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CONSider A Skilled TrAde
Discover the NB Teen Apprentice Program

The New Brunswick Teen Apprentice Program (NBTAP)
is an industry-led pre-apprentice program for students
starting in Grade 10 or 11 that gives students a
head start on an exciting career in the skilled
trades. Over two or three paid summer
work terms, NBTAP Student Apprentices
are coached and mentored by a skilled
trades employer, learning practical
trade and workplace skills.
Skilled trade pre-apprentice opportunities with employers throughout NB

CAreerS
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Pre-APPreNTiCeSHiP

Preparing Students for Careers
in the Skilled Trades

Connecting Employers to the Next Generation of Skilled Workers

NBTAP directly addresses employers’ needs by ensuring students are preparing for
in-demand careers. NBTAP matches training to the real labour market so skilled
workers will be available to New Brunswick businesses in the future. NPTAP screens
applicants and coordinates the selection process. employers hire student apprentices
and identify skilled trades mentors to coach and train in their workplace. NBTAP
employers shape the next generation of skilled workers, fuelling long-term business
success and keeping young New Brunswickers working at home.

Starting in Grade 10 or 11, students can work for up to three summers as a skilled
trade pre-apprentice. NBTAP Student Apprentices are currently working and learning
these skilled trades and many more:

Co N N E CT i NG S TuDENTS To CA rE ErS i N Th E Ski llE D Tr ADE S

Auto Service Technician
Carpenter
Construction Boilermaker
Construction Electrician
Cook

industrial Electrician
industrial Mechanic
insulator
Machinist
Motor Vehicle Body repairer

Power line Technician
Scaffolder (Carpenter)
Sheet Metal Worker
Steamfitter-Pipefitter
Welder

if you’re a Grade 10 or 11 student looking for a paid, hands-on working and learning
opportunity, or a potential employer looking to become part of NBTAP, please contact us.
40 king Street, Suite 400, Saint John, NB e2l 1G3
506.343.6138
www.nbtap.ca
info@nbtap.ca
/nbtap.pajnb

@NBTAP_PAJNB

nbtap_pajnb
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SONGe Aux méTierS SPéCiAliSéS
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.

CArrièreS
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 :

uN P o NT ENT rE lES ÉlÈV ES E T lE S MÉ T iE rS SPÉ C i Ali SÉ S

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

