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son deuxième document sur les initiatives qui met en évidence les activités, les partenariats et les projets
multiples auxquels il participe pour renforcer le développement et la prestation des services d’emploi
en Nouvelle-Écosse. Le CIE travaille assidûment avec ses partenaires afin de fournir un leadership
aux systèmes décentralisés, encourager des pratiques exemplaires en matière de développement
communautaire, de développement organisationnel et de développement de carrière, mener des
recherches appliquées et axées sur les intervenants, et encourager la collaboration en vue d’avoir un
plus grand impact collectif sur tous les Néo-Écossais.
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Janvier 2019

Juin 2019

Le Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE), le Centre
de l’innovation et de l’entreprise et l’EXT Student Society
sont fiers de s’associer à l’Immigrant Services Association
of Nova Scotia ou ISANS (association des services aux
immigrants de la Nouvelle-Écosse), au Northern Connector
Program par le biais de l’Eastern Strait Regional Enterprise
Network (ESREN) et au Student Career Services Co-operative
Education Program de l’Université St. Francis Xavier (StFX)
pour soutenir la première rencontre Connect @ X. Cette
initiative menée par des étudiants a offert aux étudiants
de StFX une excellente occasion d’établir des liens avec des
employeurs locaux, provinciaux et nationaux. Les étudiants
de StFX sont issus de différents domaines d’études, y compris
des étudiants participant au programme d’enseignement
coopératif. Un nombre égal d’employeurs et d’étudiants
se sont rencontrés au cours d’un dîner, ont écouté un
conférencier d’honneur passionnant et ont noué des liens
lors d’une période de réseautage – tout cela pour contribuer
à établir des relations valorisantes et durables.

Des étudiants stagiaires du CIE, avec l’appui de Jess Popp et
Paula Romanow (Ph. D.), ont fait une présentation au sujet
des initiatives du CIE à l’intention des jeunes lors du congrès
annuel de la association de développement de carrière
de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Career Development
Association). Les étudiants ont présenté les projets sur
lesquels ils travaillaient :

Mai 2019
La troisième conférence annuelle 4-H sur le développement
du leadership s’est tenue à StFX du 10 au 12 mai. Le thème
de cette fin de semaine portait sur la façon dont nous
pouvons « réinventer notre avenir », en mettant l’accent
sur les domaines de la science et de la technologie.
Les élèves du secondaire et les aînés des 4-H qui y ont
participé ont pu faire un choix parmi tout un éventail de
séances d’apprentissage interactives traitant de sujets
tels que l’énergie solaire, la reproduction des
salamandres, l’imagerie médicale, le codage
informatique, la robotique, l’entrepreneuriat
technologique, l’exploration de l’Arctique et le Guide
alimentaire canadien. Le CIE était ravi de soutenir
cette conférence en matière de conception et d’appui
financier visant à donner la chance à étudiants issus
de milieux sous-représentés d’y participer. Matthew
Lukeman (Ph. D.) a fait le discours d’ouverture sur le
thème de l’utilisation de la science pour distinguer
les faits de la fiction. Les possibilités d’exploration
et d’apprentissage offertes par la conférence 4-H
sont une inspiration pour la prochaine génération
de leaders et d’innovateurs en Nouvelle-Écosse.

Brenda Gatera a présenté le programme sur la diversité et
l’inclusion de Nouvelle-Écosse au travail, phase 1 : Afro-NéoÉcossais et personnes d’origine africaine.
Jessie Doyle a donné un aperçu du projet pilote sur les
innovations en matière de flexibilité de la main-d’œuvre.

Juin 2019
La rencontre notre manière de prospérer (How We Thrive) à
l’Université Mount Saint Vincent a rassemblé des acteurs et des
leaders du changement de toute la Nouvelle-Écosse pour établir
des liens et les approfondir, partager et apprendre ensemble, et
discuter des moyens d’apporter des changements concrets dans
nos collectivités. Huit volets d’apprentissage étaient proposés et
chacun adoptait une approche unique et novatrice à l’exploration
des idées sur la manière dont les individus et les collectivités
peuvent s’épanouir. Aux côtés de Michael Flood, directeur de
l’initiative pour la qualité de vie à Engage Nova Scotia, l’équipe
du CIE a coanimé un volet d’apprentissage intitulé Unleashing
Potential (libérer le potentiel), axé sur le développement des
jeunes. Cette séance a été conçue et animée par de jeunes acteurs
du changement pour de jeunes acteurs du changement et a mis
l’accent sur l’accès aux ressources nécessaires pour alimenter le
changement et réaliser notre potentiel personnel et collectif.
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Catherine Kennedy a expliqué le concept de reconnaissance
des acquis dans l’analyse nationale de l’enseignement
secondaire aux adultes.
Aleesha Quinn a décrit le projet pilote sur les compétences en
matière d’employabilité des jeunes.
Alyssa Mansfield a fait un rapport sur le développement du
programme NOW à titre d’étude de cas.
Ben Herringer a fait part de son expérience d’animateur lors
de la rencontre How We Thrive (notre manière de prospérer)
et a fait une mise à jour sur la série vidéo Innovations de
l’écosystème des services d’emploi.
La séance a fait salle comble et les participants ont été
extrêmement impressionnés non seulement par le travail
réalisé par les étudiants, mais aussi par leurs présentations
soignées et très professionnelles.

Août 2019
Le CIE, le Spatializing Care : Intersectional Disability Studies
Lab de StFX et le Faculty Development Committee de
StFX, avec le soutien d’un prix Jules Léger, ont collaboré
pour animer une rencontre intitulée le handicap, l’accès,
l’équité et l’éducation : créer des collectivités accueillantes
(Disability, Access, Equity and Education : Creating Welcoming
Communities). Plus de 100 personnes issues des universités,
des collectivités, du gouvernement et des centres NouvelleÉcosse au travail se sont réunies au Keating Centre de StFX
pendant deux jours pour explorer comment dont nous
pourrions créer et maintenir des espaces plus équitables
et plus accessibles dans nos collectivités. Les participants
ont appris ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, ont
exploré les ressources et les atouts communs, ont nourri leur
sens de curiosité et ont imaginé ensemble les possibilités
de collaboration entre les secteurs dans les régions rurales
du Canada atlantique. Un fil conducteur commun à toute la
conférence a été l’importance de célébrer notre diversité
et de reconnaître que des approches uniques pour soutenir
les individus, que ce soit en classe ou sur le lieu de travail,
sont la clé de notre succès collectif. Cela peut être réalisé par
un engagement valorisant, des relations authentiques et la
réciprocité.

Septembre 2019
Le CIE a coparrainé la conférence l’aptitude démarre ici
(Ability Starts Here) sur la diversité et l’inclusion, dirigée
par le Collaborative Partnership Network of Nova Scotia
et la TEAM Work Cooperative de Nouvelle-Écosse au
travail. Cette conférence comportait des séances sur les
thèmes suivants : « prendre l’initiative de l’intégration sur
votre lieu de travail », « comment surmonter les préjugés
implicites pour parvenir à une véritable intégration »,
« favoriser la prise de conscience de la compétence
interculturelle » et « maximiser les possibilités pour les
femmes qui ont un handicap ». La journée s’est conclue par
l’engagement des participants à explorer la transition vers
des organisations et des lieux de travail plus inclusifs et
plus accueillants dans le cadre de conversations en petits
groupes. Parmi les moments marquants de la journée,
citons la remise du prix de la diversité et de l’inclusion par
le lieutenant-gouverneur à sept lauréats régionaux, l’Eden’s
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Decor Store de Yarmouth étant nommé lauréat provincial.

Lauréats du prix du lieutenant-gouverneur
Lauréat provincial :
Eden’s Decor Store, Yarmouth
Lauréats régionaux :
Croix-Rouge du comté de Cumberland, Amherst
Little Pumpkins Inc., Kentville
Manzer Construction Inc., Digby
Paul’s Bistro and Café, Liverpool
Foodland, Sydney Mines
SimplyCast, Dartmouth

Septembre 2019
Jessica Popp du CIE et Jennifer DeCoste, fondatrice de
la coopérative Life.School.House, se sont rendues au
Danemark pour explorer le lien entre les universités
populaires danoises, les écoles du peuple du mouvement
d’Antigonish et les écoles populaires contemporaines de
Life.School.House qui sont actives dans toute la NouvelleÉcosse. L’université populaire Grundtvig a organisé le
sommet international des universités populaires 2019 et
a accueilli 125 personnes de 28 pays pour cette rencontre.
Parmi les participants se trouvaient des leaders de
l’éducation, des intervenants, des chercheurs et des
promoteurs de l’éducation populaire pour adultes, ainsi
que des représentants d’institutions et de pays inspirés
par la tradition des universités populaires danoises. Ce
premier sommet international avait pour objectif de créer
un espace permettant aux participants de se familiariser
avec les initiatives en cours dans le monde entier, tout en
mettant l’accent sur l’établissement d’une coopération
internationale accrue. Ce voyage a aussi permis de
comprendre les racines plus profondes du mouvement
d’Antigonish et d’établir de nouveaux partenariats
internationaux avec des organisations qui utilisent
l’éducation populaire et communautaire comme moyen de
changement social.

Septembre 2019

Octobre 2019

Jaime Smith, chef de la direction du CIE, et Yogesh Ghore,
principal responsable de programmes de l’Institut Coady, se
sont rendus en Inde pour le forum et le lancement du livre
Future of Work de la Self Employed Women’s Association ou
SEWA (association des femmes travailleuses indépendantes).
Ils ont participé à des tables rondes sur l’agriculture
adaptable au changement climatique, les petits agriculteurs et
l’avenir du travail et de la technologie, le développement des
compétences et les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Ils se sont joints à des personnes et à des organisations du
monde entier pour discuter de solutions locales et mondiales
en matière de sécurité alimentaire, de sécurité du revenu
et de sécurité du logement par le biais du développement
des compétences. Cette approche de nature humanitaire
à un avenir du travail fondé sur la justice sociale, l’être
collectif, et le renforcement des atouts de tous les travailleurs
sera explorée plus en détail dans un nouveau cours de
l’Institut Coady intitulé Future of Work, qui est en cours de
développement avec le CIE.

Paula Romanow (Ph. D.) du CIE, a fait une présentation
intitulée Foregrounding First Voice Narrative in Diversity
and Inclusion Education for Nova Scotian Employers (mettre
en avant les récits d’expériences de première main dans
l’éducation sur la diversité et l’inclusion pour les employeurs
néo-écossais) lors du congrès annuel de la région Est de
l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des
adultes (ACEEA), à Halifax. Cette communication a mis en
avant les recherches menées avec les promoteurs du projet
New Opportunities for Work (nouvelles perspectives d’emploi)
et leurs diverses initiatives en matière de diversité et
d’inclusion en collaboration avec les employeurs. Les données
émergentes indiquent que le fait de s’appuyer fortement sur
les expériences « de première main » au sein des diverses
initiatives est plus efficace pour modifier les attitudes des
employeurs et du personnel à l’égard de la diversité et de
l’inclusion que celles qui n’incluent pas ces expériences. Il
devient également évident que la participation de personnes
ayant une expérience « de première main » à la conception
de la formation sur la diversité et l’inclusion semble avoir
davantage d’impact sur l’apprentissage transformationnel.

Octobre 2019

Octobre 2019
Les membres de l’équipe du CIE ont participé à un atelier
d’enregistrement graphique organisé par des partenaires
à BraveSpace. Comme beaucoup d’entre nous sont des
apprenants visuels, nous traitons l’information, trouvons des
structures et nous souvenons mieux lorsque nous avons des
références et des indices visuels. Au cours de cet atelier de
deux jours, l’équipe du CIE a eu le plaisir d’apprendre aux
côtés d’autres participants – en développant ses compétences
visuelles, en partageant des techniques et des idées, et en
renforçant sa confiance dans l’enregistrement graphique. Ces
compétences peuvent être appliquées à divers aspects de
notre travail, notamment en aidant notre équipe à s’organiser
plus efficacement, en apprenant, en enseignant et en
facilitant, en prenant des notes de réunion et en racontant des
histoires à l’aide d’un support visuel.

Le Frank McKenna Centre for Leadership de l’Université StFX
a organisé la première conférence annuelle Sister-2-Sister de
la région Strait. Cette conférence a été organisée en réponse
au besoin de sensibilisation des jeunes dans les collectivités
rurales et a été conçue pour créer un espace permettant
aux jeunes femmes faisant des études secondaires et
postsecondaires de participer à un leadership culturellement
pertinent et au mentorat entre pairs. Sister-2-Sister vise à
créer une solidarité entre les jeunes femmes autochtones
et afro-néo-écossaises (les sœurs) en partageant des
expériences de vie en tant que femmes perçues comme «
différentes » par le biais de la poésie et de séances en petits
groupes axées sur l’exploration de l’établissement d’objectifs
et les relations saines. Brenda Gatera, du CIE, a contribué à
l’animation des séances en petits groupes. Rebecca Messay,
ancienne présidente de l’association des étudiants de StFX et
seule femme noire à avoir été présidente de cette association,
était la conférencière principale de la rencontre. La journée
s’est conclue par des jeunes femmes partageant leur
expérience de cette journée; les mots clés étaient les suivants
: valorisant, beau, branché et amusant.
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Le programme New
Opportunities for Work
(nouvelles perspectives
d’emploi)

Le programme NOW est mis en œuvre grâce à des
partenariats avec onze organisations communautaires
et organisations de services d’emploi (les organismes
promoteurs du programme NOW – dont certains sont des
centres Nouvelle-Écosse au travail, tandis que d’autres sont
des partenaires du système d’ensemble) :

Le Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE) est fier
d’annoncer qu’alors que le programme New Opportunities
for Work ou NOW (nouvelles perspectives d’emploi) prendra
fin en février 2020, 186 Néo-Écossais ont trouvé et conservé
un emploi à temps plein, et plus de 100 employeurs ont reçu
ou reçoivent des soutiens et une formation sur la diversité et
l’inclusion sur leur lieu de travail. Une évaluation finale
du programme NOW sera entreprise en 2020.
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Novembre 2019
Le CIE a coparrainé la conférence combler le fossé – la voie
vers l’équité en matière d’emploi (Bridging the Gap – The
Road to Employment Equity) de la Valley African Nova Scotian
Development Association, qui a fourni aux participants
l’occasion d’explorer comment nous pourrions travailler
en vue de constituer une main-d’œuvre saine, diversifiée
et durable, en plaçant les besoins et les possibilités
de la Nouvelle-Écosse au premier plan en matière de
développement de la main-d’œuvre. Les collectivités
marginalisées continuent de connaître des niveaux plus
élevés de chômage ou de sous-emploi en Nouvelle-Écosse.
Cette rencontre visait à briser le cloisonnement entre les
services d’emploi, les employeurs, les chercheurs et les
demandeurs d’emploi afin de travailler à des approches plus
collaboratives en vue de perspectives d’emploi équitables et
durables.

Novembre 2019
En partenariat avec le Centre des compétences futures –
Future Skills Centre (CCF-FSC), la Business Higher Education
Roundtable et le Conference Board du Canada, le CIE a
coorganisé le sondage régional de la Nouvelle-Écosse (Nova
Scotia Regional Sounding), une rencontre visant à rassembler
les Néo-Écossais qui sont engagés dans les domaines des
compétences, de l’emploi et de la formation de la province,
ou qui s’y intéressent. Les participants à la rencontre, qui se
comptaient à plus de 200, ont partagé honnêtement leurs
réflexions et leurs idées sur la manière dont le Centre des
compétences futures pourrait soutenir au mieux la province
aujourd’hui pour préparer la main-d’œuvre de demain. Le CIE
assurera le suivi de cette rencontre et continuera à renforcer
les possibilités de partenariat en organisant des réunions en
personne avec le Centre des compétences futures et d’autres
centres d’innovation de la main-d’œuvre partout au Canada
en janvier 2020, en plus de soutenir les projets de recherche
actuels financés par la Nouvelle-Écosse.

En juillet 2017, le CIE a lancé le programme NOW, un
projet pilote de démonstration à grande échelle visant
à favoriser les innovations dans l’ensemble du système
des services d’emploi de la Nouvelle-Écosse. L’objectif
du programme NOW est d’accroître la participation,
l’insertion et l’intégration au marché du travail des groupes
historiquement sous-représentés par le biais de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un programme d’insertion
professionnelle. Les groupes ciblés par ce projet pilote
comprennent les Premières nations, les Afro-Néo-Écossais,
les membres des minorités raciales visibles, les Néo-Écossais
bénéficiant du soutien à l’emploi et de l’aide au revenu, les
personnes handicapées et les travailleurs âgés (plus de
55 ans).
Le programme NOW incorpore des pratiques émergentes et
exemplaires en matière d’insertion professionnelle à long
terme, ce qui permet aux demandeurs d’emploi des groupes
ciblés d’avoir accès à une formation, une éducation et des
soutiens. Il permet également aux employeurs de bénéficier
de mesures de stimulation salariale (payer au moins 15 $
l’heure avec la possibilité d’obtenir une subvention maximale
de 10,50 $ l’heure par participant sur une période de deux
ans). Et il soutient la formation à la diversité sur le lieu de
travail pour contribuer à créer une relation plus valorisante
à l’emploi.

Les objectifs initiaux du programme NOW sont les suivants :
À COURT TERME :
Au moins 150 personnes issues de groupes sous-représentés
exerceront un emploi à temps plein, durable et valorisant.
Les employeurs participants reconnaissent et apprécient la
diversité de la main-d’œuvre.
À LONG TERME :
Les résultats du programme éclairent la politique et la
conception d’autres programmes existants et futurs sur le
marché du travail, ce qui aura un impact sur les taux de
participation des groupes sous-représentés à l’avenir.
L’insertion professionnelle, dans les industries qui ont
déterminé un besoin et qui connaissent une pénurie de
main-d’œuvre, sera accrue.
Grâce à son programme de recherche appliquée (voir
page 10), à l’évaluation du développement (voir page
14) et à la communauté d’apprentissage (voir page 16)
pour le programme NOW, le CIE et ses partenaires (y
compris les organismes promoteurs du programme
NOW et le ministère du Travail et de l’Enseignement
postsecondaire du gouvernement de la Nouvelle-Écosse)
travaillent ensemble pour tirer parti des pratiques
émergentes et exemplaires issues du programme NOW.
Au fur et à mesure que des enseignements sont tirés du
programme NOW, l’écosystème des services d’emploi et
du développement de carrière de la province continue de
travailler en collaboration pour contribuer à l’élaboration
des théories, aux politiques, aux programmes et au
développement des pratiques.
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Le programme de recherche du CIE continue d’évoluer pour
refléter l’élargissement du rôle et du mandat du CIE. À ce jour,
le CIE a terminé ou est en train de mettre au point les projets de
recherche suivants :

La recherche appliquée
La recherche et l’innovation sont les moteurs des activités
du Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE). La stratégie
consistant à « écouter, apprendre, discuter et agir » structure
le travail du CIE dans la collectivité et étaye sa solide confiance
dans la recherche basée dans la collectivité et menée par
les intervenants. Le CIE est convaincu que les personnes qui
travaillent en première ligne et dans la collectivité sont les
experts en la matière; il est essentiel que leurs voix soient
entendues tout au long du processus de recherche, en
commençant par les sujets et les domaines explorés.
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Le CIE inscrit le concept d’emploi dans l’optique des
déterminants sociaux de la santé. Cela signifie que nous
reconnaissons l’importance du travail sous toutes ses formes
pour la santé de l’individu et pour sa collectivité (quelle qu’elle
soit), au niveau national et mondial. Cette approche nous
permet d’explorer, par le biais de nos recherches, de nombreux
sujets issus de l’écosystème du développement de carrière
de la province et d’autres partenariats communautaires et
universitaires. Une partie importante de notre mandat consiste
à renforcer les capacités de recherche de nos étudiants ainsi
que de nos organisations partenaires par des moyens tels
que la série de webinaires sur le thème « Qu’est-ce que la
recherche? », présentée en partenariat avec la Nova Scotia
Career Development Association ou NSCDA (association

de développement de carrière de la Nouvelle-Écosse) et
disponible sur notre site web. En outre, en partenariat avec
l’Institut Coady, nous offrirons un cours de deux semaines
sanctionné par un certificat, intitulé Action Research for
Citizen-led Change (recherche-action en vue du changement à
l’initiative des citoyens), dans le cadre duquel les participants
concevront pas à pas leur propre initiative de rechercheaction, en apprenant les principes et méthodes appropriés aux
différents objectifs de la recherche-action.
Vu qu’il est implanté au sein de l’Université St Francis Xavier
(StFX), outre son programme de recherche communautaire,
le CIE aborde également la recherche dans une optique
universitaire. Le CIE est convaincu que, grâce à des recherches
ancrées dans la pratique, des fondements théoriques
commenceront à émerger pour former une théorie cohérente.
C’est pourquoi la recherche du CIE se divise en deux volets :
1) La pratique existante – qui s’attache à la création d’une
trousse à outils pour les professionnels du développement
de carrière (le « comment »).
2) L’élaboration de la théorie – qui aide à créer une littérature
universitaire sur le travail autour des fondements de la
pratique du développement de carrière (le « pourquoi »).

Analyse d’études de cas : Il s’agit d’une collaboration avec
plusieurs organisations pour faire des recherches sur les
diverses innovations et pratiques qui sont utilisées dans le
secteur des services d’emploi de la Nouvelle-Écosse. Par le
biais d’entrevues et de collecte de données, le CIE compile un
catalogue varié d’études de cas qui sera étoffé au fil du temps et
grâce à l’approfondissement des partenariats d’apprentissage.
Diversity & Inclusion in the Workplace Environmental Scan
(analyse environnementale de la diversité et de l’inclusion
sur le lieu de travail) : Une analyse environnementale des
programmes favorisant la diversité et l’inclusion sur les lieux
de travail en Nouvelle-Écosse. La phase I de ce projet consiste
à dresser un inventaire des programmes existants dans tous
les secteurs de main-d’œuvre de la province (gouvernement,
universités, entreprises, organisations communautaires,
etc.) La phase II consistera à explorer et à répertorier les
pratiques exemplaires qui ressortent de cette analyse.
Flexible Labour Innovations Pilot ou FLIP (projet pilote sur les
innovations en matière de flexibilité de la main-d’œuvre) –
Antigonish : Ce partenariat est né lors de l’un des laboratoires
d’innovation sociale du CIE, lorsqu’il a été signalé que les
employeurs d’Antigonish éprouvaient des difficultés à faire face
aux graves pénuries de main-d’œuvre. En utilisant le concept
de régimes de travail flexibles, combiné avec celui des réserves
de travailleurs, le FLIP explore comment créer un modèle
permettant aux travailleurs de se mettre à la disposition des
employeurs en fonction de leurs besoins au jour le jour, tout
en s’assurant que les travailleurs sont employés de la manière
la plus adaptée à leurs besoins et à leurs conditions de vie.
L’initiative étant menée par les employeurs, le rôle du CIE au sein
de ce projet est d’aider à faciliter le processus de découverte des
obstacles à l’emploi, des avantages et de l’intérêt d’une réserve
de main-d’œuvre flexible, et des modèles potentiels de mise en
œuvre. Cette initiative de collaboration est guidée par un comité
directeur composé d’employeurs locaux, de professionnels
des ressources humaines, de chercheurs, de membres du
personnel de Nouvelle-Écosse au travail et d’organisations
communautaires.
Impact of Certification on the Career Development Profession
(impact de l’accréditation sur la profession du développement
de carrière) : Ce projet va explorer l’impact de l’accréditation
sur la profession du développement de carrière, en partenariat
avec la Nova Scotia Career Development Association ou NSCDA
(association de développement de carrière de la NouvelleÉcosse) et le Conseil canadien pour le développement de carrière
(CCDC). Les résultats serviront d’éléments probants en vue de

l’élaboration d’un programme national d’accréditation des
professionnels du développement de carrière.
Base de données bibliographiques : Une base de données
active de la documentation sur les pratiques exemplaires et
émergentes en matière de développement de carrière dans
divers domaines. Pour y accéder, veuillez consulter le site :
stfxemploymentinnovation.ca/literature-database.
New Opportunities for Work ou NOW (nouvelles perspectives
d’emploi) : Alors que le programme NOW touche à sa fin, il
existe un important corpus de recherches émergentes sur des
sujets tels que l’intersectionnalité, le rôle des soutiens pour
l’emploi régulier chez les populations marginalisées, corpus qui
doit être analysé en profondeur et partagé avec nos différents
partenaires, tant au sein qu’en dehors du projet.
Pan-Canadian Jurisdictional Scan of Recognition of Prior
Learning in Adult Secondary Education in Canada (analyse
pancanadienne de la reconnaissance des acquis dans
l’enseignement secondaire aux adultes au Canada) : Ce rapport
contribue à l’examen du système d’éducation des adultes de la
province entrepris par la Nova Scotia School for Adult Learning
ou NSSAL (école pour l’apprentissage des adultes de la NouvelleÉcosse) et cerne les pratiques exemplaires, ainsi que les défis
rencontrés dans chaque province et territoire du Canada pour
l’acquisition par des apprenants adultes du diplôme d’études
secondaires pour adultes ou son équivalent.
Programme de recherche : Le programme de recherche initial
sur trois ans du CIE est terminé et sera actualisé pour la période
2020-2023 au cours de la présente année civile.
Série de webinaires : Le projet What is Research? (qu’estce que la recherche?) est une série de webinaires en quatre
parties, présentée en partenariat avec la NSCDA, qui explore
comment mener des recherches au sein de la collectivité.
Youth Mentorship (mentorat des jeunes) : Ce projet explore
le mentorat pour les personnes en début de carrière (de 18
à 34 ans), en cherchant à comprendre comment le mentorat
se présente dans les différents secteurs et en examinant les
obstacles potentiels associés aux possibilités de mentorat.
Cette recherche se terminera par une argumentation en faveur
du mentorat, afin de démontrer aux employeurs néo-écossais
l’impact social et économique du mentorat en milieu de travail.
Le Centre pour l’innovation de l’emploi se réjouit de
l’occasion de discuter et potentiellement de soutenir les
idées de recherche relatives au développement de carrière
et à l’innovation des services d’emploi. Pour communiquer
avec le CIE sur une éventuelle initiative de recherche, veuillez
envoyer un courriel à : cei@stfx.ca.
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Conformément à son mandat de favoriser les liens entre l’Université
St. Francis Xavier et les collectivités de la région d’Antigonish, au
printemps 2019, le CIE a créé un fonds pour soutenir les projets
de recherche sur l’innovation en matière d’emploi menés en
collaboration par la collectivité et le personnel enseignant de StFX.
En avril 2019, nous avons lancé un appel invitant les enseignants de
StFX, en partenariat avec des organisations communautaires, à faire
une demande de financement pour des projets dans le domaine des
initiatives novatrices en matière d’emploi au sein de la collectivité.
Six projets ont été retenus en vue d’un financement, la date
d’achèvement étant fixée au 31 août 2020 :
1. Compétences essentielles pour l’industrie des pêches dans la
région de l’Atlantique : Mise en œuvre des meilleures pratiques et
évaluation des résultats. Partenaires : Wendy Kraglund-Gauthier,
directrice des réseaux et de l’apprentissage continu, Institut Coady; et
Jayne Hunter, directrice générale, Literacy Nova Scotia (voir figure 1).
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2. S’attaquer aux obstacles à l’emploi pour les étudiants
handicapés du niveau postsecondaire. Partenaires : Jane MacDonald,
directrice, StFX Student Career Services; Robena Stewart, directrice,
Nouvelle-Écosse au travail – Career Connections Antigonish;
Elizabeth Kell, coordinatrice du StFX Tramble Centre for Accessible
Learning; et Wendy Kraglund-Gauthier, directrice des réseaux et de
l’apprentissage continu, Institut Coady.
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3. Exploration de l’impact d’un cadre d’enquête appréciatif sur la
pédagogie des enseignants pour améliorer la compréhension de
la métacognition et de la préparation à la carrière dans une école
secondaire rurale de la Nouvelle-Écosse. Partenaires : Jennifer
Mitton-Kukner, Faculté d’éducation de StFX, et Anne Findlay,
directrice du North Nova Education Centre.
4. Développer les connaissances et les compétences des jeunes
en matière d’alimentation par le biais d’une approche Etuaptmumk/
double regard. Partenaires : Ann Fox (Ph. D.), Département de
nutrition humaine, StFX, Conseil de bande de la Nation Mi’kmaw de
Paqtnkek et Département d’éducation.
5. Programme d’été d’apprentissage de l’anglais comme langue
alternative pour les enfants et les adolescents syriens. Partenaires :
Ingrid Robinson (Ph. D.) et Dan Robinson (Ph. D.), Faculté d’éducation
, StFX, ville d’Antigonish, et Jack Beaton, coordinateur de l’éducation,
Syrian-Antigonish Families Embrace.
6. Partagez la Terre. Partenaires : Eric Smith, Institut Coady, et
Gwendolyn Colman, directrice générale, Genuine Progress Index
Atlantic Society.
Le Centre pour l’innovation de l’emploi se réjouit de l’occasion qui
lui est donnée de discuter et potentiellement de soutenir des idées
de recherche dans les domaines du développement de carrière et
de l’innovation dans les services d’emploi. Pour communiquer avec
le CIE sur une éventuelle initiative de recherche, veuillez envoyer un
courriel à : cei@stfx.ca.

Figure 1

L’évaluation
L’évaluation est une composante importante des
programmes et des projets de recherche facilités
par le Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE).
L’objectif étant de mettre en place une pratique
fondée sur des données probantes, leur caractère
probant est en fin de compte déterminé par
l’évaluation.
Il existe essentiellement trois types d’évaluation :
Évaluation formative : effectuée durant la phase de démarrage
d’un projet (par exemple, une évaluation des besoins).

Évaluation développementale : commence au début d’un
projet et se poursuit pour toute la durée du projet.

Nous commençons par poser une question :
« Qu’est-ce que nous essayons de faire
en fin de compte? » Dans le cas du CIE,
la réponse pourrait être : « améliorer ou

De quoi s’agit-il?

Que voyons-nous? Que nous disent les
données? Quels sont les indicateurs de
changement ou de stabilité? Quels indices
pouvons-nous déceler pour voir l’évolution
des tendances au fur et à mesure de
leur émergence?

changer les systèmes qui aident les NéoÉcossais à trouver un travail valorisant ».
Une fois que nous avons établi la question
de base, nous continuons à poser d’autres
questions, puis nous analysons les
réponses. Ces questions peuvent varier en
fonction du contexte, mais elles s’inscrivent
généralement dans les catégories suivantes :

Bien que le CEI procède effectivement à une évaluation

Et alors quoi?

Alors, comment pouvons-nous interpréter
les données émergentes? Que signifient
ces données pour nous en ce moment et
à l’avenir? Quel effet l’évolution actuelle
est-elle susceptible d’avoir sur nous, nos
clients, notre réseau étendu et notre champ
d’enquête et d’action?

sommative de chaque programme et projet, son principal
objectif est de procéder à une évaluation développementale
régulière.
Un cadre d’évaluation développementale n’est pas tant une
évaluation en soi, mais plutôt un système d’organisation

Et maintenant quoi?

pour l’analyse des données qui est effectuée de manière
émergente et itérative. On voit apparaître des éléments
tels que les « corrections de parcours » en cours de projet,
mais aussi des questions plus théoriques. Par exemple, on
peut trouver des lacunes dans la littérature, et les « voies
jamais empruntées » peuvent révéler des questions et des
orientations inattendues.
Dans la recherche de pratiques émergentes et exemplaires, il
est tout aussi important d’explorer pourquoi quelque chose
n’a pas fonctionné, que pourquoi cela a fonctionné. L’appui
de l’évaluation développementale dans toutes les activités
du CIE permet d’approfondir davantage les activités de
recherche de notre organisation.

« Dans la recherche de pratiques
émergentes et exemplaires,
il est tout aussi important
d’explorer les raisons pour
lesquelles quelque chose n’a
pas fonctionné.

«
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Évaluation sommative : effectuée à l’issue d’un projet, pour le
mesurer par rapport aux résultats initialement énoncés.

Le processus d’évaluation
développementale

Quelles sont nos options? Quelles sont
nos ressources? Quand et comment
pouvons-nous agir – individuellement
ou collectivement – pour optimiser les
possibilités maintenant et plus tard?

L’évaluation développementale n’est jamais complètement
achevée avant la fin d’un projet. Toutefois, en décomposant
un projet en éléments plus petits et en effectuant une
évaluation développementale sur chacun d’entre eux, nous
pouvons cerner les points de décision, éclaircir quelles sont
les décisions avantageuses et désavantageuses et apporter
des révisions en conséquence. Cela fournit une feuille de
route du processus, qui peut aider à créer le meilleur projet
ou programme possible.
Le CIE dirige les projets d’évaluation suivants au niveau du
système :
Les professionnels du développement de carrière dans les
écoles (liaison avec les écoles de Nouvelle-Écosse au travail)
– ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Projet pilote de démonstration du programme New
Opportunities for Work ou NOW (nouvelles perspectives
d’emploi) – ministère du Travail et de l’Enseignement
postsecondaire du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et dix
organisations communautaires partenaires.
Projet pilote de démonstration du programme New
Opportunities for Work ou NOW (nouvelles perspectives
d’emploi) (axé sur les jeunes) – ministère du Travail et de
l’Enseignement postsecondaire du gouvernement de la
Nouvelle-Écosse et Phoenix Youth.
Projet pilote de formation aux compétences améliorant
l’employabilité des jeunes – ministère du Travail et de
l’Enseignement postsecondaire du gouvernement de la
Nouvelle-Écosse et Futureworx, un centre de services d’emploi
Nouvelle-Écosse au travail.
Programme pour la diversité et l’inclusion de NouvelleÉcosse au travail (Phase 1 – Personnes d’origine africaine et
Afro-Néo-Écossais) – The African Nova Scotian and People
of African Descent Community Advisory Panel, Valley African
Nova Scotia Development Association, YMCA of Greater
Halifax/Dartmouth, Career Connections, tous les centres de
services d’emploi Nouvelle-Écosse au travail; ministère du
Travail et de l’Enseignement postsecondaire du gouvernement
de la Nouvelle-Écosse et Nova Scotia Career Development
Association.
Le CIE se réjouit de l’occasion de discuter et de
potentiellement soutenir des projets d’évaluation relatifs au
développement de carrière et aux services d’emploi. Pour
les personnes intéressées, le CIE proposera également un
cours de certificat sur l’évaluation développementale en
partenariat avec l’Institut Coady en 2020. Pour communiquer
avec nous au sujet d’une éventuelle initiative d’évaluation,
veuillez envoyer un courriel à : cei@stfx.ca.
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Les communautés d’apprentissage
Au Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE), nous
reconnaissons l’importance de la collaboration, entre les
secteurs et au sein de ceux-ci, pour favoriser des impacts
plus efficaces et durables en vue d’un changement positif.
L’une des façons dont nous mettons cela en pratique est
en créant des communautés d’apprentissage (CA) dans le
cadre de bon nombre de nos initiatives. Ces rencontres
quadrimestrielles créent un environnement d’apprentissage
dans lequel les représentants des organisations impliquées
dans chaque initiative se réunissent pour partager leurs
expériences, fournir des idées et des réflexions sur leurs
expériences en matière de mise en œuvre et d’administration
des programmes, et établir des relations qui favorisent de
futures initiatives conjointes, partagées ou coopératives. Les
CA sont également une pratique clé qui éclaire l’évaluation
développementale de bon nombre de nos initiatives.
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Une caractéristique importante de la CA est le partage
intentionnel de pratiques émergentes et exemplaires, de
leçons tirées des projets et, dans certains cas, de ressources.
La CA s’efforce de favoriser un environnement dans lequel
les dirigeants des organisations et les intervenants se
soutiennent mutuellement lors de la mise en œuvre
des projets. Cet espace d’éducation des adultes est
soigneusement conçu pour que les participants partagent
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les
projets, pour explorer l’approche collective et l’impact du
programme, et pour établir des relations et renforcer la
confiance.

Les CA se déroulent durant une à deux journées complètes
et sont organisées dans différentes régions de la province
afin d’améliorer l’accessibilité pour les groupes promoteurs.
Les organisations concernées sont également encouragées à
participer à l’élaboration du contenu des CA.
Le contenu des CA comprend :
Un programme qui présente les objectifs et les activités de la
séance.
Un cadre de participation et des principes de participation
créés conjointement avec les promoteurs, qui visent à donner
une compréhension commune des limites du dialogue afin
de favoriser la sécurité et la confiance. Les participants sont
encouragés à partager leurs propres réflexions, leurs idées et
leurs critiques d’une manière respectueuse et constructive qui
mène à un dialogue productif.
Les objectifs et les réalisations escomptées aident les
participants à se situer par rapport aux autres membres du
groupe. Ils favorisent également un sentiment d’unité entre
les personnes réunies et renforcent le partage sans risque.
L’objectif global est de créer un environnement
d’apprentissage tout au long et dans tous les aspects de la
vie, dans lequel les participants partagent leurs connaissances
et leurs apprentissages par le biais d’un processus de
dialogue collaboratif.
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Il est important de noter que le programme, les principes de
participation, le cadre de participation, les objectifs et les
réalisations escomptées ne sont pas immuables. En fonction
des commentaires et des suggestions des participants, les
membres de l’équipe et les partenaires révisent ces outils
entre les CA.
En fin de compte, le but d’une CA est de permettre aux
partenaires de partager des informations entre eux sur
leurs expériences au sein du projet en question, afin d’en
tirer ensemble des enseignements. L’accent est mis sur la
discussion des enseignements tirés des activités et sur le
renforcement des liens entre les membres. Le processus et
l’approche de la CA visent à favoriser la création de réseaux
qui travaillent ensemble à la mise en œuvre du changement
et de l’innovation au sein de l’écosystème des services
d’emploi.

« J’ai vraiment apprécié et j’ai
été ravie de faire partie de la
communauté d’apprentissage. J’ai
trouvé cela très intéressant de voir
l’innovation qui émerge dans toute
la province avec le programme
NOW. Pour notre organisation,
nous avons ramené chez nous
les exemples de succès et nous
espérons continuer sur la voie
de la réussite avec nos propres
participants. »
– Kristin MacIntyre, Island Employment,
Nouvelle-Écosse au travail

Graphic facilitation provided by BraveSpace.ca

La série vidéo sur l’innovation
Le laboratoire
d’innovation sociale

En 2018, le Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE), en
collaboration avec un certain nombre de prestataires de
les participants à décortiquer le programme NOW et ses

à réaliser la vision du révérend Moses Coady, à savoir « une

activités dans l’optique de l’impact collectif. Cette expérience

vie bien remplie et abondante, pour tous », et est fermement

d’apprentissage a contribué à engager des conversations

convaincu que la collaboration, l’action collective et

qui ont permis aux participants de commencer à explorer

l’apprentissage des adultes sont nécessaires pour créer des

quels pourraient être leurs rôles pour améliorer la diversité,

collectivités dynamiques, prospères et adaptables.

promouvoir l’équité et intégrer l’inclusion en vue d’une maind’œuvre plus résiliente en Nouvelle-Écosse.

Le monde du travail est en pleine mutation et il est
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plus important que jamais de comprendre comment se

En 2019, le CIE a été fier de s’associer à Mo Drescher,

préparer et s’adapter aux perspectives futures. En tant que

cofondateur de BraveSpace (bravespace.ca) pour organiser

collectivités, organisations et individus, nous avons les atouts

des laboratoires d’innovation sociale lors du congrès annuel

et les forces nécessaires pour relever collectivement les défis

sur le développement de carrière en Nouvelle-Écosse et

économiques, environnementaux et sociaux et inspirer des

lors de la conférence sur les handicaps, l’accès, l’équité et

changements significatifs afin de pouvoir donner forme à un

l’éducation à l’Université St. Francis Xavier.

avenir satisfaisant pour tous.
Grâce au partenariat entre le CIE et l’Institut Coady, nous
Comment pouvons-nous évoluer à partir de ce qui fonctionne

allons explorer comment l’entreprise sociale peut être un

bien afin de veiller à ce que tous les Néo-Écossais puissent

outil pour créer le changement social tout en abordant

participer au marché du travail dans toute la mesure de leur

l’éternelle question de la durabilité par le biais d’un cours de

potentiel?

deux semaines sanctionné par un certificat, intitulé Social
Enterprise for Inclusive Economies (l’entreprise sociale

En commençant par une approche individuelle et en

pour des économies inclusives). En commençant par une

réfléchissant à nos expériences au sein des organisations

évaluation de l’émergence et de l’histoire du mouvement de

et des collectivités, nous pouvons apprendre à connaître et

l’entrepreneuriat social, ce cours abordera des sujets tels que

faciliter des mesures permettant de créer des changements

le fossé entre les secteurs à but lucratif et à but non lucratif,

positifs et renforcer ensemble notre culture de l’innovation.

le besoin de capitaux variés à différents stades et les aspects

Après avoir entendu plusieurs responsables du programme

du leadership institutionnel et personnel.

NOW partager leurs diverses expériences, le CIE a aidé

services d’emploi de Nouvelle-Écosse au travail, la Nova
Scotia Career Development Association (NSCDA), le ministère

Présenter les innovations qui se réalisent au sein du système

du Travail et de l’Enseignement postsecondaire de la province

de services d’emploi de la Nouvelle-Écosse.

de Nouvelle-Écosse et Communications Nouvelle-Écosse,

Inspirer les organisations de services d’emploi en les

a lancé un projet vidéo. Intitulé Innovation Series, ce projet
documente les innovations et les récits individuels en matière
d’emploi existant au sein du système de services d’emploi de

informant sur les innovations qui se réalisent au sein de leur
propre réseau et de la province.

la Nouvelle-Écosse.

Mettre en évidence les thèmes qui se dégagent de ces

L’objectif principal est de créer des vidéos qui servent

personne à trouver un emploi peut avoir un impact positif sur

expériences novatrices (par exemple, le fait d’aider une

d’outils motivants de recherche et d’acquisition des
connaissances pour les personnes travaillant dans le secteur
du développement de carrière en Nouvelle-Écosse et ailleurs.
Toutefois, la manière dont ces vidéos peuvent être utilisées
est assez large et peut varier d’un organisme de services
d’emploi à l’autre.

l’ensemble de la collectivité, l’intégration des pratiques de
diversité et d’inclusion dans une organisation profite à notre
main-d’œuvre et à nos collectivités, etc.)
Augmenter la prise de conscience collective au sujet des
centres Nouvelle-Écosse au travail et de la portée de leur
travail.

« L’objectif primordial de

Démontrer le potentiel de réussite lorsque les demandeurs
d’emploi et les employeurs travaillent avec des organismes de
développement de carrière.

ce projet est de créer des

Créer des ressources pour le système de développement de

vidéos qui servent d’outils de

d’éducation.

carrière de notre province au moyen d’un outil de marketing et

recherche et d’acquisition des

Et enfin, illustrer la diversité des intervenants qui peuvent

connaissances

développement de carrière.

«

Le Centre pour l’innovation de l’emploi (CIE) est déterminé

Voici les objectifs que le CIE cherche à accomplir grâce à la
série sur l’innovation :

tirer profit d’une collaboration avec un organisme de

Pour visionner les vidéos de la série sur l’innovation ou vous
tenir au courant de nos dernières productions :
Abonnez-vous au bulletin d’information du CIE :
stfxemploymentinnovation.ca
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
(Facebook, YouTube et Twitter) : @StFXExtension

Photo Credit: Mirror Image Media
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Favoriser l’engagement
des étudiants de niveau
postsecondaire
L’engagement des étudiants et le renforcement des capacités
font partie intégrante du travail du Centre pour l’innovation
de l’emploi (CIE) depuis sa création. Ses activités ont consisté
à soutenir les associations d’étudiants de l’Université St.
Francis Xavier (StFX) axées sur la préparation à la carrière,
à organiser conjointement et à parrainer des rencontres de
réseautage pour les jeunes, ainsi qu’à s’assurer de mettre
des possibilités d’apprentissage diverses et inclusives à la
disposition des jeunes de l’ensemble de la province.
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L’un des principaux exemples d’engagement des étudiants
est le programme de stages étudiants du CIE. En 2019, le CIE
a accueilli dix étudiants exceptionnels de StFX en qualité de
stagiaires – dans des postes allant de trois mois à plus d’un
an. Ces étudiants font des études dans divers domaines. La
diversité des expériences et des perspectives a rendu les
conversations, et par conséquent le travail, beaucoup plus
constructives.
Au total, les étudiants stagiaires du CIE ont acquis près de
5 000 heures d’expérience professionnelle auprès du centre.
Au cours de cette période, ils ont participé aux réunions du
personnel, du département et des intervenants externes; ils
ont appuyé les efforts du personnel en matière de recherche,
de communication, de marketing, de planification et de
promotion de l’engagement; et ils ont mis au point et facilité
(en consultation avec leur superviseur) des projets en rapport
avec leurs intérêts dans les domaines du développement de
carrière et du développement communautaire.
« J’ai eu la liberté de diriger moi-même mon projet, mais
j’ai également reçu le soutien dont j’avais besoin pour
le mener à bien. C’était vraiment super... J’ai beaucoup
appris sur la rédaction d’articles professionnels et sur la
rédaction de rapports de recherche. Ce n’est pas un domaine
dans lequel j’avais eu beaucoup d’expérience [dans mon
programme de premier cycle]. Les rapports de recherche
sont manifestement différents et le processus de recherche
(l’éthique, savoir quelles questions poser, comment
exprimer clairement les apprentissages clés, etc.) – c’était
très important et c’est quelque chose que beaucoup de
gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas. Et ce n’est
pas un processus auquel on est exposé avant les études de
maîtrise, donc j’ai vraiment de la chance d’avoir connu cette
expérience durant mes études de premier cycle. »
Étudiant stagiaire au CIE – 2017-2018

sur la libération du potentiel des jeunes lors de la rencontre

La capacité des étudiants à soutenir leur travail actuel tout
en apprenant de nouvelles techniques et méthodologies,
associée à la possibilité d’acquérir de l’expérience pour
concevoir et faciliter des projets qui les intéressent
personnellement, favorise un éventail d’expériences
diverses qui se révéleront profitables dans tout travail qu’ils

How We Thrive (notre manière de prospérer) en 2019.

entreprendront.

Parmi les projets que les étudiants stagiaires du CIE ont
dirigés ou soutenus, on peut citer :
La facilitation d’une séance d’apprentissage de trois jours axée

La compilation de revues de la littérature et d’une base de
données sur les meilleures pratiques émergentes dans le
domaine des services d’emploi.
La réalisation d’entretiens et la préparation d’études de
cas sur les pratiques innovatrices en matière d’emploi en
Nouvelle-Écosse.
La création de guides et d’aides à la recherche pour d’autres
étudiants chercheurs, y compris des guides sur la préparation
d’études de cas efficaces et la réalisation de revues détaillées
de la littérature.
L’exploration du type de ressources et de soutiens
qu’utilisent les étudiants d’université pour se préparer à leurs
futures études ou à leur futur emploi.
La réalisation d’analyses environnementales sur les
ressources, les approches et les pratiques en matière
d’emploi et de développement de carrière à StFX et dans
l’ensemble de la Nouvelle-Écosse.
La participation à des évaluations développementales pour le
programme New Opportunities for Work ou NOW (nouvelles
perspectives d’emploi).
Le soutien et la facilitation des évaluations pour le
programme de développement de carrière et de préparation
à l’emploi destiné aux jeunes.
Et enfin, l’exploration des modèles de mentorat, y compris les
obstacles et les avantages des pratiques de mentorat pour
les entreprises, les entrepreneurs et les collectivités.

« [Le fait de travailler avec le CIE] m’a donné
l’occasion d’apprendre à connaître des personnes
historiquement sous-représentées et de travailler
avec elles et... [de mener] des recherches qui
contribuent à améliorer la vie des gens. Mon
apprentissage primordial a été d’acquérir
une meilleure compréhension des défis dans
l’environnement du travail, dans la collectivité
et dans la province de la Nouvelle-Écosse.
J’apprends à faire de la recherche appliquée et
j’observe comment la recherche se traduit par des
programmes et des projets concrets et capables
de répondre aux besoins des gens. J’ai acquis
de précieuses compétences en recherche qui
seront appliquées dans le cadre de mes études
universitaires. Cela a influencé ma réflexion au sujet
de l’orientation de mes études qui est passée des
perspectives internationales ou mondiales à une
concentration sur le développement au niveau de la
collectivité locale. Ce n’était pas le cas auparavant. »
–Étudiant stagiaire du CIE – 2019
Le CIE reconnaît l’importance de l’expérience et de
l’exploration en matière de développement de carrière.
Beaucoup de ses étudiants n’ont pas d’expérience formelle
dans les domaines des carrières, de l’emploi ou du
développement communautaire; toutefois, beaucoup ont
déclaré que leur travail au sein du CIE leur avait vraiment
ouvert les yeux. Certains étudiants expliquent comment leurs
expériences les ont encouragés à envisager leur domaine
d’études dans une optique différente, tandis que d’autres ont
complètement changé l’orientation de leurs études.

« Le fait de travailler ici m’a ouvert les yeux sur ce
que je voulais faire de ma vie et sur l’orientation que
je voulais prendre... Je suis beaucoup plus ouvert à
l’idée de travailler avec les gens, de travailler dans
le développement communautaire, et je retourne
aux études pour en apprendre plus et, je l’espère,
avoir davantage d’impact sur les différentes
collectivités autour de ma ville natale. »
– Étudiant stagiaire du CIE – 2017-2018

Le programme de stages du CIE accorde une grande
importance à l’apprentissage réciproque. Le personnel du
CIE reconnaît que l’emploi d’étudiants universitaires peut
présenter un grand intérêt – pour soutenir le développement
des capacités, pour acquérir de nouvelles compétences,
pour créer des possibilités de mentorat et pour élargir les
horizons. Pour le CIE, les idées et les points de vue des
stagiaires sont tout aussi importants. Les étudiants appuient
le désir du centre de réfléchir différemment aux situations
qu’il explore et aux conversations auxquelles il participe.
Les étudiants mettent le personnel au défi d’explorer des
solutions différentes, et ils l’incitent à voir ce qui est au cœur
des préoccupations pour notre prochaine génération de
travailleurs et d’acteurs du changement.
Alors que le CIE s’efforce d’aller vers un avenir satisfaisant
pour tous, les jeunes ont joué et continueront de jouer un
rôle déterminant pour faciliter un changement significatif et
durable, au sein du système du développement de carrière
et des services d’emploi, des établissements d’enseignement
postsecondaire et au-delà.

« Mon travail auprès du CIE m’a rappelé que tout
notre travail est intersectionnel. Personne ne vit ni
ne travaille dans un cadre cloisonné et notre travail
ne doit donc pas se limiter à un seul groupe de
personnes, à un seul espace géographique, ou à un
seul type ou domaine de travail. J’espère emporter
cette réalisation avec moi durant le reste de mes
études et dans le monde du travail. C’est quelque
chose qui se manifeste bien au-delà du monde de
l’emploi, de l’entrepreneuriat, du développement
communautaire ou de l’éducation. »
– Étudiant stagiaire du CIE – 2018
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Notre équipe
« Ensemble, nous allons explorer
comment nous pourrions créer
des cheminements permettant aux
jeunes de notre province d’assurer la
liaison avec la communauté. Notre
défi consiste à créer l’infrastructure
nécessaire pour que les jeunes
puissent développer des compétences
en leadership au sein des

« La capacité à travailler avec les
gens et pour les gens à différents
niveaux a toujours été ma passion.
Pendant notre passage sur la terre,
nous sommes des remèdes les uns
pour les autres. »
Andrea Curley,
coordinatrice de la recherche

« Il y a tellement d’expériences

« L’innovation par le biais de

positives qui voient le jour

la collaboration est le pilier de

dans notre province et, en les

notre programme d’engagement,

partageant, nous espérons

d’apprentissage et de recherche.

continuer à tirer profit de cette

Au CIE, nous cherchons à réunir

impulsion. »

des personnes, des connaissances
Brian Lazzuri,

directeur du marketing
et de la communication

organisations, collaborer aussi au-

et des atouts qui renforcent les
collectivités et les organisations, et
à développer les capacités en vue
d’un changement social positif. »

delà des cloisonnements et contribuer
à la réussite des collectivités. »

Jaime Smith, directeur de l’innovation sociale,
Institut Coady et Université St. Francis Xavier, et chef

Alfred Burgesson, coordinateur de l’engagement et de l’impact
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de la direction, Centre pour l’innovation de l’emploi

« Le fait de soutenir de nouvelles

« Notre meilleur atout est la diversité de nos

« La voix de la collectivité est

« Le CIE fournit des laboratoires

initiatives en matière d’emploi, en

collectivités. Nos différences en matière de

au cœur de notre travail. Nous

d’innovation sociale et des

collaboration avec les prestataires

perspectives, d’histoires, de connaissances

pensons que les relations de

communautés d’apprentissage en

de services, nous permet d’être les

et d’expériences sont exactement d’où surgit

collaboration sont essentielles

vue de favoriser la collaboration;

témoins directs de l’ampleur des

l’innovation. Notre travail privilégie l’inclusion

pour favoriser un avenir

il réunit les partenaires des

innovations réalisées au sein du

et la collaboration pour trouver ce qui

satisfaisant pour tous. »

collectivités et des systèmes pour

système de services d’emploi de

fonctionne bien et comment ces meilleures

notre province. »

pratiques peuvent être partagées, tout en
Angela Bear,

navigatrice des nouvelles initiatives

veillant à ce que ceux qui sont directement
concernés par les décisions aient voix au

Jessica Popp,
coordinatrice de l’engagement
des intervenants

chapitre tout au long du processus. »

partager, apprendre et développer
des initiatives novatrices qui, en
fin de compte, aboutissent à un
emploi valorisant pour tous. »
Jody Cook, coordinatrice financière et administrative

Brenda Gatera, adjointe à l’engagement et à la recherche

« Notre approche axée sur la

« Nous faisons des recherches qui

collectivité et la recherche-action

vous sont utiles. Notre exploration

nous permet d’acquérir et de

du développement de carrière est

partager des connaissances

de nature pratique, elle est axée

précieuses qui peuvent être

sur la collectivité et surtout, elle

transposées pour créer de

est menée par les intervenants. »

meilleures perspectives d’emploi
durable pour les gens. »
Michael Adiyia,
coordinateur de la recherche

Paula Romanow (Ph. D.),
directrice de la
recherche appliquée
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Communiquez
avec nous!
Site web :
stfxemploymentinnovation.ca
Ne manquez pas de vous abonner
à notre bulletin d’ information lors
de votre visite!
Courriel :
cei@stfx.ca
LinkedIn :
Centre for Employment Innovation
Facebook :
@StFXExtension
Twitter :
@StFXExtension
YouTube :
StFX Extension

