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Le Collège de l’Arctique du Nunavut vous invite à explorer les cours offerts en janvier 2020!
Le Collège est fier d’annoncer que les programmes suivants acceptent de nouveaux élèves en janvier 
2020 :

1) Programme de préparation à l’emploi et à la formation 

Le programme de préparation à l’emploi et à la formation (G.R.E.A.T) dure 14 semaines et a pour but 
de préparer les gens qui cherchent à entrer sur le marché du travail.  Il met l’accent sur les 
compétences essentielles, l’informatique, l’élaboration d’un portfolio personnel et la préparation au 
travail. Une expérience additionnelle de travail encadré de deux semaines est aussi offerte dans le 
cadre de ce programme. 

Dans ce cours vous :
 renforcerez différentes compétences qui vous seront utiles au travail;
 déterminerez et élaborerez vos objectifs personnels et professionnels;
 mettrez à jour votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation et exercerez vos aptitudes 

en entrevue;
 en apprendrez plus sur les possibilités d’emploi au Nunavut. 

2) Formation préparatoire pour les métiers suivants à Rankin Inlet : 
 électricien ou électricienne; 
 plombier ou plombière; 
 menuisier ou menuisière; 
 mécanicien ou mécanicienne de brûleurs à mazout;
 préposé ou préposée à l’entretien de bâtiments.

Les programmes de formation préparatoire seront offerts au Centre de formation dans les métiers de 
Rankin Inlet.  Il est possible d’obtenir de l’information sur ces programmes à : arcticcollege.com/pre-

apprenticeship

 
Veuillez noter que l’hébergement des étudiants au campus de Rankin Inlet est limité; par conséquent, 
il ne peut être garanti.

*** L’aide financière pour le programme G.R.E.A.T. et le programme de formation préparatoire est 
offerte dans le cadre du programme de soutien à l’apprentissage et à la formation des adultes offert 
par le ministère des Services à la famille.

3) Piqqusilirivvik à Clyde River.
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La date limite pour l’admission de l’année prochaine est le 31 janvier 2020. Les cours qui seront offerts
aux sessions d’hiver et d’été comprennent les suivants :

 Histoire des Inuits
 Techniques de survie
 Construction d’abris
 Préparation des peaux
 Couture
 Fabrication d’outils
 Déplacements terrestres
 Pêche
 Recherche indépendante
 Habiletés de chasse
 Visites d’aînés conférenciers
 Camping hivernal et printanier
 Lois traditionnelles inuites

Pour en savoir plus sur ces programmes ou pour présenter une demande, communiquez avec le 
centre Piqqusilirivvik en composant le 867-924-6044 ou en vous rendant à www.piqqusilirivvik.ca. Des 
logements sont disponibles pour les étudiants célibataires ou vivant avec un partenaire.  
L’hébergement à Piqqusilirivvik ne convient pas aux familles.   

Piqqusilirivvik offre son propre programme d’aide financière aux étudiants inscrits à ses programmes.  
Veuillez communiquer directement avec le centre pour en savoir plus. 

Si ce programme vous intéresse, communiquez avec le centre d’apprentissage communautaire de 
votre région, consultez le site Web du Collège de l’Arctique du Nunavut ou adressez-vous au 
coordonnateur du développement de carrière de votre collectivité. 

4) Possibilités aux centres d’apprentissage communautaires de Clyde River et d’Arctic Bay

Il sera possible d’offrir des cours d’éducation de base des adultes ou de préparation aux études 
collégiales aux centres d’apprentissage communautaires de Clyde River et d’Arctic Bay à compter de 
janvier 2020. Si au moins trois personnes de ces collectivités manifestent leur intérêt à s’y inscrire, les 
programmes pourront être offerts. Si vous vivez à Clyde River ou à Arctic Bay et souhaitez explorer une
telle possibilité d’apprentissage, communiquez avec le formateur d’adultes de votre localité pour 
discuter des options.

L’éducation de base des adultes permet aux élèves de suivre des cours équivalant à ceux du 
secondaire, et les programmes sont conçus pour faire correspondre les compétences et 
l’apprentissage de chaque élève. Le cours de préparation aux études collégiales est destiné aux 
étudiants qui aimeraient améliorer leurs compétences et qui souhaitent présenter des demandes à 
différents programmes postsecondaires dans l’avenir.
Veuillez communiquer avec le formateur d’adultes de votre collectivité pour discuter des options de 
programme.

http://www.piqqusilirivvik.ca/

