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Songe à découvrir le Programme d’apprentissage pour les jeunes du N.-B.
le Programme d’apprentissage pour les jeunes du NouveauBrunswick (PAJNB), est un programme de préapprentissage
qui s’adresse aux élèves à partir de la dixième ou
la onzième année, et qui leur offre une longueur
d’avance pour une carrière passionnante dans
les métiers spécialisés. Au cours de deux ou
trois stages de travail rémunérés durant l’été,
les élèves-apprenti(e)s du PAJNB sont
formés et encadrés par un employeur
dans les métiers spécialisés, et ils
apprennent des compétences
professionnelles et pratiques.

Possibilités de préapprentissage en métier spécialisé avec des employeurs partout au N.-B.
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JuSqu’à 3 STAGES DE TrAVAil rÉMuNÉrÉS DurANT l’ÉTÉ

PréAPPreNTiSSAGe

Programme de formation des élèves
dans les métiers spécialisés

À partir de la 10ième ou la 11ième année, les élèves peuvent travailler pendant jusqu’à trois
stages d’été comme préapprenti(e)s dans les métiers spécialisés. les élèves-apprenti(e)s de
la PAJNB apprennent et travaillent actuellement dans les métiers spécialisés suivants :
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Calorifugeur
Charpentier
Chaudronnier en construction
Cuisinier
Électricien industriel
Machiniste

Monteur d’échafaudages – charpentier
Tôlier
Mécanicien industriel
Tuyauteur-monteur de
Soudeur
conduites de vapeur
Technicien d’entretien automobile
Technicien d’entretien des lignes électriques
Technicien en carrosserie automobile

reliant les employeurs et la prochaine génération
de travailleurs spécialisés

le PAJNB répond directement aux besoins des employeurs en assurant que les
élèves soient préparés pour les carrières recherchées. le PAJNB adapte la formation
au marché du travail véritable, afin que les travailleurs spécialisés puissent combler
des postes disponibles dans des entreprises du Nouveau-Brunswick à l’avenir. le
PAJNB présélectionne les candidat(e)s et coordonne le processus de la sélection. les
employeurs embauchent les élèves-apprenti(e)s et identifient des mentors dans les
métiers pour entraîner et former en leur milieu de travail. les employeurs du PAJNB
forment la prochaine génération de travailleurs spécialisés, assurant leur succès
commercial à long terme et permettant que les jeunes travailleurs du NouveauBrunswick puissent travailler ici dans leur province.

Si tu es un(e) élève en 10ième ou en 11ième année et que tu cherches un poste rémunéré de
travail et d’apprentissage pratique, ou un employeur potentiel qui songe à participer au
programme PAJNB, nous te prions de communiquer avec nous.
40 rue king, bureau 400, Saint John, NB e2l 1G3
506.343.6138
www.pajnb.ca
info@pajnb.ca
/nbtap.pajnb

@NBTAP_PAJNB

nbtap_pajnb

