
Place aux compétences 
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Nous joindre :
344, rue Main, bureau F
Shediac (Nouveau-Brunswick) 
CANADA  E4P 2E8

506.532.8532 (bureau) 
info@pacnb.org

Partenaires principaux :
• Ministère de l’Éducation et du    
 Développement de la petite enfance
• Ministère de l’Éducation postsecondaire,   
 Formation et Travail
• Ministère du Développement social 
• Agence de promotion économique  
 du Canada atlantique
• District scolaire francophone Nord-Est
• District scolaire francophone du  
 Nord-Ouest
• District scolaire francophone Sud

www.pacnb.org

@PACnb_org

www.facebook.com/pacnb

Créé en 2008, Place aux compétences est un organisme sans but lucratif. En 
collaboration avec plusieurs partenaires des secteurs publics et privés, PAC appuie 

le développement et la mise en œuvre de programmes dans trois secteurs d’activités.

Culture entrepreneuriale
PAC gère un Fonds d’appui pour faciliter la 
mise en œuvre de projets entrepreneuriaux 
et technologiques auprès des élèves de la 
maternelle à la 12e année. Ces projets sont 
une source de motivation pour les jeunes, 
et une valeur ajoutée aux apprentissages. 
Ils y développent également des qualités et 
des compétences qui s’inscrivent dans un 
cheminement de vie-carrière. 

Formation et travail
De concert avec plusieurs partenaires dans 
le sud-est de la province, PAC contribue 
à la gestion de divers programmes de 
formation et de stages en milieu de travail. 
L’objectif est d’aider des jeunes à risque 
et des adultes sans emploi à développer 
des compétences afin de poursuivre des 
études postsecondaires ou d’intégrer le 
marché du travail.

Élèves internationaux
Ce programme est offert dans plusieurs 
écoles francophones de la province. Il 
permet à des jeunes âgés de 12 à 18 ans, 
provenant de tous les coins du monde, 
de venir étudier au Nouveau-Brunswick. 

Ils viennent pour un semestre, une 
année, ou même plus, pour apprendre 
ou améliorer leur français. Ces jeunes 
et les familles qui les accueillent vivent 
une expérience interculturelle unique, 
enrichissante et inoubliable.


