
 

 

LA DIVERSITÉ DANS  
LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS 

 
1. Qu’as-tu appris de nouveau ou de surprenant durant cette séance? 

 

2. Dresse la liste des emplois dont il a été question au cours de la séance. Tu pourrais régler une minuterie et essayer 
d’en écrire le plus possible en une minute. Écris sur une feuille de papier, à l’ordinateur, sur ton téléphone, en mots 
ou en images; à ta guise! 

 

3. Choisis l’un des emplois de ta liste. Selon ton choix, écris : 
 

a) Une à trois compétences que tu possèdes déjà et qui te seraient utiles pour exercer ce travail. 
 
b) Une à trois compétences qu’il te faudrait acquérir afin de pouvoir occuper cet emploi. 
 
c) Les aspects de ce parcours professionnel qui t’attirent. 

 

4.  « La quatrième révolution industrielle est à nos portes. Plus que jamais, nous avons besoin de gens de métiers 
spécialisés! » Qu’est-ce que la quatrième révolution industrielle? Trouve deux définitions. Tu peux te servir 
d’Internet, mais assure-toi que ta source est digne de confiance! 

 

 Pourquoi crois-tu que les métiers spécialisés seront très courus dans un avenir en constante évolution? 

 

Un message de Toronto Hydro 

Toronto Hydro a pour mission d’offrir un excellent service à la clientèle et de fournir un approvisionnement sûr et fiable en électricité à la Ville de 
Toronto, tout en lui procurant une valeur à long terme. Nous nous engageons également à investir dans notre personnel et dans l’avenir de Toronto 
en redonnant à la collectivité que nous servons. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site torontohydro.com/careers. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Toronto Hydro, consulter les rapports financiers et annuels de l’entreprise ou découvrir en quoi nous apportons 
de la valeur à la ville de Toronto et à ses contribuables, visitez le site torontohydro.com/reports. 

Nous aimerions avoir de vos nouvelles! N’oubliez pas de nous faire connaître votre avis!  
Participez à notre sondage rapide en cliquant sur ce lien d’ici le 12 novembre 2021. Vous pourriez gagner une 

carte cadeau. 
 

Utilisez #NosJeunesAuTravail sur les médias sociaux pour raconter ce que vous avez appris aujourd’hui! 

https://www.thelearningpartnership.ca/invitons-nos-jeunes-au-travail/sondage?lang=fr-CA

