
VIRTUAL 

DESCRIPTION 
Explore careers in the skilled trades and 

technologies with Skills Ontario! Join one of our 

events to participate in workshops, tours, 

demonstrations, and mentor panels! As part of our 

Young Women’s Initiatives, these virtual events 

focus on women in these careers.  

  

REGISTRATION 
Teachers and board contacts are to register 

students in grades 7-12. Registration opens on 

October 8th at 9:00 am at skillsontario.com. 

Events are hosted on Google Meets and allow for 

co-ed participation in order to follow new school 

policies where classes are unable to divide.  

CAREER 
EXPLORATION 

EVENTS 
Scan the QR code below to see our 

full list of events and to sign up!  
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This program is funded by the Government of Ontario.  

Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario.  

ÉVÉNEMENTS 

VIRTUELS  

D’EXPLORATION 

DES CARRIÈRES  

DESCRIPTION 

INSCRIPTION 

Balayez le code QR ci-dessous pour 

la liste complète des événements 

prévus et pour vous inscrire!  

Explorez les carrières dans les métiers spécialisés et les 

technologies avec Compétences Ontario! Nous vous invitons à 

vous inscrire à l’un de nos événements et à participer aux 

ateliers, visites et démonstrations organisés et à écouter nos 

mentors! Dans le cadre des initiatives pour les jeunes 

femmes, ces événements virtuels traitent des femmes qui 

œuvrent dans ce domaine.  

Les enseignants et personnes-ressources des conseils 

peuvent inscrire leurs élèves de la 7e à la 12e  année. 

L’inscription débute le 8 octobre à 9 h sur notre site Web 

(skillsontario.com). Les événements se déroulent sur la 

plateforme Google Meets et permettent la participation mixte 

afin de respecter les nouvelles politiques des écoles où les 

classes ne peuvent être divisées. 


