
In person- Tw
o Levels, 

Post-Secondary/Apprenticeship and Team
 C

anada 
tw

o diffeerent levels?
Postsecondaire/apprentissage et Équipe Canada à 

deux niveaux differents en personne

H

Final SCN
C 2022 Scenarios?Scénarios finale pour les O

CM
T 2022

In person-
Post-Secondary/Apprenticeship
and Team

 C
anada level (Each P/T sends one 

com
petitor per skill area and they select if they 

are com
peting in the 

Post-Secondary/A
pprenticeship or the Team

 
C

anada level.

Post-Secondary/Apprenticeship level com
petitors 

m
ust m

eet the SC
N

C
 Eligibility requirem

ents w
hich 

includes not being certified and no m
axim

um
 age 

lim
it. 

Team
 C

anada level com
petitors m

ust m
eet the W

S 
eligbility criteria.

Virtual -Secondary C
om

petitions 

O
nly com

petitors 18 years of age or older can 
com

pete in-person.

En personne - Postsecondaire/apprentissage et 
Équipe Canada en deux niveau different. (Chaque 
p/t envoie un concurrent par aire de concours et 
celui-ci choisit s'il participe au niveau 
postsecondaire/apprentissage ou Équipe Canada

Les concurrents de niveau postsecondaire 
/apprentissage doivent répondre aux critères 
d'adm

issibilité des O
CM

T, ce qui inclut le fait de ne 
pas être certifié et l'absence de lim

ite d'âge 
m

axim
ale. 

Les concurrents de niveau Équipe Canada doivent 
répondre aux critères d'adm

issibilité de W
S.

Virtuel - Com
pétitions niveau secondaire

Seuls les concurrents âgés de 18 ans ou plus 
peuvent participer à la com

pétition en personne.

In person-O
ne Level Post-Secondary/Apprenticeship  

lTeam
 C

anada selected through a P/T representative 
process?

En personne - un niveau 
postsecondaire/apprentissage l Équipe Canada 

sélectionnée par un processus de représentation par 
les p/t

I

In person-
Post-Secondary/Apprenticeship
level (Each P/T sends one com

petitor per skill 
area)

Team
 C

anada is selected through a P/T 
representative process. 

Virtual -Secondary C
om

petitions 

O
nly com

petitors 18 years of age or older can 
com

pete in-person.

En personne - niveau postsecondaire/apprentissage 
(Chaque p/t envoie un concurrent par aire de 
concours)

Équipe Canada est sélectionnée par le biais d'un 
processus de représentation p/t 

Virtuel - Com
pétitions niveau secondaire

Seuls les concurrents âgés de 18 ans ou plus 
peuvent participer à la com

pétition en personne

In person - O
ne Level, post 

Secondary/Apprenticeship/Team
 C

anada level 
com

petition (SC
N

C
 Eligibility C

riteria)
Host secondary com

petitions virutally ?
En personne - Com

pétitions dans un seul niveau 
postsecondaire/ apprentissage/ Équipe Canada 

(Critères d'éligibilité -O
CM

T) Concours virtuels au 
niveau secondaire

In person - O
ne Level, post 

Secondary/Apprenticeship/Team
 C

anada level 
com

petition (W
S Eligibility C

riteria)Host secondary 
com

petitions virutally ?
En personne - Com

pétitions dans un seul niveau 
postsecondaire/ apprentissage/ Équipe Canada 
(Critères d'éligibilité -Équipe Canada) Concours 

virtuels au niveau secondaire

D

In person -Post Secondary/Apprenticeship/Team
 

C
anada level com

petition (W
S Eligibility C

riteria)

C
om

petitors can be certified in the area of 
com

petition

C
om

petitors in the post-secondary/apprenticeship 
level that do not m

eet the W
S Eligibility criteria are 

still eligible to com
pete for national honours. 

To be eligible for Team
 C

anada selection, 
post-secondary/Team

 C
anada level com

petitors 
m

ust m
eet the W

S eligibility requirem
ents.  

Virtual -Secondary C
om

petitions

O
nly com

petitors 18 years of age or older can 
com

pete in-person.

En personne - Com
pétitions au niveau 

postsecondaire/ apprentissage/ Équipe Canada 
(Critères d'éligibilité -Équipe Canada)

Concurrents peut être certifié dans un aire de 
concours

Les concurrents du niveau postsecondaire / 
apprentissage qui ne répondent pas aux critères 
d'adm

issibilité de W
S sont tout de m

êm
e 

adm
issibles à la com

pétition pour les honneurs 
nationaux.
 Pour être adm

issibles à la sélection d'Équipe 
Canada, les concurrents du niveau postsecondaire 
/apprentissage doivent répondre aux critères 
d'adm

issibilité de W
S.

Virtuel - Concours secondaires seront virtuel

Seuls les concurrents âgés de 18 ans ou plus 
peuvent participer à la com

pétition en personne.

 

D
-1

In person - O
ne Level, post Secondary 

/Apprenticeship/Team
 C

anada level com
petition 

(SC
N

C
 Eligibility C

riteria).

C
om

petitors cannot be certified in the area of 
com

petition

The highest ranking post-secondary/apprenticeship 
com

petitors that m
eet W

S Eligibility requirem
ents 

w
ill be offered a position on  W

S Team
 C

anada 
2022.

Virtual -Secondary C
om

petitions

O
nly com

petitors 18 years of age or older can 
com

pete in-person.

En personne - Com
pétitions au niveau 

postsecondaire/ apprentissage/ Équipe Canada 
(Critères d'éligibilité -O

CM
T) 

Concurrents ne peut être certifié dans un aire de 
concours

Les concurrents de niveau postsecondaire 
/apprentissage les m

ieux classés et répondant aux 
critères d'adm

issibilité de W
S se feront offrir une 

place sur Équipe Canada de W
S 2022.

Virtuel - Concours secondaires seront virtuel

Seuls les concurrents âgés de 18 ans ou plus 
peuvent participer à la com

pétition en personne.

 


