhonnête (tricherie)
o parler avec des personnes à
l’extérieur de l’aire du concours
o arriver en retard pour le concours

L’enregistrement pour tous les concours se
déroulera sur les lieux du concours le matin
même. L’inscription doit se faire avant la date
limite du 29 mars 2019.

CLOTHING REQUIREMENTS / TENUE VESTIMENTAIRE
Competitors are to be dressed in a clean and
Les concurrents doivent être vêtus proprement
appropriate manner. Competitors are not
et convenablement. Les vêtements portés ne
permitted to wear clothing with logos or
doivent pas comporter de logo ou d’imprimé à
printing. The exception to this rule is the logo of l’exception d’un logo de l’école, du conseil
the school, school board, college or MAESD
scolaire, du collège ou du district du MFCU que
District that the competitor is representing.
le concurrent représente. SEUL le logo de
ONLY the logo of the institution under which the l’institution par le biais de laquelle le concurrent
space is registered can be visible. Corporate
est inscrit peut être visible. Le logo ou le nom
logos or names are not permitted on a
d’une compagnie ne peut apparaître sur les
competitor’s clothing.
vêtements du concurrent.
MEALS / REPAS
PLEASE NOTE: If the competitor has specific
dietary needs/restrictions or tastes it is
recommended they bring a lunch/snacks
with them.
Skills Ontario will provide a basic lunch and a
beverage for registered competitors. A
vegetarian option will be made available ONLY
if selected when completing the competitor
registration form in the online system. No
alternative meals will be provided.
Please bring a refillable water bottle for use
throughout the day. If the competitor is part of
a contest of a physical nature, it is highly
recommended they bring additional snacks.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Il est recommandé
que tout concurrent qui a des
besoins/restrictions alimentaires ou des
goûts particuliers apporte un dîner et des
collations.
Compétences Ontario servira un repas et un
breuvage aux concurrents inscrits. Les
concurrents peuvent obtenir un repas
végétarien SEULEMENT si la demande en est
faite au moment de remplir le formulaire
d’inscription en ligne du concurrent. Aucun
autre repas ne sera servi.
Chaque concurrent devrait apporter une
bouteille d’eau réutilisable qu’il pourra remplir
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ANY FOOD BROUGHT TO THE VENUE MUST BE
NUT FREE. ANY NUT PRODUCTS FOUND ON
SITE WILL BE REMOVED.

tout au long de la journée. Si le concurrent
participe à une épreuve de nature physique, il
est fortement recommandé qu’il apporte des
collations supplémentaires.
TOUTE NOURRITURE APPORTÉE SUR LES LIEUX
DU CONCOURS DOIT ÊTRE SANS NOIX. TOUT
ALIMENT CONTENANT DES NOIX SERA
CONFISQUÉ.

PROJECTS / PROJETS
After the completion of the Skills Ontario
Competition, projects will be judged.
Competitors interested in keeping his/her
project must speak directly with the technical
chair in regards to project availability and the
option to purchase/pick up his/her project.

SPECTATORS / SPECTATEURS
Competitors are encouraged to invite spectators
to attend. It is free of charge to attend the Skills
Ontario Competition, but there is a $10 fee for
attending the Closing Ceremony.

TEAM ONTARIO / ÉQUIPE ONTARIO:
The Gold-medal winning competitor(s) in this
contest may be eligible to advance to the
Skills Canada National Competition (SCNC),
hosted May 27-30, 2019 in Halifax, Nova
Scotia.
For a student to represent Ontario at the
SCNC they (or someone representing
them) MUST be present at the Team
Ontario meeting (taking place immediately
following the Skills Ontario Competition
Closing Ceremony) and must be ready to
commit to attending the SCNC at that
time.

Les projets seront évalués après le concours des
Olympiades de Compétences Ontario. Les
concurrents qui souhaitent récupérer leur
projet doivent s’adresser à la présidente du
comité technique afin de vérifier s’ils peuvent
récupérer leur projet et si un montant doit être
déboursé pour en prendre possession.

Les concurrents sont encouragés à inviter des
spectateurs. Il n’y a aucuns frais pour assister
aux Olympiades de Compétences Ontario.
Toutefois, des frais de 10 $ sont applicables
pour assister à la cérémonie de clôture.

Le(s) concurrent(s) qui se mérite(nt) la médaille
d’or dans le cadre du concours pourra/pourront
participer aux Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies (OCMT) qui auront
lieu du 27 au 30 mai 2019 à Halifax en NouvelleÉcosse.
Pour qu’un élève puisse représenter l’Ontario
dans le cadre des OCMT, il (ou une personne en
son nom) DOIT participer à la rencontre de
l’équipe Ontario (qui aura lieu immédiatement
après la cérémonie de clôture des Olympiades
De Compétences Ontario) et s’engager, durant
la rencontre, à participer aux OCMT.
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The SCNC will be hosted, May 27-30, 2019 in
Halifax, Nova Scotia. Competitors should
consider preparing for this event prior to
attending the Skills Ontario Competition by
reviewing the national scope as well. The
national scope is available online at

https://www.skillscompetencescanada.com/en/sk
ills-canada-national-competition/scnc-halifax2019/

Les OCMT auront lieu du 27 au 30 mai 2019 à
Halifax en Nouvelle-Écosse. Avant leur
participation aux Olympiades de Compétences
Ontario, les concurrents doivent préparer leur
participation à ce concours en consultant la fiche
nationale. La fiche nationale est disponible en
ligne au lien suivant

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/ocmt/o
cmt-halifax-2019/

ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:
 The Competition Information Package can be
 La trousse d’information au sujet des
found at:
concours est affichée sur le site Web :

http://www.skillsontario.com/competitions
/secondary
 Results for the Skills Ontario Competition will
be posted online starting Friday, May 17, 2019,
at:

http://www.skillsontario.com/competitions
/secondary
 Information on the Conflict Resolution
Procedure can be found on our website in the
Competition Information Package at page 23:

http://www.skillsontario.com/competitions
/secondary

http://www.skillsontario.com/competitions/seconda
ry?lm_lang=fr
 Les résultats des Olympiades de
Compétences Ontario seront affichés sur le
site Web dès le 17 mai 2019 :

http://www.skillsontario.com/competitions/seconda
ry?lm_lang=fr
 Des renseignements au sujet du procédé de
règlement des conflits sont disponibles sur
notre site Web dans la trousse d’information
au sujet des concours (page 23) :
Secondary:

http://www.skillsontario.com/competitions/seconda
ry?lm_lang=fr

 If you have any questions regarding the Skills
Ontario Competition or this contest, please
contact Skills Ontario or the technical chair
prior to April 19, 2019, as all staff will be onsite
setting up the following week.

 Si vous avez des questions au sujet des
Olympiades de Compétences Ontario ou de
ce concours, veuillez communiquer avec
Compétences Ontario ou la présidente du
comité technique d’ici le 19 avril 2019 puisque
tout le personnel sera sur le site des
Olympiades la semaine suivante.
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