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Trousse du Mois national de l’enseignement coopératif et de l’AMT 
d’ECAMT 

 

Nous avons préparé une trousse pour vous aider à partager l’information sur le Mois national de 

l’enseignement coopératif et de l’apprentissage en milieu de travail à vos étudiants et à vos 

intervenants. N’hésitez pas à utiliser le contenu qui vous est envoyé. Et si vous vous sentez 

inspiré, consultez ce guide pour vous aider à créer votre propre publication qui correspond le 

mieux à votre marque et à vos stratégies d’engagement.       

QU’EST-CE QU’ECAMT? 
Enseignement coopératif et apprentissage en milieu de travail Canada (ECAMT Canada) 
se veut la première organisation d’apprentissage en milieu de travail au Canada.  
 
ECAMT collabore avec des établissements postsecondaires, des membres de la communauté, 
des employeurs, le gouvernement et des étudiants pour soutenir l’apprentissage en milieu de 
travail (AMT). L’AMT est un modèle et un processus d’enseignement par l’expérience qui 
intègrent formellement et intentionnellement les études universitaires d’un étudiant à un 
apprentissage en milieu de travail ou dans un milieu de pratique. Les expériences d’AMT 
incluent normalement un partenariat engagé entre un établissement universitaire, une 
organisation ou un employeur d’accueil et un étudiant. L’AMT se produit sous forme de cours ou 
de programme et inclut l’élaboration d’objectifs d’apprentissage liés à l’employabilité, au pouvoir 
d’action et à l’apprentissage tout au long de la vie. 
 
QU’EST-CE QUE LE MOIS NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF ET DE 
L’AMT? 
Chaque année, ECAMT célèbre les succès et fait la promotion des programmes 
d’enseignement coopératif et d’apprentissage en milieu de travail partout au Canada. Du 1er au 
31 mars, nous partagerons des histoires et des événements ayant lieu partout au pays, des 
meilleures pratiques, des outils, des informations utiles sur nos partenaires et plus encore. Ce 
mois de mars, faites comme nous et utilisez le mot-clic #innovativeWIL alors que nous 
continuons de créer de nouvelles occasions d’apprentissage en milieu de travail au Canada! 
 
NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE! JOURNÉE NATIONALE DE L’AMT 
Chaque année, le 4e mercredi de mars, ECAMT est ravi de célébrer la Journée nationale de 
l’AMT. Cette fois-ci, l’événement aura lieu le 24 mars 2021. Nous vous encourageons à 
demander à vos étudiants, employeurs, collègues et partenaires de nous aider à célébrer cette 
toute première Journée nationale de l’AMT. Veuillez-vous joindre à nous sur les réseaux 
sociaux en utilisant le mot-clic #innovativeWIL et en partageant des histoires d’AMT de partout 
au Canada! 
 
COMMENT PUIS-JE M’IMPLIQUER? 
Les membres, les partenaires et les écoles sont encouragés à s’impliquer durant le Mois de 
l’AMT! Voici certaines idées : 

● Événements virtuels 
o Organiser des événements pour les employeurs, les industries et les 

communautés 
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o Reprendre des ateliers 
o Préparer des dîners-conférences 
o Créer des événements de reconnaissance et de remerciement pour les étudiants 
o Offrir des occasions de mentorat pouvant être facilitées à l’aide d’une plateforme 

de réseautage comme Ten Thousand Coffees 
o Tenir des webinaires 
o Lancer un concours de photographie 

● Raconter des histoires personnelles sur les réseaux sociaux  
o Partager des histoires d’étudiants 
o Énumérer les grandes caractéristiques d’un employeur 
o Montrer les faits saillants d’un événement 

● Publier une vidéo  
● Partager ou afficher des graphiques; allez jeter un coup d’œil aux modèles ci-dessous! 
● Partager du contenu sur les réseaux sociaux; restez à l’affût des prochaines publications 

médiatiques d’ECAMT et n’oubliez pas d’aimer, de commenter et de partager! 
 
Assurez-vous de nous identifier et d’utiliser les mots-clics associés dans vos publications! 
 
LIENS IMPORTANTS 
Site Web : https://www.cewilcanada.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/CEWILCanada/ 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cewil 
Instagram : https://www.instagram.com/cewilcanada/?hl=en 
Twitter : https://twitter.com/cewilcanada?lang=en 
 
HASHTAGS ET LOGOS 
#innovativeWIL, #CEWIL2021, #CEWIL, #WILMonth 
 

 
 
 

 
 
 
COORDONNÉES 
Enseignement coopératif et apprentissage en milieu de travail Canada 
1, avenue Eglinton Est, bureau 705 
Toronto, ON M4P 3A1 
Téléphone : 905 984-3311 
Courriel : haley@cewilcanada.ca  
 
 
  

https://www.cewilcanada.ca/
https://www.facebook.com/CEWILCanada/
https://www.linkedin.com/company/cewil/?originalSubdomain=ca
https://www.instagram.com/cewilcanada/?hl=en
https://twitter.com/cewilcanada?lang=en
mailto:haley@cewilcanada.ca


Mars 2021 - ECAMT Canada 

ATOUTS MARKETING 
 
TÉLÉCHARGEZ LES ATOUTS MARKETING ICI 
 
Graphique pour les réseaux sociaux   
Montrez à tous et à toutes que vous célébrez la Journée nationale de l’AMT le 24 mars 2021. 
 

 
 
Cadres de photos 
Insérez vos photos et histoires dans ces cadres aux thématiques variées. 
 

 
Cliquez ici pour accéder à plus de cadres qui représenteront mieux différents types d’AMT. 

https://cewilcanada.ca/CEWIL-FR/Updates-and-Events/WIL-Month/Mois-de-l-enseignement-coop-ratif-et-de-l-AMT.aspx
https://cewilcanada.ca/CEWIL-FR/Updates-and-Events/WIL-Month/Mois-de-l-enseignement-coop-ratif-et-de-l-AMT.aspx
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Bannières Twitter 
1500x500 pixels — utilisez-la comme photo de bannière Twitter. 
 

 
 
 
Signature de courriel (avec exemple) 
Ajouter une signature à votre courriel pour montrer votre participation et promouvoir 
l’événement. Conseil : mettez l’hyperlien suivant sur votre image : https://bit.ly/39JW4yt   
 

 
 

 

https://bit.ly/39JW4yt

