
Au Canada, les emplois d’avenir 
exigent des connaissances STIM

Emplois qui, étonnamment, exigent des connaissances STIM 

CHEF 
CUISINIER

SOUDEUR DESIGNER 
INDUSTRIEL

ÉDUCATEUR DE LA 
PETITE ENFANCE

 ACTEUR

Salaires de départ les plus élevés dans les professions STIM 

MÉDECIN DENTISTE INGÉNIEUR 
PÉTROLIER

ANALYSTE EN SÉCURITÉ 
DES DONNÉES 

 DÉVELOPPEUR 
DE SITES WEB

Meilleurs emplois au Canada 

SURVEILLANT DE 
FORAGE PÉTROLIER 

ET GAZIER

INFIRMIÈRE EN CHEF 
ET DIRECTEUR DES 
SOINS DE SANTÉ

INGÉNIEUR 
PÉTROLIER

INGÉNIEUR 
CHIMISTE

LE CANADA PAIE LE PRIX FORT QUAND 
DES ÉLÈVES DÉLAISSENT LES COURS DE 

SCIENCES ET DE MATHÉMATIQUES

 

En général,  
à moins de posséder une formation de 

cinquième secondaire en mathématiques,
les accès aux niveaux collégial 

et universitaire sont fermés de moitié.

LE DÉFI QUI SE POSE
La promotion d’une économie axée sur les connaissances et la créativité 

pour assurer l’expansion du Canada, sa prospérité et le maintien du caractère 
concurrentiel avec ses pays pairs exige un bassin de talents diversifié 

nanti de fortes compétences STIM.

26 % 

En moyenne, les travailleurs STIM gagnent  

de plus que les 
autres et sont 

Au Canada, des connaissances 
STIM sont exigées dans le cas de 

70 %

Chaque année, le Canada consacre plus de 

50 000 000 000 $
 à l’éducation, de la maternelle à la cinquième secondaire 

 

MOINS DE  
50 % 
des élèves complètent 

leurs cours STIM avancés  

ÉTAPES SUIVANTES DE L’APPRENTISSAGE STIM

ENTREPRENEUR EN 
ÉLECTRICITÉ ET EN 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Pleins feux sur l’apprentissage des sciences : les coûts 
élevés de l’abandon des sciences et des mathématiques est le rapport de recherche 

le plus récent de Parlons sciences, dont la réalisation a été rendue possible 
grâce à Amgen Canada. La version intégrale de ce rapport est disponible 

à l’adresse suivante :  www.parlonssciences.ca.

L’intérêt des élèves 

du secondaire à 

l’endroit des sciences 

DÉCROÎT 
AVEC L’ÂGE

Dans la plupart des provinces et des territoires, les cours STIM  OBLIGATOIRES NE SONT 
EXIGÉS que jusqu’à la troisième secondaire

des meilleurs 
emplois

moins exposés aux pertes d’emploi

- amorce rapide et choix pe
rtinents

- équilibre de l’éducation
 

- appui, ressources et f
ormation destinés aux for

mateurs 

- sensibilisation accrue 
à l’endroit des option

s délaissées 

- promotion d’études inspira
nt une mobilisation à 

 l’endroit des  STIM

- amélioration des feuilles
 de route et des sentie

rs 

 menant des études au t
ravail

- modifications de la poli
tique en matière d’exigences 

 à la remise des diplômes

- apprentissage fondé s
ur l’expérience

- make it fun

- balanced education 

- Train and support edu
cators 

- Increase awareness of lost option
s 

- Offer a curriculum that inspires learning

- Provide skills roadmaps from school to work

- Consider policy changes
 around curriculum and      

      graduation credi
t requirements

STEM - Next steps

High school students’ 

interest in science

FALLS 
by age

Compulsory STEM courses are required 

ONLY 
up to grade 10

Newfoundland/Labrador 

only province that 

requires a grade 12 

MATH & 
SCIENCE 

credit to graduate


