Inspire youth while promoting
your organization!
Skills Ontario is looking for skilled trade and
technology professionals to lead engaging hands-on
virtual workshops for youth primarily in grades 7-9.
Skills Ontario is offering virtual workshops to youth
across Ontario after school and during spring and
summer breaks.
Workshop leaders will be asked to design and
facilitate workshops in their preferred field. Previous
workshops have been offered across a broad range
of topics/interest areas including photography, 3D
printing, pizza making, automotive services,
horticulture, tool basics, and more. If required, Skills
Ontario would be available to help you plan a
workshop that would appeal to the target audience.
Can’t lead a workshop? Demonstrations and virtual
tours also welcomed additions to our workshop line
up as a way to engage and inspire youth to make
skilled trades and technologies their first choice
career option.
For more information or to get involved, contact
Kayla Bezaire campmanager@skillsontario.com.
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Inspirez les jeunes tout en faisant la
promotion de votre organisation!
Compétences Ontario est à la recherche de
professionnels œuvrant dans les métiers spécialisés et
les technologies pour animer des ateliers pratiques
virtuels pour les jeunes, principalement de la 7e à la 9e
année. Compétences Ontario offre des ateliers virtuels
aux jeunes de partout en Ontario après les classes et
pendant les pauses du printemps et de l’été.
On demandera aux animateurs d’atelier de concevoir
et d’animer des ateliers dans le domaine qu’ils
préfèrent. Par le passé, les ateliers offerts portaient sur
un large éventail de sujets et de domaines d’intérêt, y
compris la photographie, l’impression 3D, la confection
de pizza, les services automobiles, l’horticulture, les
principes de base concernant les outils, et plus encore.
Au besoin, Compétences Ontario pourrait vous aider à
planifier un atelier susceptible de plaire au public cible.
Vous n’êtes pas en mesure d’animer un atelier? Les
démonstrations et les visites virtuelles constituent
aussi des ajouts intéressants à nos ateliers afin
d’engager et d’inspirer les jeunes à faire des métiers
spécialisés et des technologies une option de carrière
de premier choix.
Pour plus d’information ou pour vous impliquer,
contactez
Kayla
Bezaire
par
courriel
à
campmanager@skillsontario.com.
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