
1.4.5.7 La CNP 2006 et des sites Web informatifs 
 

À noter : Cette activité a été créée avec une ancienne version de la CNP. 

Les réponses pourraient varier en conséquence. 

 

 

 

 
1. Complète le tableau suivant. 

 

Codes de compétences Secteurs de compétences 

0 Gestion 

1 Affaires, finance et administration 

2 Sciences naturelles et appliquées et domaines 

apparentés 

3 Secteur de la santé 

4 
Sciences sociales, enseignement, administration 

publique et religion 

5 Arts, culture, sports et loisirs 

6 Vente et services 

7 Métiers, transport et machinerie 

8 Secteur primaire 

9 Transformation, fabrication et services d’utilité publique 

 

 

 

 

2. Place, devant ces mots, le chiffre (0 à 9) qui correspond aux codes de compétences identifiés 

dans l’exercice précédent : 

 

_____ production vidéo   (5)   _____ services financiers (1) 

_____ soins dentaires  (3)   _____ horticulture  (8) 

_____ machinerie lourde (7)   _____ ingénierie  (2) 

_____ tourisme   (6)   _____ fabrication  (9) 

_____ counseling   (4)  _____ chirurgie   (3) 

_____ natation   (5)   _____ construction  (7) 

_____ agriculture  (8)   _____ cadres supérieurs (0) 

_____ électricité   (9)  _____ foresterie  (8) 

Les chiffres 0 à 9 sont utilisés au premier rang dans les codes 

de La Classification nationale des professions (CNP) 2001. 

Ils identifient les dix secteurs de compétences. 
 



_____ gérance    (1)  _____ accueil   (6) 

 

 

3. Examine la liste de sites Web ci-dessous. Classe chaque site dans le secteur de compétences 

approprié (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 9).  Consulte les sites qui te semblent intéressants.   

Tu y trouveras une richesse d’information. 
 

 

Sites Web 
Secteur de 

compétence 

• Fédération canadienne de l’agriculture 

www.cfa-fca.ca/fr  8 

• Conseil des ressources humaines de l’industrie du vêtement (site sur les carrières) 

www.emploisvetement.ca  6 

• Conseil des ressources humaines en biotechnologie 

http://www.biotalent.ca/default_f.asp  2 

• Forum canadien sur l’apprentissage (site sur les carrières) 

www.metiersspecialises.ca et http://www.apprendsunmetier.ca/fr/ 7 

• Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada 

http://www.cars-council.ca/home.aspx?ID= 7 

• Conseil canadien des ingénieurs 

http://www.engineerscanada.ca/f/index.cfm 2 

• Conseil canadien des pêcheurs professionnels 

http://www.ccpfh-ccpp.org/f_WhatsNew.asp 8 

• Conseil canadien de l’industrie de l’alimentation 

http://www.cghrc.ca/index.php?lang=fr 3 

• Conseil canadien des ressources humaines en tourisme 

http://cthrc.ca/fr/default.aspx 6 

• Conseil canadien des ressources humaines en construction 

http://www.csc-ca.org/fr/index.html 7 

• Conseil de contact clientèle du Canada 

http://www.contactcentrecanada.ca/fr.aspx 6 

• Conseil des ressources humaines de l’automobile 

http://www.cahr-crha.ca/www/fr_site/public/index.htm 7 

• Conseil des ressources humaines du secteur culturel 

http://www.crhsculturel.ca/index-f.asp 5 

• Conseil sectoriel de l’électricité 

http://www.brightfutures.ca/accueil/index.html 9 

• Forum pour la formation en commerce international 

http://www.fitt.ca/accueil.htm 1 
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• Conseil sectoriel des ressources humaines de l’industrie minière du Canada (site sur 

les carrières) 

www.unecarrieredanslesmines.ca 
8 

• Conseil canadien du transport des passagers (site sur les carrières) 

www.monautobus.ca  7 

• Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie du pétrole 

http://www.wmc-cfb.ca/fr 8 

• Programme des cercles d’accompagnement autochtone 

http://www.aboriginalhr.ca/fr/programmes/cercles  4 

(sites consultés en juillet 2010) 
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