Conseil en Éducation
des Premières Nations

Note
Par courriel seulement

Destinataires :

Représentants en éducation et directeurs d’école

Expéditeur :

Tim Whiteduck, directeur de la technologie

Date :

18 juin 2019

Objet :

Appel des candidatures - Stratégie d’emploi Connexion compétences-TIC 2019-2020

Le Conseil en Éducation des Premières Nations appelle les communautés à soumettre leurs projets
concernant le programme Connexion compétences-TIC. Le programme d’emploi vise à permettre aux
jeunes de 18 à 30 ans d’acquérir une expérience de travail pertinente 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 et susciter leur participation dans le domaine de l’information,
des communications et des technologies (TIC).
Toutes les demandes des communautés seront évaluées et sélectionnées en fonction des lignes
directrices, telles qu’elles sont décrites dans la trousse d’information. Pour maximiser les possibilités
d’emploi dans toutes les communautés, le CEPN applique une limite d’une candidature par
communauté. Toutefois, selon le nombre de candidatures reçues, le CEPN peut lancer un nouvel appel
d’offres pour obtenir de nouvelles candidatures. Par conséquent, si votre communauté envisage de
soumettre plus d’une candidature, vous êtes invités à le faire.
Les jeunes admissibles peuvent participer au programme deux fois (tout jeune ayant déjà participé au
programme d’emploi précédemment EST admissible).
Pour présenter une demande en vertu du programme d’emploi, les communautés doivent remplir les
formulaires d’application du jeune et la proposition du ministère ICD 1898217 (2019-2020).
La date limite pour soumettre votre demande est le 15 juillet 2019.
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-2Il est extrêmement important de respecter TOUTES les dates limites, car aucune exception ne sera faite
pour les retards d’inscription, les rapports finaux non remplis, ou les documents manquants.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, nous vous invitons à communiquer avec
Jane Hicks, ou moi-même, au 418-842-7672. C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
Salutations,

Tim Whiteduck, Directeur des technologies
TW/jh
C. c. :

Marjolaine Tshernish, directrice générale de l’Institut Tshakapesh
Barbara Gravel, Chef des opérations du CEPN

p. j. (4) Lignes directrices du programme, affiche promotionnelle (PDF), formulaire de candidature,
proposition du ministère ICD 1898217

TÉLÉPHONE : (418) 842-7672 TÉLÉCOPIEUR : (418) 842-9988
SITE WEB : www.cepn-fnec.com COURRIEL : info@cepn-fnec.com
95, RUE DE L’OURS, WENDAKE (QUÉBEC) G0A 4V0

