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Objet :

Stratégie d’emploi TIC 2016‐2017

Résumé des initiatives
Le Conseil en Éducation des Premières Nations souhait recevoir une soumission de projet concernant le
programme Connexion compétences‐TIC. Le programme d’emploi permettre aux jeunes de 18 à 30 ans
d’acquérir une expérience de travail utile dans le domaine des TIC. Ce programme a également pour but
d’inciter votre communauté à offrir une expérience d’apprentissage novatrice qui saura intéresser les
jeunes de votre communauté et susciter leur participation. Toutes les demandes des communautés seront
évaluées et sélectionnées en fonction des lignes directrices, telles qu’elles sont décrites dans le feuillet
d’information. Les communautés sont admissibles à du financement pour embaucher un jeune travailleur.
Selon le nombre de demandes reçu, le CEPN peut lancer un nouvel appel d’offres pour obtenir de
nouvelles candidatures.
Les jeunes admissibles peuvent participer au programme qu’une seule fois; (tout jeune ayant déjà
participé au programme d’emploi n’est pas admissible).
Pour présenter une demande en vertu du programme d’emploi, les communautés doivent remplir le
formulaire du ministère, le lien est fourni dans le feuillet d’information. La date limite pour soumettre
votre demande est le 30 juin 2016.
Il est extrêmement important que vous veilliez, en tant que représentants de la communauté, au respect
de TOUTES les dates limites, car aucune exception ne sera faite pour les inscriptions en retard, les rapports
finaux non remplis ni les documents manquants.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme connexion compétence, nous vous
invitons à communiquer avec Jane Hicks, secrétaire or moi‐même, au 418‐842‐7672. C’est avec plaisir que
nous répondrons à vos questions.
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