Les ados
les sciences
72 % trouvent les
sciences AMUSANTES!
UNE APPRÉCIATION CROISSANTE

86 %

78 %

74 %

des jeunes sont guidés
par leurs intérêts

des jeunes croient que les
STIM offrent de nombreuses
options de carrière

Les adolescents accordent une grande
importance aux valeurs lorsqu’ils considèrent
leurs options de carrière futures

des jeunes trouvent que
les STIM sont importantes
dans la vie adulte

79 % 75 % 70 %

84 %

veulent contribuer
à la société

veulent aider
les gens

veulent prendre
des décisions

veulent résoudre
des problèmes

et ces valeurs peuvent s’incarner dans les emplois liés aux STIM.

STIM - sciences, technologie, ingénierie et mathématiques

Mais

SEULEMENT

22 %

SEULEMENT

12 %

se disent vivement intéressés par la
poursuite d’études postsecondaires
en sciences.

se disent très intéressés par un
emploi dans le secteur des sciences.

Comblons cet écart

en transformant les attitudes en comportements.
Parlez à vos enfants de l’importance de
suivre des cours de STIM et de maintenir
toutes les options à leur disposition.
Cherchez activement des
liens entre les sciences
enseignées à l’école et
votre vie au quotidien.

PARENTS
JEUNES

Aidez les élèves à
établir un lien entre
l’apprentissage des
STIM et les emplois.

PROFESSEURS
DES NIVEAUX
POSTSECONDAIRES

Aidez les élèves à développer
les compétences requises
pour réussir dans les mondes
scolaire et de l’emploi du
XXIe siècle.

INDUSTRIE

ACTION
COLLECTIVE

PROFESSEURS
DE SECONDAIRE
5

Pleins feux sur l’apprentissage des sciences 2014 : façonner la main-d’œuvre de
demain 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/.

Précisez le lien
entre les résultats de
l’apprentissage des
STIM et l’emploi.

ORGANISMES
SANS BUT LUCRATIF
DE FORMATION ET DE
SENSIBILISATION
AUX STIM

Offrez des
programmes
mobilisateurs
pour les gens de
tout âge.

GOUVERNEMENTS

Appuyez les pratiques
efficaces d’apprentissage des
STIM et mesurez leurs résultats
pour que les programmes
donnent les résultats désirés.

