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Avertissement

Le Carrefour de la réussite au collégial, mis sur pied par la Fédération des
cégeps, vise à soutenir les cégeps dans la mise en œuvre de leurs plans de
réussite. Organisation de conférences, colloques, ateliers thématiques, rencontres
régionales, support au développement d’outils de dépistage et de diagnostic sont
autant de moyens choisis pour ce faire.

Le Carrefour a aussi identifié un certain nombre de thèmes de perfectionnement
et a confié à Performa la préparation de trousses permettant la tenue d’activités
sur chacun de ces thèmes. La présente est constituée d’un seul document
regroupant tant le guide d’animation que le recueil de textes.

Ce document porte sur l’école orientante dans les collèges, mais il serait plus juste
de parler d’approche orientante. En effet, le concept d’école orientante réfère
davantage aux interventions menées dans les écoles secondaires du Québec où il
s’est développé ces dernières années. Nous reviendrons plus en détail sur cette
distinction. Entendons-nous d’entrée de jeu sur la formulation approche orientante
qui traduit avec plus de justesse la réalité des collèges.

La publication de cette trousse suit celle d’un important avis du Conseil supérieur
de l’éducation sur la question de l’orientation.  Les personnes responsables de ce
dossier dans leur collège auront sans doute intérêt à puiser aussi dans l’avis du
Conseil pour animer leur milieu.



La trousse 5, L’école orientante, a été élaborée par madame Isabelle Falardeau en
vertu d’une entente intervenue entre le Carrefour de la réussite au collégial et Performa :
les textes qui y apparaissent peuvent être reproduits en autant que mention soit faite de
leur provenance.

Monsieur Guy Archambault a aidé l’auteure en concevant et rédigeant 6 des 7 activités
qui apparaissent à la section II.
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Section I

Présentation générale

Avant-propos

Alors que les trousses précédentes sont prises en charge par les adjoints à la direction

des études et les professionnels responsables du dossier de la réussite et du

perfectionnement, cette trousse s’adresse d’abord aux directions de collèges. Son

objectif est de donner à chaque collège qui veut implanter l’approche orientante

l’occasion de se questionner sur ses pratiques actuelles et de faire un choix au regard

de cette approche : veut-il s’engager ou non dans ce cheminement ? À quels niveaux

les intervenants veulent-ils s’impliquer ?

Concrètement, la trousse veut permettre au collège de 

• S’approprier le concept d’approche orientante

• Faire un choix sur son degré d’implication

• Établir une synergie entre les intervenants qui s’ignorent parfois

• Prendre conscience des interventions orientantes qui sont déjà en place et de les

améliorer s’il y a lieu

• Connaître des mesures implantées dans d’autres collèges

•  Se questionner sur la pertinence de mettre sur pied de nouvelles mesures afin

de devenir plus orientant

Nous débuterons avec une mise en contexte de l’indécision chez les jeunes et nous

aborderons le lien entre la réussite scolaire et l’orientation. Nous tenterons de définir

l’approche orientante tout en dévoilant ses origines. Nous nous attarderons sur le choix

des critères pour qualifier un collège «d’orientant». Par  la suite, un répertoire

d’interventions orientantes mises sur pied dans certains collèges viendra incarner le

concept encore en définition de collège orientant.

Finalement, des activités d’animation en lien avec les textes sélectionnés complètent

cette trousse.
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Mieux vaut allumer une chandelle

que de maudire l’obscurité.

Sagesse chinoise

L’orientation scolaire et professionnelle fait couler beaucoup d’encre depuis quelques

années. Colloques, perfectionnement, publications sur l’école orientante se multiplient.

Doit-on s’en étonner ? D’où vient cette urgence de vouloir soutenir davantage les

étudiants dans leur projet scolaire et professionnel ?

Lorsqu’on parle d’orientation, on parle de but, de sens, de motivation, de rêve, de

persévérance. Lorsqu’on parle d’indécision, on parle de vide, d’inutilité, d’éparpillement,

d’isolement, d’anxiété et d’abandon. Pour lutter contre le décrochage scolaire, les écoles

secondaires québécoises ont décidé de donner plus de sens aux études en mettant sur

pied une école orientante.

Qu’en est-il des collèges ? Peut-on appliquer les principes de l’école orientante à

l’enseignement supérieur ? Au collégial, on se préoccupe depuis longtemps de

l’orientation scolaire et professionnelle, mais le concept d’approche orientante nous

invite justement à y réfléchir comme établissement : nos interventions sont-elles

efficaces, concertées et stratégiques ?

À 17 ou 18 ans, aviez-vous une idée précise de votre orientation ? Qu’est-ce qui vous a

influencé dans votre décision : un enseignant, un membre de votre famille, un ami, un

livre, un film, un événement particulier ? Que pensiez-vous devenir lorsque vous étiez

enfant ? Votre rêve s’est-il réalisé ? Choisir une profession est un processus complexe

et unique à chaque personne. Il faut d’abord savoir répondre à la question « Qui suis-

je? » à la lumière de ses intérêts, de ses aptitudes, de ses valeurs et de sa personnalité.

Puis, il faut s’interroger sur le sens et la direction que l’on veut donner à sa vie : « Où

vais-je ? ». À 18 ans, ce n’est pas chose facile. Cela peut prendre du temps, voire des

années et des années pour certains. Il faut ensuite bien connaître les programmes et les

professions qui se présentent pour faire un choix éclairé et non un choix hasardeux. Une

autre difficulté surgit alors puisque le monde du travail est en perpétuel changement.

Des métiers et des professions disparaissent tandis que d’autres émergent. Rien de
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simple pour nos jeunes d’aujourd’hui. Finalement pour s’orienter, il faut avoir un rêve et

assez de confiance en soi et de soutien dans son entourage pour le poursuivre.

Un collégien sur cinq a un but, un projet d’orientation précis. Pour lui, il ne semble pas y

avoir de problème : il puise sa motivation à réussir dans la clarté de son choix. Mais

comment intervenons-nous auprès des étudiants indécis ? Que disons-nous à un

étudiant qui persévère dans un programme qui, de toute évidence, ne lui convient pas ?

Que disons-nous à celle qui veut abandonner dès le premier obstacle ? Et à celui qui

semble tellement s’ennuyer dans ses cours ? Qu’avons-nous à offrir à ceux qui

cherchent un sens à leurs études ?

L’approche orientante propose des pistes d’intervention auprès des jeunes en quête

d’un projet professionnel. Elle nous parle de l’urgence d’intervenir. Elle mise sur la

collaboration de plusieurs intervenants du collège, de la famille et des milieux socio-

économique et communautaire. Mais avant de penser intervention, il faut d’abord cerner

toute l’ampleur du phénomène de l’indécision.
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1.  Pourquoi parler d’orientation

Orientation, motivation et réussite scolaire sont intrinsèquement liées. Les nombreux

changements d’orientation ainsi que l’abandon ou le retour aux études après un temps

d’arrêt ne sont que quelques indices des cheminements parfois sinueux de nos

étudiants indécis. Un jeune sur trois change de programme au cours de ses études

collégiales. Près de 80 % des nouveaux arrivants au collégial n’ont pas un projet

scolaire et professionnel précis.1 L’indécision vocationnelle est le lot de plusieurs et ne

s’étend pas uniquement au Québec.

Que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre ou au Québec, les

nombreux changements d’orientation semblent la condition commune des

adolescents et des jeunes adultes. Ce qui est perçu comme un fléau sur le plan

social – ces jeunes du secondaire mal préparés à choisir, ces changeurs

d’orientation qui coûtent une fortune à l’État - apparaît maintenant dans une

perspective de civilisation.2

L’indécision des jeunes est donc devenue une caractéristique de notre société

occidentale. Ses conséquences se traduisent par le prolongement ou l’abandon des

études et, lorsqu’elle perdure chez un individu, il est fort probable que celui-ci décroche

définitivement du système scolaire avant même de s’être qualifié. Les conséquences sur

les plans individuel et sociétal sont énormes. En effet, on imagine aisément que

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes non-qualifiés est chose ardue... Le lien entre

orientation, motivation et réussite scolaire et professionnelle est clair. D’ailleurs, l’avis du

Conseil supérieur de l’éducation Au collégial L’orientation au cœur de la réussite nous le

démontre très bien.3 Ainsi, les jeunes qui ont un but mobilisent leurs énergies et

persévèrent devant les embûches qu’ils rencontrent (mauvaise note, difficulté à

comprendre la matière, nombreux travaux à remettre en même temps). Devant ces

obstacles inhérents au cheminement dans tout programme d’études, celui qui est

indécis se demandera : « À quoi cela me sert de continuer ? Je ne sais même pas où

aller ? ».  En plus d’être des candidats au décrochage, les collégiens sans projet

                                                  
1  FÉDÉRATION DES CÉGEPS. La réussite et la diplomation au collégial, des chiffres et des  

engagements, Juin 1999.
2 PELLETIER, D. « S’orienter dans un monde incertain »  dans Pour une approche orientante de l’école 

québécoise. Concepts et pratiques à l’usage des intervenants, 2001, Septembre éditeur, p.21.
3 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. Au collégial L’orientation au cœur de la réussite, Avril 2002.
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professionnel défini deviennent anxieux et se mettent à douter de leur compétence à

réussir. L’image qu’ils entretiennent d’eux-mêmes est souvent négative et le vide qui se

crée devant eux les décourage. Ils sont en quête de sens et ont besoin d’aide pour

trouver leur place dans la société.

Mais pourquoi est-ce si difficile de trouver sa place ? De nombreuses raisons peuvent

expliquer ce phénomène. Nous en retiendrons trois :

1.1 La solitude du jeune face au libre choix

Plus que jamais le jeune se retrouve seul face à son avenir, tout libre qu’il est de choisir.

« Tu as de la chance, lui diront ses parents, tu peux faire plein de choses qu’on ne

pouvait même pas espérer dans notre temps ». Mais devant cette diversité déroutante

des choix possibles, les adultes se retirent en prenant bien soin de conseiller au jeune

de choisir ce qui le rendra heureux dans la vie...

Cette attitude respectueuse du choix de l’enfant est en fait paralysante pour plusieurs.

Comment réussir à choisir son avenir sans aucun repère? À cet égard, le « bon vieux »

déterminisme social avait tout de même l’avantage d’être rassurant : le choix

professionnel se faisait vite et sans trop de remise en question. On était cultivateur de

père en fils et institutrice de mère en fille. La question du choix professionnel ne se

posait pratiquement pas. La société décidait pour le jeune. Aujourd’hui, même si on

observe encore que certains enfants reprennent le flambeau des parents, non

seulement n’est-ce plus la norme, mais c’est par choix délibéré la plupart du temps. Les

parents et la société n’éduquent plus les enfants au travail. Mais alors, qui en a la

responsabilité ?

L’absence de soutien vécue à la maison se retrouve également à l’école. Au milieu des

années 90, tant dans les écoles secondaires que dans les collèges, le nombre de

conseillers d’information scolaire et professionnelle et de conseillers d’orientation a

chuté de façon significative. Cela a contribué malheureusement à augmenter l’isolement

du jeune aux prises avec son indécision. On observe cependant une légère hausse du

nombre de ces professionnels depuis trois ans.
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1.2  La multitude et l’imprévisibilité des choix possibles

Paradoxalement, plus la solitude du jeune augmente, plus les choix professionnels se

multiplient. Au moins 1 500 métiers et professions s’offrent actuellement aux étudiants.

Pensons qu’il y a quelques décennies seulement, les femmes ne disposaient que de

quatre ou cinq choix possibles. Maintenant, l’éventail s’est largement ouvert pour tous.

Chaque individu  se retrouve devant une mine de renseignements sur les métiers et les

professions qui est humainement impossible à explorer de façon exhaustive. Les

banques de données se raffinent certes, mais un guide est souvent nécessaire pour

aider le jeune à naviguer dans cette mer mouvante de renseignements.

Cette mer est bel et bien mouvante car le monde du travail évolue rapidement. Des

métiers et des professions disparaissent pendant que d’autres émergent. Pour combien

de temps ? Cela semble difficile à dire. Les prévisions ne s’avèrent pas toujours exactes

et le jeune ne sait plus à qui se fier pour prendre sa décision. De plus, on lui dit que sa

vie sera ponctuée de plusieurs réorientations professionnelles. Son choix initial devient

donc provisoire.

1.3  La nouvelle complexité de la démarche vocationnelle

Devant l’instabilité du monde du travail et des contextes socioéconomiques, le jeune doit

survivre en s’adaptant aux changements. Il doit développer de nouvelles attitudes et de

nouveaux comportements en « agissant » et non plus en se faisant une idée du monde

qui l’entoure. Autrefois, s’orienter consistait à faire le lien entre son identité et une

occupation. Un peu plus tard, le jeune était appelé à développer sa maturité

vocationnelle en franchissant des étapes précises qui le mèneraient à une prise de

décision (exploration, cristallisation, spécification et réalisation). Désormais, s’orienter

exige de développer sa capacité d’adaptation face à des contextes en perpétuel

changement.

Lorsque la société est stable et cohérente, elle favorise chez les jeunes et les

adultes une identité achevée, une permanence dans les traits et dans les

comportements, un investissement de soi dans l’avenir. Mais lorsque cette même

société perd sa consistance et qu’elle renvoie chacun à la nécessité de se
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définir, l’exercice de se définir dans un tel contexte fait appel chez le sujet à des

ressources d’un caractère nouveau. Celles-ci ne sont plus celles de la stabilité

mais, tout au contraire, celles de l’improvisation, de l’ajustement constant à la

diversité des événements et des situations. (…) Dorénavant, le sujet mature est

celui qui dispose d’une bonne stratégie identitaire adaptée aux contextes dans

lesquels il doit évoluer. C’est l’intelligence de ses interactions et la profondeur du

rapport à soi-même qui forment sa compétence à bien s’orienter.4

Pour nous aider à comprendre l’indécision des jeunes, le Conseil supérieur de

l’éducation jette un regard sur les mutations sociales qui se sont opérées au cours des

dernières décennies5. Cette analyse nous incite à changer notre vision de l’orientation

des jeunes.

En résumé, les motifs qui expliquent les nombreuses réorientations des collégiens sont

liés tant au contexte dans lequel ils évoluent qu’à leur difficulté à se définir sur le plan

identitaire. Devant ces défis à relever, les jeunes sont de plus en plus seuls. C’est

pourquoi, les intervenants du monde de l’éducation ont commencé à se mobiliser pour

les aider à cheminer sur le plan vocationnel. L’approche orientante dans les écoles

secondaires du Québec prend forme de plus en plus et éveille l’intérêt chez les autres

ordres d’enseignement, du primaire à l’université. Cette approche a l’immense avantage

de sortir de l’isolement le jeune en quête de devenir.

2.   L’approche orientante : origine et définitions

Dans les années 70, Kenneth B. Hoyt mettait de l’avant aux États-Unis une approche

pédagogique qui établissait des liens étroits entre la formation de l’individu et le

développement de sa carrière. Les objectifs de cette approche, que les Américains

appellent career education, étaient le développement de compétences et d’habiletés en

vue d’une insertion socioprofessionnelle réussie. L’école devait préparer à la vie au

                                                  
4 PELLETIER, D. «  S’orienter dans un monde incertain », dans Pour une approche orientante de l’école 

québécoise : concepts et pratiques à l’usage des intervenants. Septembre éditeur, 2001, p.22.
5 CSE, op. cit., p.35 à 38.
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travail et toute la communauté était mise à contribution. Le projet éducatif du jeune

devenait l’affaire de tous. Deux principes sont à la base de cette approche éducative :

l’infusion et la collaboration.6

L’infusion consiste à imprégner la matière du cours de notions qui touchent le

développement vocationnel et le monde du travail tout en respectant le programme

scolaire et ses objectifs. Ainsi, un enseignant en mathématiques pourrait présenter des

tableaux rapportant les taux de placement dans tel ou tel domaine d’études. Un

enseignant en histoire pourrait parler des métiers avant la première guerre mondiale et

amener une discussion sur leur évolution. Les étudiants peuvent mener des entrevues

auprès de travailleurs pour apprendre à préparer un plan d’entrevue et le mettre en

application. En français, on leur demandera de parler de leur champ d’intérêts afin de se

questionner sur leur identité. Pour les élèves, les notions du cours trouvent enfin une

résonance dans la « vraie vie » tout en les aidant à cheminer sur le plan vocationnel.

Le deuxième principe du career education est la collaboration entre l’école et la

communauté. Brièvement, certaines interventions comme des visites dans des

entreprises, des invitations à l’école de travailleurs qui parlent de leur métier ou de leur

profession, des rencontres avec les parents pour clarifier leur rôle d’éducateur au travail,

représentent quelques exemples de collaboration entre l’école et la communauté.

Si l’approche du career education n’a pas cessé de progresser aux États-Unis depuis

plusieurs décennies, au Québec, l’intégration de l’orientation dans la mission éducative

de l’école faisait son bout de chemin également. C’est l’Ordre professionnel des

conseillers et des conseillères d’orientation du Québec (OPCCOQ) qui a d’abord parlé

d’école orientante en 19937 et en a précisé ultérieurement certains aspects.8 Pour

l’Ordre, l’école orientante se caractérise par son personnel engagé et conscient de la

                                                  
6 BEAUDET, J. et al. «  Travailler ensemble pour éduquer au travail », dans Pour une approche orientante 

de l’école québécoise : concepts et pratiques à l’usage des intervenants. Septembre éditeur, 2001, 

p. 50.
7 OPCCOQ. Au cœur de la réussite éducative : l’orientation des élèves, 1993.
8 OPCCOQ. « Miser sur l’orientation : donner un sens au projet éducatif », in L’orientation, août 1995. Aussi,

BÉGIN, L., M. BLEAU, et L. LANDRY. L’école orientante : la formation de l’identité à l’école, 

Montréal, Les Éditions Logiques, 2000.
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mission orientante de l’école, mission qui n’est toutefois pas uniquement scolaire.9 Par la

suite, d’autres définitions de l’école orientante ont vu le jour, comme celle de l’école

montréalaise et celle de l’école secondaire de Disraëli. 10 Le troisième texte de la

trousse a été écrit par des intervenants de l’école de Disraëli qui mettent en application

les principes du career education.

Mado Desforges nous propose « une définition bien personnelle de l’école orientante

idéale pour le jeune ». 11

Une école où tout le personnel prend conscience que le jeune, responsable de

lui-même, exercera un jour un métier ou une profession, qu’il doit donc

développer son identité, laisser émerger des rêves professionnels signifiants qui

se traduiront un jour par un choix, et prendre graduellement les moyens

nécessaires pour le réaliser. Chaque intervenant, selon sa fonction, adapte sa

pratique en conséquence (direction, professionnels, enseignants). Cette

conscience collective éclaire la nature et la mise en œuvre du projet éducatif. La

mission « qualifier », tout en incluant les deux autres missions (« instruire » et

« socialiser »), prend tout son sens et s’incarne dans des orientations et des

moyens concrets. Consciente également que le jeune vit dans un milieu familial

et en société, l’école travaillera en collaboration étroite avec ses parents et les

groupes socio-économiques de sa communauté.

Le concept d’approche orientante, tout en émergeant d’interventions menées dans des

écoles secondaires, permet, nous semble-t-il, une transposition dans le milieu collégial.

Peut-on dire qu’un collège est orientant au même titre qu’une école secondaire ? Quels

sont les critères qui confèrent à une institution son statut « orientant » ?

                                                  
9 MINISTÈRE  DE L’ÉDUCATION, L’école orientante : un concept en évolution, Gouvernement du Québec, 

2000, p. 31.
10 Ibid, p. 33 à 36.
11 Desforges, Mado. «  L’approche orientante à l’école montréalaise » dans Pour une approche orientante 

de l’école québécoise, p. 131 et 132.
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3.  Qu’est-ce qu’un collège orientant ?

Peut-on parler de collège orientant au même titre qu’une école orientante ? Quels

seraient les critères qui permettraient de déterminer si tel ou tel collège est orientant ?

Aucun critère se rapportant à la réalité collégiale n’a encore été arrêté. On retrouve dans

la littérature québécoise une seule définition de ce qu’est un collège orientant. Deguire

(1996) écrit : « Le collège orientant, tel que nous le proposons, est possible. Il vise

l’obtention d’une orientation claire, d’un projet d’avenir motivant pour 80 % des

étudiants. »12

Cette définition propose l’obtention d’une orientation claire pour 80 % des étudiants.

L’idée de quantifier un tel revirement de situation (passer de 80 % d’indécis à 80 % de

décidés) ne tient pas compte de la réalité contextuelle et du développement vocationnel

des jeunes. Compte tenu des conditions d’incertitude qui prévalent sur le marché de

l’emploi et de la difficulté à se définir sur le plan identitaire, Pelletier (2002) va même

jusqu’à dire « qu’il devient contre-adaptatif de vouloir s’engager dans un choix

professionnel ».13 On est loin de viser une diminution drastique du nombre d’indécis

comme le propose Deguire. L’indécision est un phénomène sociétal que l’on ne peut

renverser instantanément.

L’intérêt des travaux de Deguire sur le collège orientant ne repose pas sur sa définition

du concept mais plutôt sur le fait d’avoir mis en relief certaines attitudes des intervenants

face à l’implantation de l’approche orientante au collégial. Nous y reviendrons dans la

section sur les conditions favorables à l’implantation de l’approche orientante.

Devant cette absence de définition du concept de collège orientant, nous devons nous

tourner vers le concept d’école orientante et tenter de le transposer à la réalité

collégiale. Le Ministère de l’éducation (2000) reconnaît les critères suivants pour

caractériser l’école orientante 14 :

                                                  
12 Deguire, C. Orientation et intégration, 1996, p. 73.
13 Pelletier, D. L’approche orientante : effective, évolutive et stratégique. Conférence prononcée lors du 

Colloque de l’AQISEP sur l’approche orientante, janvier 2002.
14 MÉQ, L’école orientante : un concept en évolution, p. 36 à 39.
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• Une mission d’orientation et des moyens d’action intégrés dans le projet éducatif

• Un engagement et une préoccupation de tout le personnel à l’égard de la

mission d’orientation

• Une concertation de toute l’équipe dans ce projet

• L’infusion : l’intégration de la préoccupation de l’information et de l’orientation

scolaires et professionnelles dans les activités scolaires (exemple du PIF15)

• L’organisation d’activités parascolaires visant une meilleure connaissance de soi

et du monde du travail, tout en testant ou en développant ses compétences

• Un service d’orientation qui assiste les élèves, leurs parents et tout le personnel

dans leurs rôles respectifs par rapport au processus d’orientation

• La contribution des parents dans la mise en œuvre du projet

• La collaboration avec les milieux social, économique et communautaire.

Nous les regrouperons en quatre principaux critères applicables au milieu collégial :

1. La mission d’orientation doit être inscrite dans le projet éducatif et se

retrouver dans un plan d’actions

2. Le personnel doit être engagé dans cette mission (formation et

perfectionnement) et ses actions doivent être concertées (coordination et

leadership)

                                                  
15 Plan individuel de formation
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3. Des interventions doivent soutenir efficacement le cheminement vocationnel

de l’étudiant à travers des activités scolaires, parascolaires et administratives

4. Une collaboration doit s’établir avec les parents et les milieux social,

économique et communautaire.

Ces quatre critères peuvent, à prime abord, s’adapter au milieu collégial. Ils permettent

une appropriation locale de l’approche orientante. En effet, si un collège a déjà dans sa

mission et son plan de réussite des éléments liés à l’orientation, il pourra alors mettre

ses énergies sur la formation ou le perfectionnement de son personnel et sur certaines

activités favorisant la démarche d’orientation des étudiants. S’il veut pousser plus loin, il

s’engagera dans une recherche de collaboration avec les parents et les entreprises.

La mission orientante des cégeps n’est pas nouvelle puisqu’elle origine de leur création.

Mais elle ne se retrouve pas nécessairement inscrite dans le plan de réussite de tous les

collèges, ce qui inquiète le Conseil supérieur de l’éducation : « L’examen des plans de

réussite des collèges, s’il confirme une préoccupation réelle par rapport à l’orientation

des élèves, surprend aussi, tout particulièrement en raison du peu de visibilité du

soutien à l’orientation, comparativement aux mesures d’aide aux apprentissages

scolaires »16. Par contre, la plupart de ceux-ci se sont dotés au cours des années de

mesures favorisant le choix scolaire et professionnel des jeunes.

Ce qui apparaît nouveau, dès lors, c’est le caractère global de l’approche orientante, la

volonté d’impliquer tous les acteurs et de travailler en synergie pour les étudiants. Dans

son texte sur la mission orientante des cégeps17, Roy (2001) utilise dix critères pour

évaluer la fonction orientante des mesures proposées aux collèges depuis le Rapport

Parent :

1. S’assurer de l’adéquation de la structure scolaire avec les besoins du monde

du travail

2. Assurer l’accessibilité aux études (coûts et régions)

                                                  
16 CSE., op. cit., p.55.
17 Roy, R. La mission orientante des cégeps, État de la question d’hier à aujourd’hui et perspectives.

Présentation au Carrefour de l’orientation, ACOC, Décembre 2001
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3. Offrir des programmes spéciaux pour les étudiants indécis

4. Mettre sur pied un service de prévisions de main-d’œuvre

5. Favoriser l’identification des collégiens à leur future profession

6. Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des finissants du secteur technique

7. Mettre en place une banque d’information et des centres de diffusion

8. Aider les parents dans leur rôle de guide

9. Former et animer les enseignants dans leur rôle de guide

10. Affecter des personnes-ressources capables d’accomplir le mandat

d’orientation des cégeps.

Quelques-uns de ces critères permettent de poser un diagnostic sur la fonction

orientante du réseau collégial (critères 1, 2, 4 et 7), tandis que d’autres jettent un regard

sur celle des collèges en tant qu’institutions (3, 5 à 10). La question se pose alors : un

collège qui répond à ces derniers critères peut-il être reconnu comme un collège

orientant ? Certains critères du MÉQ dans sa définition des caractéristiques de l’école

orientante recoupent ceux-ci, en particulier lorsqu’il est question de formation et

d’animation auprès des enseignants, de collaboration avec les parents et de confier

l’accomplissement du mandat d’orientation (le leadership) à une personne-ressource

compétente.

D’autres critères ont été avancés pour juger de la qualification d’un collège orientant.

Tremblay (2001) propose la norme ACOC18 pour reconnaître les compétences

                                                  
18 Tremblay, B. La norme ACOC : un projet de reconnaissance de l’Acte des Compétences Orientantes d’un

Collège. Présentation au Carrefour de l’orientation, ACOC, Décembre 2001.
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orientantes d’un collège basée sur les dimensions de la formation de l’identité et de

l’activation du développement vocationnel et personnel (ADVP). En bref, en se référant

aux 6 dimensions identitaires de Holland et aux types qui y sont associés, il suggère que

les intervenants se questionnent sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la formation

identitaire d’un jeune.19 Comment développent-ils chez les étudiants :

• Le sens de la réalité (type «réaliste»)?

• Le sens de la rigueur (type «investigateur»)?

• Le sens de l’initiative (type «artistique»)?

• Le sens de l’autre (type «social»)?

• Le sens de l’influence (type «entreprenant»)?

• Le sens du structuré lié (type «conventionnel»)?

De plus, comment un collège soutient-il les étapes du choix vocationnel

de ses étudiants ?

• Exploration

• Cristallisation

• Spécification

• Réalisation20

Cette approche repose sur la connaissance de la formation identitaire de l’étudiant et sur

son cheminement vers un choix scolaire et professionnel. On part ici de la base, c’est-à-

dire de la formation de l’identité. Bégin, Bleau et Landry (1995) ont développé cette

approche pour préciser davantage comment intervenir dans le cadre de l’école

orientante.21 Tremblay y ajoute les quatre étapes du cheminement vers un choix de

carrière.

Nous proposons une dernière grille d’analyse pour diagnostiquer si oui ou non un

collège est orientant. Cette perspective est celle du suivi de l’étudiant dans son parcours

collégial : avant son admission au collège jusqu’à son insertion socioprofessionnelle ou

son admission universitaire. En suivant pas à pas le jeune tout au long de son séjour au

                                                  
19 Voir texte 4.
20 Ces étapes sont décrites dans le texte 3.
21 BÉGIN, L., M. BLEAU, et L. LANDRY. (2000), L’école orientante : la formation de l’identité à l’école, 

Montréal, Les Éditions Logiques
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collège, on peut vérifier si toutes les interventions qui parsèment son cheminement sont

ou non orientantes.

1. Avant son admission (accessibilité et qualité de l’information)

2. Lors d’événements comme les « Portes ouvertes »

3. Lors de son admission, de son choix de cours

4. Lors d’un refus dans un programme convoité (un premier, un deuxième ou un

troisième…)

5. Lors d’une deuxième demande d’admission (dans un autre programme ou

dans le même programme)

6. Lors de l’accueil (en mai, en août, en janvier)

7. Dès les premiers jours de classe

8. Lors d’un premier échec à un cours de formation spécifique ou à un stage

9. Lors d’échecs répétés

10. Lors d’une demande de changement de programme

11. Lors d’une annulation de cours ou d’un désistement de session

12. Lors de la modification des horaires ou des choix de cours

13. Entre deux sessions

14. Lors d’une suspension

15. Lors d’un changement de collège

16. Lors de la dernière session avant l’insertion socioprofessionnelle ou

l’inscription universitaire

Cette grille d’analyse complète les trois précédentes car en prenant la perspective du

cheminement scolaire de l’étudiant pour s’interroger sur le caractère orientant d’un

collège, on peut retracer quelles sont les mesures ou les activités qui soutiennent le

jeune dans son processus de prise de décision et quelles sont celles qui lui nuisent.

À partir de ces quatre grilles d’analyse des critères pour un collège orientant, une

synthèse peut être élaborée et servir ainsi de balises à un bilan institutionnel en regard

de l’approche orientante.
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L’ensemble intégré des perspectives pour évaluer

les mesures orientantes d’un collège

Chaque collège peut choisir parmi ces différents indicateurs où il désire mettre ses

efforts et à partir de quelle perspective il compte entamer les changements souhaités. Il

peut dresser un bilan de ses interventions orientantes et en envisager de nouvelles. Une

liste de tous les critères proposés pourrait servir à faire ce bilan et, à partir de cette liste,

fixer des choix d’actions à entreprendre. Chaque collège pourra privilégier des actions à

entreprendre selon son profil institutionnel et selon ses intérêts à développer tel ou tel

aspect de l’approche orientante.

Les contextes social, économique et politique

Les caractéristiques de l’école :

Les huit critères du MÉQ

La perspective
de l’étudiant :
Formation de

l’identité et
cheminement

scolaire
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4.  Les conditions favorables pour implanter l’approche orientante

Pour soutenir un jeune dans sa démarche vocationnelle, les interventions mises en

place doivent l’aider à :

• Mieux se connaître, développer son identité

• Diriger efficacement ses actions vers un but précis (faire un choix)

• Aller chercher du soutien dans son entourage

• Être en contact avec le monde du travail

• Apprendre à s’ajuster constamment devant les circonstances changeantes.

Il nous apparaît que les mêmes conditions s’appliquent pour soutenir un collège dans sa

démarche vers l’implantation de l’approche orientante :

• Mieux se connaître en tant qu’institution en faisant son diagnostic orientant

• Diriger efficacement ses actions dans une vision partagée de l’approche

orientante

• Aller chercher du soutien auprès des parents et de la communauté

• Établir des contacts avec les entreprises

• Être en mesure de s’ajuster constamment devant les circonstances

changeantes.

La section précédente qui renferme les critères d’un collège orientant permet à

l’institution de faire son bilan, donc de mieux se connaître en établissant son profil

orientant. Cependant, en ce qui concerne le deuxième point (être en mesure de diriger

efficacement ses actions vers un but précis), il importe de sensibiliser et d’animer le

milieu pour consolider les actions actuelles les plus efficaces et implanter de nouvelles

actions. Néanmoins, cette sensibilisation peut faire surgir certaines craintes ou certaines

interrogations sur l’approche orientante. Ceci est prévisible du fait que cette approche

suscite beaucoup d’interrogations tant sur le plan conceptuel que pratique. Elle exige de

réviser ses façons de faire, de réajuster le tir, voire d’innover. Tout changement entraîne

des résistances dont il faut tenir compte car elles font partie de la réalité des

intervenants. Il s’agit d’analyser ces résistances afin de bien les comprendre et d’y
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apporter des réponses concrètes. Par exemple chez les enseignants, Deguire (1996) en

a relevé quelques-unes 22:

a. Ma tâche est trop lourde : « Impossible de discuter de l’orientation de chacun »

b. C’est hors de mes compétences : « Il faut bien les informer, je n’ai pas les

outils »

c. Pas dans mon cours : « L’orientation, c’est à côté de la matière »

d. C’est une ingérence dans la vie de l’élève : « La démarche d’orientation doit être

confidentielle, c’est une question d’éthique »

e. Je suis en conflit d’intérêts : « Aider les étudiants à se réorienter peut parfois

entraîner des réductions d’effectifs enseignants ».

Un autre argument nous a été rapporté à l’effet que l’école orientante devenait une école

utilitaire au service du monde du travail, que l’école perdait ainsi sa vocation d’instruire.

Du côté des professionnels, une des craintes à prévoir est le fait que certains personnes

ont choisi une profession en information et orientation scolaires et professionnelles

parce qu’elles privilégiaient la relation d’aide individuelle. Elles sont plus à l’aise dans

une relation individuelle avec l’étudiant et craignent de recevoir le mandat d’animer leur

milieu sans en avoir l’intérêt, ni les compétences. Se retrouver sur la place publique ne

fait pas l’affaire de tous. Il est donc souhaitable de s’assurer que la personne qui porte le

dossier de l’approche orientante en maîtrise l’aspect théorique et possède les

compétences pour animer le milieu.

Les professionnels de l’information et de l’orientation scolaires et professionnelles sont

les premiers visés par cette approche puisqu’ils sont les spécialistes du contenu de ce

dossier. La responsabilité de sensibiliser leur milieu à la problématique de l’indécision,

au processus de choix de carrière et de mettre en place des interventions orientantes

leur incombe. Ils sont amenés à redéfinir leur rôle. Tout est à créer et certains

ressentent beaucoup de pression. Le soutien de la direction du collège peut leur être

très précieux pour les aider à faire avancer ce dossier. Il faut partager les

responsabilités dans ce dossier qui suscite beaucoup d’appréhension de la part des

intervenants.  Dans le texte de présentation de la section II, nous proposons la formation

                                                  
22 Deguire, C. op. Cit. p.47 à 49.
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d’un comité pour assurer le leadership et la coordination de cette démarche de

développement organisationnel.

Ces craintes et ces dilemmes doivent être discutés afin de cheminer vers une vision

partagée de l’approche orientante.

En bref, certaines conditions sont essentielles à la réussite de l’implantation d’une

approche orientante dans un collège :

• Une volonté politique de la direction

• Une collaboration entre les différents services et départements

• Des personnes-ressources bien au fait de l’approche orientante et capable

d’animer le milieu.

Comme il a déjà été souligné, la préoccupation de l’orientation au collégial n’est pas

nouvelle puisque, depuis leur création, les cégeps ont une mission d’orientation inscrite

dans plusieurs Rapports (Parent, Nadeau, Beauchemin, Conseil supérieur de

l’éducation, Conseil des Collèges). Cependant, la nouveauté qu’engendre l’approche

orientante réside dans sa dimension de globalité, de collaboration, de formation et de

prise de conscience que chaque intervenant a un rôle à jouer dans l’orientation des

étudiants. On se mobilise pour accompagner le jeune dans sa réflexion au regard de la

place qu’il veut occuper dans la société de demain.

En conclusion, l’approche orientante appliquée au collégial permet la mobilisation et la

concertation de plusieurs acteurs dans le but de soutenir la démarche vocationnelle des

jeunes. Ces derniers vivent dans un monde en perpétuelle mutation et doivent

apprendre à improviser leur histoire de vie à chaque croisée des chemins qui se

présente à eux. Le collégial est un carrefour multidirectionnel où les voies à emprunter

sont nombreuses et où le nœud complexe des avenues possibles de carrière freine

parfois la poursuite des études. « Je ne sais plus où me diriger » les entend-on soupirer.

Redonner du sens aux études, consolider un choix ou en faire découvrir un autre, voilà

la tâche qui attend les personnes engagées dans l’approche orientante.
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Dans son avis sur l’orientation au collégial, le Conseil supérieur de l’éducation émet

plusieurs recommandations au ministre, aux collèges, aux écoles secondaires et aux

universités. Tout personne porteuse du dossier de l’approche orientante dans son

institution se doit d’en prendre connaissance. Ces recommandations s’appuient sur trois

axes de développement privilégiés par le Conseil pour favoriser le soutien des élèves

dans leur démarche d’orientation.23 Nous concluons cette présentation sur ces axes.

Axe 1 : Une conception de l’orientation scolaire et professionnelle qui présente celle-ci

comme un processus éducatif centré sur le développement de l’identité personnelle et

professionnelle de l’élève, processus largement conditionné par les caractéristiques du

système scolaire.

Axe 2 :  Une vision des jeunes du collégial qui présente l’indécision vocationnelle comme

un phénomène courant de leur processus de développement.

Axe 3 : Une conception du soutien à l’orientation qui le place au cœur des stratégies

d’aide à la réussite, dans une approche intégrée, où les responsabilités systémiques et

institutionnelles sont prises en considération.

                                                  
23 CSE, op. cit., p. 83 à  91.
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5.   Les interventions orientantes

Les intervenants des collèges ont mis sur pied de nombreuses mesures en lien avec

leur mission d’orientation. Cette section présente d’abord une liste des interventions

orientantes que l’on retrouve généralement dans les collèges québécois. Cette liste

donne un bon aperçu de la diversité des pratiques qui soutiennent la démarche

d’orientation des étudiants. Un répertoire d’activités orientantes complète la liste ; il a été

élaboré à partir de renseignements fournis par les collèges qui nous ont fait mention des

activités particulières qu’ils avaient implantées ou qui sont en voie de l’être.

Liste générale des interventions orientantes au collégial

Journée ou soirée « Portes ouvertes »
Cette activité s’adresse aux élèves du secondaire (quatrième et cinquième) et à leurs

parents. Elle permet de confirmer le choix du programme et du collège. Le contact avec

les enseignants du programme est particulièrement apprécié par les visiteurs.

Journée d’accueil par programme
Les enseignants accueillent les nouveaux arrivants en leur présentant leur équipe, le

programme et parfois des étudiants de deuxième ou troisième année qui parlent de leur

expérience dans le programme.

Jumelage d’étudiants
Cette mesure met en contact un nouveau avec un finissant. Cette alliance permet entre

autres choses de confirmer le choix de programme et d’outiller le nouvel arrivant dans

ses apprentissages. Cela se fait surtout dans les programmes techniques.

Session Accueil et intégration
Certains collèges ont un volet exploration dans leur session Accueil et intégration.

Certaines mesures d’encadrement en orientation sont offertes ainsi qu’une possibilité de

s’inscrire dans des cours de différents programmes dans le but de les explorer.

Centre d’information scolaire et professionnelle
Le centre d’information scolaire et professionnelle est un lieu essentiel pour trouver tous

les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée. Le centre est
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accessible à tous les étudiants qui veulent s’informer autant sur les programmes

d’études ici et ailleurs ainsi que sur les métiers et les professions. La disponibilité d’une

personne-ressource affectée au centre aide grandement le jeune à se retrouver dans

cette « mer » d’informations.

Services parascolaires
Par leurs activités sportives, socioculturels ou pastorales, les services parascolaires

permettent aux étudiants de former leur identité, d’apprendre à mieux se connaître et à

développer des compétences psychomotrices, artistiques et interpersonnelles.

Cours « Développement de carrière »
Ce cours s’adresse parfois aux étudiants inscrits en Accueil et intégration et parfois

s’offre comme cours complémentaire ou comme cours au choix en sciences humaines.

Il permet d’approfondir une démarche d’orientation pour les jeunes aux prises avec

l’indécision.

Cours « Mieux connaître sa profession » dans un programme technique
Ce cours donné en première session fournit l’information nécessaire pour confirmer son

choix de programme. L’étudiant se construit une image réaliste de la profession qu’il

convoite.

Cours de « méthodes en sciences humaines »
Les cours d’initiation à la méthode de recherche en sciences humaines et démarche

d’intégration des acquis permettent aux étudiants de comprendre davantage les

professions dans le domaine des sciences humaines, soit par l’application des

méthodes de recherche, soit par les sujets qu’ils abordent dans ces cours (entrevue

avec un anthropologue, un économiste ou un démographe, par exemple).

Stages en milieu de travail
Il est clair qu’il n’y a pas de meilleure façon de confirmer son choix d’orientation que par

un séjour dans un milieu de travail. En effet, les stages donnent l’occasion à l’étudiant

de se faire une idée plus concrète de son choix professionnel car celui-ci est

directement confronté à la réalité qui composera son quotidien.
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Journée « Changement de programme »
Certains collèges organisent des journées sur les changements de programme au cours

desquelles plusieurs professionnels sont impliqués (CISEP, CO et API). Des

renseignements sont donnés sans avoir besoin de prendre un rendez-vous avec un

professionnel et des formulaires peuvent être remplis sur place. Ces journées ont lieu

généralement deux fois par année, en octobre et en février.

Ateliers sur divers thèmes touchant l’admission
Souvent organisés par des CISEP ou des CO, ces ateliers couvrent des sujets tels

l’admission universitaire (l’admission en général ou dans des programmes

contingentés), la cote R, les formulaires d’admission universitaire, etc.

Information scolaire et professionnelle sur Internet
Des banques de renseignements sur les programmes et les professions ainsi que des

tests d’intérêts ou de compétences sont accessibles soit sur le site du collège soit sur

d’autres sites. Souvent l’étudiant peut accéder à ces sites au Centre d’information

scolaire et professionnelle, à la bibliothèque ou chez lui.

Rencontres avec un professionnel
Plusieurs professionnels travaillent auprès des étudiants en démarche d’orientation. Les

API, CO et CISEP peuvent organiser des rencontres individuelles ou en petits groupes

selon la problématique qui se présente.

Visites de représentants des universités

Certaines journées sont consacrées à la visite de représentants des universités qui

apportent divers documents d’information et discutent des programmes, de leur contenu

et des conditions d’admission avec les étudiants.

Visites de conférenciers sur les carrières scientifiques et technologiques
Des conférences sont organisées afin de permettre aux étudiants de voir plus

concrètement les domaines d’intervention et les exigences reliées à ce type de

professions.

Visites dans les entreprises
Les étudiants peuvent visiter des entreprises dans le but de voir plus concrètement ce

que fait tel ou tel type de travailleurs et de vérifier si le domaine peut les intéresser.



24

Cette liste contient les principales mesures mises en place dans les collèges depuis

plusieurs années pour soutenir la démarche d’orientation des collégiens. Le répertoire

qui suit présente des initiatives particulières qui ont déjà eu cours ou qui ont cours

actuellement dans le réseau. Cette liste a été élaborée à partir des renseignements que

nous ont fournis les collèges mentionnés ci-bas. Il est certain que d’autres collèges ont

mis sur pied des interventions orientantes, mais ces derniers ne se sont pas manifestés

lors de deux sondages que nous avons effectués pour compléter ce répertoire.

Cependant, l’ordre professionnel des conseillers en information scolaire et

professionnelle (AQISEP) ainsi que celui des conseillers en orientation (OCCOPPQ)

détiennent des informations renouvelées sur leurs membres engagés dans cette

approche.

AQISEP : www.grics.qc.ca/aqisep

ACCOPPQ : www.orientation.qc.ca



25

6.  Répertoire de ressources

Collège Personne à contacter Activité réalisée

André-Laurendeau Raymond Jean

514-364-3320 (176)

rjean@claurendeau.qc.ca

Centre virtuel en ISEP

www.claurendeau.qc.ca/isep

Bois-de-Boulogne Chantal Gingras

514-332-3000 (317)

chantal.gingras@bdeb.qc.ca

ID-Clic (sur le net)

Visites de conférenciers

Placement

Baie-Comeau Francine Duval

1-800-463-2030 (231)

fraduval@cegep-baie-comeau.qc.ca

Parrainage vocationnel

Entraide vocationnelle

Chicoutimi Diane Fortin

418-549-9520 (223)

difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca

Animation des enseignants

Parrainage vocationnel

Modèle identitaire auprès des

parents

Édouard-Montpetit Francine Goyette

450-679-2631 (733)

fgoyette@collegeem.qc.ca

Parrainage vocationnel

Daniel Bizier

450-679-2630 (431)

Une approche fabuleuse de

l’orientation

F.-X. Garneau Jean Benoît

418-688-8310

Accueil des élèves en mai pour

confirmer leur choix

d’orientation en Hygiène dentaire et

en Réadaptation physique

Gaspésie Françoise Roy

418-368-2201 (470)

francroy@cgaspesie.qc.ca

Voyages à caractère industriel et

scientifique
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Collège Personne à contacter Activité réalisée

Granby-Haute-

Yamaska

Lucie Fortin

450-372-6614 (305)

fortluci@college-granby-hy.qc.ca

Projet Étincelle : approche

orientante

Camp vocationnel (24 heures)

Serge Parent

450-372-6614 (327)

Étudiant d’un jour

Isabelle Falardeau

450-372-6614 (595)

Conférences sur l’indécision

pour le personnel et pour les

parents des élèves du secondaire

Jonquière Nathalie Houde

418-547-2191 (309)

nathalie.houde@cjonquiere.qc.ca

Répertoire des pratiques en

orientation au collégial Collectif des

cégeps de la région

Limoilou Karine Dufour

kdufour@climoilou.qc.ca

418-647-6600

Contact-carrière (stage en milieu

de travail)

Bruno Tremblay

btremblay@climoilou.qc.ca

418-647-6600

Session Accueil et intégration

Atelier lors d’un colloque sur la

question en janvier 2001

Lionel-Groulx Claire Giroux

450-430-3120 (319)

Animation auprès des profs

à partir d’un questionnaire

sur les attentes des élèves et sur le

rôle des profs dans l’orientation

Maisonneuve Léo Blanchet

514-254-7131 (4170)

lblanchette@cmaisonneuve.qc.ca

Capsules sur le net sur l’ISEP et

l’orientation (comme les étapes

d’un choix d »orientation)

Marie-Victorin Sylvie Bélanger

514-325-0150 (2201)

Projet d’un Centre de service et de

référence
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Collège Personne à contacter Activité réalisée

Montmorency Chantal Demers

cdemers@cmontmorency.qc.ca

450-975-6300

Session Accueil et intégration

Rivière-du-Loup Richard Boutet

418-862-6903 (244)

Dépistage des élèves indécis et

référence au CO

Caroline Bergeron

418-862-6903 (497)

Approche orientante avec les

écoles secondaires de la région

Saint-Jean-sur-Richelieu France Paradis

450-347-5301 (2564)

france.paradis@cst-jean.qc.ca

Session Accueil et

intégration(cahier de bord pour

le cours technique

d’apprentissage)

Jean-Pierre Yergeau

jean-pierre.yergeau@cst-jean.qc.ca

Expertise en génie mécanique

et électronique

Trois-Rivières Janifer Massicotte

Michel Héroux et coll.

819-376-1721

Projet Horizon : aide en

orientation pour les étudiants de

première année

Vieux-Montréal Mélanie Clément (2522)

Yves Fortin (2272)

514-982-3453

Centre Carrière

IOSEP et service de placement
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Section II 

Activités d’animation  
 

 

Le thème de l’école orientante ne peut être abordé autrement que d’une manière systémique car 

tous les acteurs de l’institution sont interpellés pour contribuer, en interdépendance, à la 

réalisation de cette mission particulière et spécifique du cégep. C’est pourquoi l’ensemble des 

activités proposées dans la présente section constitue en quelque sorte un plan intégré de 

consolidation et de développement organisationnel de la mission que chaque cégep assume par 

rapport à l’orientation de vie et de carrière des étudiants qu’il accueille. 

 

Ce plan de développement et de consolidation prend en compte le fait que chaque cégep s’est 

déjà doté de services et de programmes qui cherchent à aider les étudiants dans l’orientation et la 

réussite de leur vie scolaire, professionnelle et personnelle. Libre à chaque direction de cégep de 

modifier, compléter ou ignorer le plan proposé en fonction de ses propres besoins et de sa culture 

institutionnelle. 

 

Les activités proposées dans cette section participent à la nature de celles que l’on retrouve dans 

tout plan de développement organisationnel :  

 

1. diagnostic des besoins; 

2. consultation dans l’élaboration d’objectifs et de moyens pour les atteindre; 

3. participation à la prise de décision. 

4. formation de personnels; 

 

1. Une première activité propose à chaque cégep de faire le point sur la nature de l’indécision 

vocationnelle des étudiants à leur entrée au collège et sur la perception qu’ils ont du rôle que 

le cégep joue dans leur vie. 

 



2. Deux activités permettront de consulter les personnels directement impliqués auprès des 

étudiants (professeurs, professionnels, techniciens, employés de soutien) en vue d’obtenir : 

 

a. leurs réactions et commentaires sur le portrait d’ensemble de l’indécision vocationnelle des 

nouveaux cégépiens, portrait dessiné à l’occasion de la première activité; 

b. leurs opinions sur les objectifs à poursuivre en priorité compte tenu de ce portrait; 

c. sur les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs prioritaires compte tenu des services et 

programmes déjà en place au cégep. 

 

3. Une quatrième activité vise à dégager des entendements communs, des consensus et des 

recommandations sur les objectifs prioritaires à poursuivre et sur les moyens à prendre pour 

les atteindre compte tenu du diagnostic posé et compte tenu des consultations menées par la 

suite auprès des personnels directement impliqués auprès des étudiants.   

 

 Cette quatrième activité se présente en 2 versions.  Une première, la version a, 
se veut plus simple et plus près des journées pédagogiques pratiquées dans les 
collèges.  La version b pour sa part est plus complexe et exige une bonne maîtrise de 
l’animation des grands groupes, mais son efficacité est prouvée.  Elles poursuivent 
cependant les mêmes objectifs.  Il revient à chaque collège de choisir la formule qui 
lui convient le mieux en fonction du temps et des ressources dont il dispose, ainsi que 
de sa culture institutionnelle.  

 

4. Trois activités visent à donner une formation de base aux aidants naturels que sont les parents 

et les professeurs sur deux thématiques liés étroitement au rôle qu’ils peuvent jouer dans 

l’accompagnement des étudiants (indécision et recherche d’identité personnelle, scolaire et 

professionnelle). 

 

Nous recommandons de constituer un comité responsable de la conception et de la mise en œuvre 

du plan de développement et de consolidation de la mission du collège à l’égard de l’orientation 

des élèves. Composé d’un nombre assez réduit de membres pour assurer sa fonctionnalité et son 

efficacité, il devrait comprendre au moins un membre de la direction, un membre du Service 

d’orientation, un professeur de Méthodes quantitatives en sciences humaines ou, à défaut, un 

enseignant rompu aux techniques de recherche et au traitement statistique de données. Le rôle de 

ce comité restreint serait, en s’inspirant, s’il le désire, de la présente section de la trousse, de 

préparer un plan détaillé de développement et, après son approbation par les autorités 

appropriées, d’en assurer la mise en œuvre et la supervision de la première à la dernière activité.  

 

Le comité de coordination aura avantage, pour guider son action et ses décisions, à s’approprier 

en profondeur ce qu’implique une école orientante à l’aide des autres sections de la présente 

trousse. La présente section donne un exemple d’intervention systémique où la sensibilisation des 

personnels au rôle orientant du cégep est liée à leur participation à une prise de décision; leur 

participation à la conception et à l’adoption d’un plan d’action est essentielle puisque ces 

personnels sont ceux qui, en plus d’être en contact régulier avec les étudiants, sont ceux qui 

exécuteront le plan d’action dans l’exercice quotidien de leurs tâches professionnelles. 



Activité 1 

Diagnostic 

 
Titre L’indécision vocationnelle 

 
Description  Un questionnaire est complété par les nouveaux cégépiens en août à leur 

arrivée au collège. Les données sont ensuite compilées, analysées et 

interprétées. 

 
Objectif(s) Prendre la mesure de l’indécision vocationnelle des collégiens à leur 

arrivée au cégep. 

 
Matériel requis L’instrument 1.  

 
Déroulement 1. Sous la supervision étroite de leurs professeurs, des étudiants de 

sciences humaines inscrits au cours de Méthodes quantitatives se préparent 

méthodiquement à appliquer un protocole qui assurera la validité et la 

fidélité des réponses obtenues au questionnaire présenté à l’Instrument 1. 

2. Ils participent en août à l’administration du questionnaire, à la 

compilation des réponses et à la présentation statistique et graphique des 

données obtenues. 3. Les statistiques et les graphiques sont analysés et 

interprétés par les étudiants qui ont administré le questionnaire. 4. Ils 

transmettent leurs réactions et commentaires au comité chargé de 

coordonner le plan de développement et de consolidation de l’école 

orientante au cégep. 5. Les étudiants présentent les graphiques et les 

statistiques aux responsables de coordination départementale et aux 

responsables des divers services aux étudiants (bibliothèque, orientation, 

admission, loisirs, etc.) de manière à ce que ces derniers soient habilités à 

les présenter, à leur tour, aux professeurs et aux membres de leurs services. 

 



7.1.27.1.1 R
e
m
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r
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1. Nous recommandons fortement de recourir aux étudiants de sciences 

humaines, c’est une façon de pratiquer le principe d’infusion, principe 

dont il a été question dans la présentation.  À défaut des étudiants de 

sciences humaines, on devrait se tourner vers des étudiants de d’autres 

programmes comme ceux de techniques humaines ou des élèves de 

sciences de la nature inscrits à un cours de statistiques.  En dernier recours, 

la démarche pourrait être prise en charge par un professionnel du collège.   

2. Plusieurs chapitres du tome I de la recherche PAREA de Bernard 

Rivière, Louis Sauvé et Josée Jacques, Les cégépiens et leurs 

conceptions de la réussite, publiée en 1997 au cégep de Rosemont 

pourraient être utiles pour soutenir l’interprétation des réponses au 

questionnaire. Nous recommandons plus particulièrement la lecture 

attentive des chapitres VII et VIII qui vont dans le sens des préoccupations 

de l’école orientante. « La réussite scolaire prend son véritable sens 

lorsqu’elle est associée à la réussite professionnelle et à la réussite 

personnelle. » (page 249) 

 

Instrument 1 

Mesure de l’indécision vocationnelle au collège 

 (On peut ajuster la forme et le fond de ce questionnaire aux besoins du collège) 

 

 

Ce questionnaire ne prend pas plus de 5 minutes à remplir. 

 

 

A. Quel est ton mois et ton année de naissance :  __________________ 19 ____ 

 

B. Tu es : a) un gars ____  b) une fille ____ 

 

C. À quel programme es-tu inscrit à l’automne ? _____________________________ 

 

D. Es-tu certain de ton orientation professionnelle ? (0 = absolument incertain et 5 = absolument 

certain) 

Encercle le chiffre correspondant à ton degré de certitude. 

 

0    1    2     3    4    5 

 

E. Pour les quatre questions suivantes, coche la case correspondant à ta situation actuelle.  



 

1) Je suis motivé-e à compléter mes études collégiales …  

a) très motivé-e  

b) assez motivé-e  

c) peu ou pas motivé-e  

2) J’ai l'intention de compléter un DEC dans un programme pré-universitaire …  

a) oui  

b) non  

c) je n’en suis pas sûr  



 

3) J’ai l'intention de compléter un DEC dans un programme technique …  

a) oui  

b) non  

c) je n’en suis pas sûr  

4) J'ai l'intention d'obtenir un diplôme de niveau universitaire …  

a) oui  

b) non  

c) je n’en suis pas sûr  

 

F.Indique jusqu’à quel point chacune des quatre affirmations suivantes correspond à ton opinion 

en encerclant le chiffre correspondant. 

 
0 = cette affirmation ne correspond pas du tout à mon opinion 

5 = cette affirmation correspond exactement à mon opinion 

 

1. Le cégep ! C’est pour moi un passage obligé vers un bon emploi. 0   1   2    3   4   5 

2. Le cégep ! C’est pour moi un passage obligé vers l’université. 0   1   2    3   4   5 

3. Le cégep ! C’est pour moi le plaisir d’apprendre. 0   1   2    3   4   5 

4. Si on m’offrait un bon emploi, payant, je quitterais tout de suite le  

cégep. 

0   1   2    3   4   5 

 

G. Parmi les six éléments suivants, quels sont les trois éléments les plus importants à considérer 

dans le choix d’une profession ou d’un métier ? Encercle les chiffres de ces trois éléments. 

 

1. Le salaire offert. 

2. La sécurité d’emploi offerte. 

3. Le climat de travail avec les collègues. 

4. Le degré de responsabilité et d’initiative personnelle offert par l’emploi. 

5. La possibilité d’être créateur offerte par l’emploi. 

6. La nature du travail à faire. 

 



Activité 2 
Consultation 

 
Titre Consultation sur le diagnostic 

de l’indécision vocationnelle au collège 

 
Description  Lors d’une réunion départementale, en novembre ou décembre, les 

professeurs discutent des résultats obtenus au questionnaire diagnostique. 

Ils transmettent leurs commentaires et opinions au comité de 

coordination. Les services en lien direct avec la clientèle scolaire font de 

même à l’occasion d’une réunion de leurs membres. 

 
Objectif(s) 1. Recueillir l’opinion des personnels du collège sur la mesure et la nature 

de l’indécision vocationnelle chez les nouveaux arrivants au collège. 2. 

Compte tenu de ces opinions, recueillir leurs avis quant aux objectifs 

prioritaires à poursuivre pour faire en sorte que l’ensemble du collège 

réalise encore mieux sa mission d’aide à l’égard de l’orientation des 

étudiants. 

 
Matériel requis 1. Les résultats du questionnaire diagnostique (sous forme graphique et 

statistique) tels que compilés par les étudiants de sciences humaines sous 

la supervision de leurs professeurs. 2. Lettre de présentation et 

d’explication de la démarche (envoyée par le comité de coordination). 

 
Déroulement 1. Le comité de coordination envoie à chaque professeur et à chaque 

membre du personnel des Services en lien direct avec la clientèle 

étudiante les résultats du questionnaire sur la mesure de l’indécision 

vocationnelle en les invitant à en discuter entre eux et à transmettre leurs 

commentaires et opinions, notamment quant aux causes de cette 

indécision et aux objectifs prioritaires à poursuivre. 2. Les membres des 

départements et services discutent des résultats obtenus au questionnaire 

diagnostique et transmettent par écrit leurs commentaires et opinions au 

comité de coordination. 3. Le comité de coordination du plan regroupe les 

divers commentaires reçus, les résume et tente d’en dégager une synthèse 

inductrice d’action collective dans le futur. 

 
7.1.27.1.2 R

e
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Cette première consultation est ouverte. Elle permet de laisser s’exprimer 

ce qui vient spontanément, même si parfois les opinions et avis émis sont 

tributaires de préjugés et de conceptions erronées. Cette étape en est une 

de sensibilisation, d’écoute, d’apprivoisement. La deuxième activité de 

consultation sera plus «orientante ». 

 

 



Activité 3 

Consultation 

 
Titre Consultation sur les moyens à privilégier pour  

consolider la mission orientante du collège 

 
Description  En janvier ou février, les professeurs discutent de la synthèse des 

opinions et avis recueillis à l’étape précédente à propos des objectifs 

prioritaires à poursuivre (activité 2). Ils suggèrent des moyens à 

privilégier pour faire en sorte que l’ensemble du collège réalise encore 

mieux sa mission d’aide à l’égard de l’orientation des étudiants. Ils 

transmettent leurs commentaires, opinions et avis au comité de 

coordination. Les Services en lien avec la clientèle scolaire font de 

même à l’occasion d’une réunion de leurs membres. 
Objectif(s) Compte tenu des activités, programmes et Services déjà en place au 

collège, recueillir l’opinion des personnels du collège sur les moyens à 

prendre pour faire en sorte que l’ensemble du collège réalise encore 

mieux sa mission d’aide à l’égard de l’orientation des étudiants. 
Matériel requis 1. La synthèse des avis (émis lors de l’activité 2) produite par le comité 

de coordination. 2. L’instrument 2. 3. Lettre de présentation et 

d’explication de la démarche (envoyée par le comité de coordination). 
Déroulement 1. Le comité de coordination envoie aux professeurs et aux membres du 

personnel des services en lien direct avec la clientèle étudiante la 

synthèse des opinions et avis recueillis à l’étape précédente. Il les invite 

à en discuter entre eux et à lui transmettre leurs commentaires et 

opinions. Il leur remet par la même occasion le questionnaire (instru-

ment 2 – version individuelle). 2. Le comité envoie aux coordonnateurs 

de département et aux chefs de services la version collective de 

l’Instrument 2. 3. Les membres des départements et services discutent de 

la synthèse et répondent au questionnaire (instrument 2). 4. Les 

membres des départements et services transmettent par écrit leurs 

commentaires et opinions au comité de coordination à propos de la 

synthèse reçue. Ils transmettent par la même occasion leurs réponses au 

questionnaire. 5. Le comité de coordination du plan regroupe les divers 

commentaires reçus à son rapport-synthèse sur les objectifs prioritaires à 

poursuivre et corrige ce dernier en fonction des réactions reçues. 6. Le 

comité dresse un tableau des réponses reçues au questionnaire 

(instrument 2) de manière à dégager les points sur lesquels il y a 

consensus et ceux sur lesquels existent de profondes oppositions 

(exemple : une moitié est carrément « pour » un élément et l’autre car-

rément « contre » ce même élément). 7. Le comité dresse une liste des 

actions que les départements et services comptent entreprendre, de façon 

concertée entre leurs membres, dans leurs activités professionnelles 

réciproques.  



7.1.27.1.3 Re
mar
que
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Le produit de cette consultation est essentiel pour la préparation du 

colloque qui consolidera le plan d’action du collège à l’égard de l’aide à 

l’orientation des étudiants. 

 



Instrument 2 
Les moyens à privilégier pour développer et consolider 

la mission du collège eu égard à l’orientation des étudiants 

(On doit ajuster la forme et le fond de ce questionnaire aux besoins du collège, 

quitte à le réinventer de fond en comble) 

 
Feuille individuelle de réponse 

 

 Compte tenu de votre connaissance de la problématique de l’indécision vocationnelle au 

collège; 

 

 compte tenu des moyens déjà en place (personnels, services, programmes, etc.); 

 

choisissez parmi les moyens inscrits au tableau suivant, les cinq qu’il faudrait développer ou 

consolider en priorité pour assurer un meilleur soutien aux étudiants en situation 

d’indécision vocationnelle. (On peut rajouter aux lignes 15 à 20 d’autres moyens.) 

 

Mettez les cinq moyens retenus par ordre de priorité en inscrivant les chiffres de 1 à 5 à 

côté d’eux dans la colonne de gauche. 

 

 Au collège … 

 1. Un programme spécial pour les étudiants indécis. 

 2. Favoriser l’identification des collégiens à leur future profession. 

 3. Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des finissants du secteur technique. 

 4. Un centre d’information scolaire et professionnelle. 

 5. Aider les parents dans leur rôle de guide. 

 6. Préparer et soutenir les enseignants dans leur rôle de guide. 

 7. Avoir un nombre suffisant de personnes-ressources compétentes en 

information et orientation scolaires et professionnelles. 

 8. Avoir un plan de réussite qui définit la mission d’orientation du collège, les 

moyens concrets pour l’accomplir et les indicateurs pour en évaluer 

l’efficacité. 

 9. Assurer la concertation entre tous les personnels en lien direct avec la 

clientèle scolaire quant à l’aide à l’orientation. 

 10. Faire souvent des liens explicites en classe entre ce qui est abordé dans le 

cours et le développement personnel ou vocationnel des étudiants. 



 11. Organiser des activités parascolaires visant une meilleure connaissance de 

soi face au monde du travail. 

 12. Avoir un service d’orientation qui assiste les élèves, leurs parents et tout le 

personnel dans leurs rôles respectifs par rapport au processus d’orientation. 

 13. Rechercher et organiser la contribution des parents pour assurer une 

meilleure orientation de leurs enfants. 

 14. Établir une collaboration avec les milieux sociaux, économiques et 

communautaires pour favoriser l’orientation des étudiants. 

 15. 

 

 16. 

 

 17. 

 

 18.  

 

 19. 

 

 20. 

 

 

Vous aurez à faire consensus à ce sujet, en département ou service. 

 

 



Feuille de réponse consensuelle 

 

Nom du Département ou du Service :___________________________________ _____ 

Compte tenu des réponses individuelles, indiquez, après discussion entre vous, le consensus 

obtenu sur les cinq moyens qu’il faudrait développer ou consolider en priorité pour assurer un 

meilleur soutien aux étudiants en situation d’indécision vocationnelle. (On peut rajouter aux 

lignes 15 à 20 d’autres moyens.) 

 

Mettez les cinq moyens retenus par ordre de priorité en inscrivant les chiffres de 1 à 5 à côté 

d’eux dans la colonne de gauche. 

 

 Au collège … 

 1. Un programme spécial pour les étudiants indécis. 

 2. Favoriser l’identification des collégiens à leur future profession. 

 3. Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des finissants du secteur technique. 

 4. Un centre d’information scolaire et professionnelle. 

 5. Aider les parents dans leur rôle de guide. 

 6. Préparer et soutenir les enseignants dans leur rôle de guide. 

 7. Avoir un nombre suffisant de personnes-ressources compétentes en information 

et orientation scolaires et professionnelles. 

 8. Avoir un plan de réussite qui définit la mission d’orientation du collège, les 

moyens concrets pour l’accomplir et les indicateurs pour en évaluer l’efficacité. 

 9. Assurer la concertation entre tous les personnels en lien direct avec la clientèle 

scolaire quant à l’aide à l’orientation. 

 10. Faire souvent des liens explicites en classe entre ce qui est abordé dans le cours 

et le développement personnel ou vocationnel des étudiants. 

 11. Organiser des activités parascolaires visant une meilleure connaissance de soi 

face au monde du travail. 

 12. Avoir un service d’orientation qui assiste les élèves, leurs parents et tout le 

personnel dans leurs rôles respectifs par rapport au processus d’orientation. 

 13. Rechercher et organiser la contribution des parents pour assurer une meilleure 

orientation de leurs enfants. 

 14. Établir une collaboration avec les milieux sociaux, économiques et 

communautaires pour favoriser l’orientation des étudiants. 

 15. 

 

 16. 

 

 17. 

 



 18.  

 

 19. 

 

 20. 

 

 

Prière de transmette une copie de votre réponse collective au comité de coordination. Remettez 

en même temps une liste des actions que les membres du département ou du service comptent 

entreprendre, de façon concertée, dans leurs activités professionnelles pour aider les étudiants 

(avec qui ils sont en contact régulier) à surmonter progressivement leur indécision. Les com-

mentaires sur la synthèse des objectifs prioritaires produite par le comité de coordination sont 

aussi bienvenus. 



Activité 4 (version a) 

Participation aux décisions 

(3 heures) 

 
Titre Consolidation d’un plan d’action quant à l’école orientante  
Description  Les participants à une journée pédagogique, tenue en mai ou juin, 

discutent et formulent des recommandations pour consolider le plan 

d’action du cégep à l’égard de l’orientation de vie et de carrière des 

étudiants qu’il accueille 
Objectif(s) 1. Prendre conscience de l’interdépendance nécessaire à la réalisation de 

la mission orientante du cégep. 2. Dégager des consensus sur les actions 

et les programmes prioritaires à consolider, développer ou inventer pour 

réaliser cette mission. 
Rôle des parti-

cipants 
Discutent, modifient et adoptent des recommandations formulées par le 

comité de coordination suite à la consultation menée antérieurement. 
Rôle de 

l’animateur 
Animer les différentes étapes de la journée. 

Matériel requis Les résultats de la consultation menés avec l’instrument 2. 
Déroulement 1. Présentation des objectifs de la journée et du déroulement par 

l’animateur (10 minutes) 2. Présentation par les membres du comité de 

coordination des résultats de la consultation menés avec l’instrument 2 : 

les moyens à prendre pour que le cégep remplisse de mieux en mieux sa 

mission à l’égard de l’orientation des étudiants. Les membres du comité 

présentent les moyens qui ont fait consensus, les moyens sur lesquels 

n’existent pas de consensus mais qui, aux yeux du comité, méritent d’être 

retenus (au moins pour fins de discussion) pour la contribution qu’ils 

pourraient apporter au plan d’action et enfin, s’il y a lieu, les moyens qui 

ont fait l’objet de recommandations par des groupes mais complètement 

ignorées par d’autres (20 à 30 minutes).  3. Formation des groupes de 

travail et consignes (10 minutes).  À cette étape, il est important de 

s’assurer que dans chaque groupe de travail, on retrouve au moins un 

parent, et au moins un membre parmi les catégories de personnel suivant : 

professionnel, technique, soutien.  Il faut aussi s’assurer que dans chaque 

équipe de travail, on retrouve des membres de départements et de services 

différents (compte tenu que la phase 2 de l’activité 3 s’est faite en 

département ou en service).  4. Travail en atelier (1 heure) : chaque 

groupe de travail se nomme un animateur et un secrétaire.  Le travail 

consiste à formuler 2 recommandations sur les moyens prioritaires à 

mettre en œuvre pour développer et consolider la mission du collège eu 

égard à l’orientation des étudiant(e)s  5. Plénière (30à 60minutes) : 

présentation des résultats du travail en atelier par les secrétaires; synthèse 

par l’animateur; et présentation des suites par les membres du comité de 

coordination. 



7.1.27.1.4 R
e
m
ar
qu
es 

1. On ne doit pas s’empêcher de tenir le colloque même si la réponse des 

parents à l’invitation qui leur a été lancée n’est pas celle souhaitée.  

 

Activité 4 (version b) 

Participation aux décisions 

(de 3 à 6 heures) 

 
Titre Consolidation d’un plan d’actions quant à l’école orientante  
Description  Les participants à un colloque, tenu en mai ou juin, discutent et formulent 

des recommandations pour consolider le plan d’actions du cégep à l’égard 

de l’orientation de vie et de carrière des étudiants qu’il accueille 
Objectif(s) 1. Prendre conscience de l’interdépendance nécessaire à la réalisation de 

la mission orientante du cégep. 2. Dégager des consensus sur les actions 

et les programmes prioritaires à consolider, développer ou inventer pour 

réaliser cette mission. 
Rôle  

des participants 
Discutent, modifient et adoptent des recommandations formulées par le 

comité de coordination suite à la consultation menée antérieurement. 
Rôle de 

l’animateur 
Animer les différentes étapes du colloque. 

Matériel requis L’instrument 3. 
Déroulement 1. À partir du tableau-synthèse des réponses reçues au questionnaire 

(instrument 2), le comité de coordination dresse deux listes de moyens à 

prendre pour que le cégep remplisse de mieux en mieux sa mission à 

l’égard de l’orientation des étudiants. Une première liste décrit les 

moyens qui ont fait consensus. Une deuxième liste décrit les moyens sur 

lesquels n’existent pas de consensus mais qui, aux yeux du comité, 

méritent d’être retenus (au moins pour fins de discussion) pour la 

contribution qu’ils pourraient apporter au plan d’action. Les deux listes 

prennent la forme d’une série de recommandations (la plus courte 

possible). 2. Le comité de coordination organise un colloque où seront 

débattues ces deux listes (lettre d’invitation, réservation et aménagement 

des locaux, etc.). 3. Les deux listes de recommandations sont discutées, 

amendées et adoptées par les participants au colloque et adressées à 

l’instance décisionnelle appropriée au collège. 



Participants Les équipes de travail qui discuteront, amenderont et adopteront les 

recommandations au colloque ne regroupent que des personnes qui sont 

en contact régulier et fréquent avec les étudiants (professeurs, 

professionnels, parents, techniciens, employés de soutien). On doit limiter 

le colloque à 7 équipes de sept personnes, 8 équipes de huit personnes ou 

9 équipes de neuf personnes (voir instrument 3). Les autres personnes 

admises au colloque le seront à titre d’animateur des équipes de 

discussion ou d’observateur silencieux. On doit donc répartir les 

invitations proportionnellement aux effectifs des groupes concernés; dans 

tous les cas cependant (7 X 7, 8 X 8 ou 9 X 9) chaque équipe doit contenir 

au moins un parent et au moins un membre parmi les personnels 

suivants : professionnel, technique, soutien. Chaque équipe doit contenir 

un minimum de quatre à six professeurs selon la formule retenue (7 X 7, 8 

X 8 ou 9 X 9). 
7.1.27.1.5 R

e
m
ar
qu
es 

1. On ne doit pas s’empêcher de tenir le colloque même si la réponse des 

parents à l’invitation qui leur a été lancée n’est pas celle souhaitée. 2. Les 

membres de la direction peuvent assister au colloque en observateurs 

silencieux. 

 



Instrument 3 

Déroulement du colloque 

 

 

Avertissement 
L’organisation et l’animation du colloque pourront sembler à certains une opération compliquée. 

À d’autres, elles apparaîtront comme une recette à suivre à la lettre. Dans les deux cas, une 

simple lecture des procédures proposées ne suffit pas pour mettre en œuvre de façon efficace 

l’ensemble des actions qui mèneront à la réalisation du colloque. Une fois saisi l’ensemble de la 

démarche et son orientation, il reste à mettre en place des opérations qui collent à la personnalité 

du collège et à sa culture locale. La démarche d’ensemble proposée ici a toujours rencontré du 

succès dans le passé lorsque les organisateurs l’ont soigneusement planifiée et adaptée à leur 

contexte particulier. 

 

 

Déroulement du colloque 

Le colloque peut durer de trois à six heures selon le degré de consensus obtenu dans la 

consultation lors de l’activité 3. La synthèse des donnés recueillies à l’aide de l’instrument 2 est 

sensée faire état de la plus ou moins grande convergence des opinions au sujet des moyens à 

développer ou à consolider en priorité pour assurer un meilleur soutien aux étudiants en situation 

d’indécision vocationnelle. Le déroulement suggéré ici prend comme contexte une certaine 

divergence de points de vue. Dans le cas d’une grande convergence d’opinion, le colloque ne 

devrait durer que le temps nécessaire pour consolider le consensus et clarifier les quelques points 

obscurs subsistants (de 90 à 180 minutes). 

 

 

Étape 1 - Les préparatifs 

A Le comité de coordination lance une invitation à participer au colloque aux départements et 

services en tenant compte du nombre limité de places disponibles (il peut, par exemple, inviter 

chaque département à déléguer un seul représentant). Lorsque les noms des délégués sont 

connus, on remet à ceux-ci, quelques jours avant le colloque, la synthèse des données 

recueillies par l’instrument 2. On leur remet aussi le libellé des recommandations qu’ils auront 

à discuter, amender et approuver. Ces recommandations seront regroupées en deux catégories. 

Une première catégorie regroupera tous les moyens qui ont fait consensus (ou presque 

consensus). Cette catégorie ne fera l’objet que d’une recommandation : que les instances 

décisionnelles appropriées voient à mettre en œuvre un plan pour actualiser le plus rapidement 

possible les moyens qui ont fait consensus entre les intervenants qui, en première ligne, sont 

les mieux placés pour aider les étudiants indécis dans leur orientation scolaire et 

professionnelle. Cette recommandation sera discutée dans un premier atelier de travail selon la 

procédure décrite plus loin. 

 

La deuxième catégorie regroupera les recommandations (2 à 3 au maximum) sur des moyens 

sur lesquels n’existent pas de consensus mais qui, aux yeux du comité, méritent d’être retenus 

(au moins pour fins de discussion) pour la contribution qu’ils pourraient apporter au plan 

d’action. Ces deux ou trois recommandations seront discutées dans un deuxième atelier de 

travail selon la procédure décrite plus loin. 



 

B  Trouver et préparer les animateurs des ateliers à l’exercice de leur rôle (voir le guide 

d’animation des ateliers à la fin de cet instrument). 

 

C Prévoir une salle assez grande pour y disposer le nombre requis de tables rondes : une table 

de travail par équipe et une table de décision (7 X 7 + 1 ou 8 X 8 + 1 ou 9 X 9 + 1). 

S’assurer du fonctionnement des micros à la table de décision. Identifier chaque table de 

travail par un numéro sur un carton. 

 

D Préparer trois séries d’enveloppes, une pour chaque catégorie de participants : parent, 

personnel enseignant et personnel non enseignant. Ces enveloppes seront distribuées aux 

participants (selon la procédure décrite plus loin) pour les répartir au hasard entre les tables 

de travail de manière à ce qu’il y ait au moins un parent et un membre du personnel non 

enseignant 

 

Chacune des enveloppes destinées aux parents contiendra donc un numéro différent selon 

le nombre de tables de travail (1 à 7 ou 1 à 8 ou 1 à 9). Les numéros glissés dans la série 

d’enveloppes destinée à répartir au hasard les membres du personnel non enseignant 

respecteront ce principe de base en l’adaptant au nombre de personnes inscrites en 

provenance de cette catégorie de personnel. On procèdera à une adaptation du même type 

pour la série d’enveloppes destinée aux membres du personnel enseignant. 

 

 

Étape 2 -  Accueil des participants au colloque 

A Inviter les participants à prendre place aux tables de travail. (la plupart s’imagineront alors 

travailler avec les participants de leur choix, ce qui ne sera pas le cas). 

 

B Après le mot de bienvenue d’usage, donner les informations générales : moments des pauses et 

des repas, localisation des salles de toilette, accès à une collation, etc. 

 

C Donner les explications relatives au processus de discussion et de décision : 

 distinguer tables de travail et table de décision; 

 projeter sur écran la durée prévue pour les deux objets de décision; 

 expliquer les étapes du travail en sous-groupe et placer sur chaque table une feuille 

rappelant ces étapes. 

 

1. l’animateur explique brièvement son rôle et fait ensuite la lecture d’une recommandation 

(2 minutes); 

2. chacun exprime son opinion sur la recommandation (10 à 15 minutes); 

3. choix d’un délégué pour représenter l’équipe à la table de décision : celui-ci doit 

représenter le point de vue exprimé par l’équipe, mais demeure libre de changer d’idée au 

cours de la discussion à la table de décision s’il trouve sensées et raisonnables les 

argumentations présentées (2 minutes); on pourra changer de représentant pour le 

deuxième atelier; 



4. recherche de consensus sur le point de vue à présenter à la table de décision et synthèse de 

ce point de vue par le représentant (10 minutes pour le premier atelier et 25 minutes au 

maximum pour le deuxième atelier); 

5. l’animateur de la table de décision appelle les représentants des équipes de travail à la 

table de décision; 

6. chaque représentant exprime le point de vue de son équipe (5 à 10 minutes); 

7. l’animateur dégage les points qui font déjà consensus, ceux qui semblent convergents et 

relèvent point par point ceux qui en s’opposant semblent litigieux (5 minutes); 

8. s’il y a des points de convergence, l’animateur donne la parole aux représentants en les 

invitant à formuler (et discuter) des propositions pour transformer ces points en des 

consensus clairs (5 à 10 minutes pour le premier atelier et 15 à 20 minutes pour le 

deuxième atelier); 

9. s’il y a des points litigieux, l’animateur donne la parole aux représentants en les invitant à 

formuler (et discuter) des propositions pour transformer ces points consensus (5 à 10 

minutes pour le premier atelier et 15 à 20 minutes pour le deuxième atelier); 

10. les éléments qui n’ont pas fait consensus sont rejetés de la proposition finale. 

 

Pendant le débat à la table de décision, les autres participants deviennent des observateurs 

silencieux sans droit d’intervention. 

 

Étape 3 - Formation des ateliers 
A L’animateur de la table de décision explique le processus de formation des ateliers de travail et 

sa raison (favoriser la concertation). 

 

B Un des animateurs des tables de travail distribue aux parents les enveloppes qui leur sont 

destinées et les invite à rejoindre la table selon le numéro inscrit sur le billet qui se trouvait 

dans l’enveloppe (pour accélérer le processus de distribution de ces enveloppes, l’animateur 

aura repéré auparavant où se trouvent les 7, ou 8 ou 9 parents dans la salle). 

 

C Un autre des animateurs des tables de travail distribue aux membres du personnel non-

enseignant les enveloppes qui leur sont destinées et les invite à rejoindre la table selon le 

numéro inscrit sur le billet qui se trouvait dans l’enveloppe (pour accélérer le processus de 

distribution de ces enveloppes, l’animateur aura repéré auparavant où se trouvent les membres 

du personnel non-enseignant dans la salle). 

 

 

D Les autres animateurs des tables de travail distribuent aux membres du personnel enseignant 

les enveloppes qui leur sont destinées et les invitent à rejoindre la table selon le numéro inscrit 

sur le billet qui se trouvait dans l’enveloppe. 

 

Étape 4 - Échanges aux tables de travail et à la table de décision 
A Se soucier du temps alloué à chacun des deux ateliers de travail et de décision. Il faut souvent 

plus de temps pour régler les litiges  à la table de décision qu’à une table de travail. Il est 

opportun de signaler, à l’occasion, le temps restant alloué pour une phase de travail  aux tables 

de travail et à la table de décision. 

 



B Ne pas hésiter à accélérer le passage à la table de décision lorsque la plupart des tables de 

travail sont prêtes même si le temps prévu n’est pas complètement écoulé. 

 

C L’animateur de la table de décision circule entre les tables de travail pour s’assurer de 

l’avancement des discussions et pour vérifier que l’objet de décision n’est pas équivoque. Il 

peut noter aussi au passage les points qui semblent émerger comme litigieux. Ce repérage 

facilitera son travail de synthèse (voir point C-7 à l’étape 2). 

 

D Rappeler clairement, si nécessaire, à la table de décision, que seuls les points qui font 

consensus seront retenus dans les recommandations qui seront transmises aux instances 

décisionnelles. 

 

Étape 5 - Clôture du colloque 
A Faire la lecture des recommandations avec les points qui ont fait consensus. Vérifier auprès de 

la salle si rien n’a été oublié. 

 

B N’accepter de revenir sur un point qui pose problème pour un nombre important de personnes 

que si une grande majorité de la salle l’accepte. 

 

C Recueillir auprès du groupe des commentaires sur le processus utilisé et les résultats obtenus. 

 

D Remercier les participants de leur collaboration et les assurer de la transmission des résultats 

obtenus aux instances décisionnelles appropriées. 

Guide d’animation des ateliers 

 

Principes et techniques d’animation d’un atelier 

 
1. Problématique de fond dans l'animation d’un atelier 

 

A. Le groupe est une structure complexe de relations interpersonnelles. 

B. L'animateur est dans une double position : personnelle et fonctionnelle. 

C. En animation, le processus de gestion des relations est complexe; il doit être initié et 

actualisé de façon réfléchie mais réajusté d’instant en instant. 

 

 

2. Rôle principal de l'animateur d’un atelier 

 

Gérer un triple processus : A. structuration progressive des opinions émises en fonction d’un 

objectif commun B. prise de décision C. motivation à participer à l’atelier. 

 

 



3. L’animation d’un atelier 

 

A. Le souci premier et constant de l'animateur d'un atelier est de faciliter la communication entre 

les membres du groupe. 

 

B. La communication des membres d'un comité est le processus qui leur permet d'échanger 

leurs perceptions individuelles en fonction de l’objectif commun qui les rassemble. 

 

C. Selon la formule utilisée, il peut arriver dans un atelier que des accords de perception doivent 

se réaliser pour atteindre les objectifs du groupe ou pour que celui-ci fonctionne avec 

efficacité et harmonie. On peut distinguer trois niveaux où des accords de perception doivent 

se réaliser progressivement entre les membres : a. la cible à poursuivre et à atteindre 

ensemble; b. la place de chacun dans le groupe et sa motivation à y être; c. les moyens à 

prendre pour atteindre l’objectif commun. 

 

En conséquence, l’animateur se doit de favoriser ponctuellement par ses interventions : a. un 

processus qui favorise la cueillette et le traitement des perceptions de chacun à propos de la 

cible commune; b. l'ouverture et la confiance entre les membres; c. la recherche et la mise en 

oeuvre des ressources de chacun. 

 

 

4. Le processus de réduction des écarts de perception  

 

Le phénomène de la communication réussie dans un groupe repose sur la possibilité de réduire 

les écarts de perception entre les membres, c'est-à-dire sur la possibilité d'établir des 

dénominateurs communs. Comment aider à réduire ces écarts? Comment aider à établir des 

dénominateurs communs? 

 

L’établissement de dénominateurs communs liant les membres entre eux repose sur leur désir 

de réduire les écarts de perception entre eux. Il repose aussi en partie sur une gestion 

technique de la communication dans le contexte d'un processus dont les étapes récursives sont 

:  

 

A. cueillir les perceptions et les opinions; 



 

B. les traiter en les clarifiant, en les répertoriant et en dégageant des liens entre elles, en 

structurant ces liens; 

 

C. synthétiser les entendements communs réalisés en cours de route et permettre aux membres 

de se les approprier par la création d’un produit où le tout est plus que la somme des parties 

et où chacun se reconnaît à la fois comme individu et comme appartenant au groupe au 

travers de ce produit commun. 

 



5. Stratégie de base de l’animateur 

 

Le point de départ sera toujours la compréhension récursive de chaque intervention faite par un 

membre du groupe. Pour comprendre chaque message à propos d'un point discuté, il faut 

chercher à voir comment : A. l’émetteur du message perçoit l'objet du débat; B. comment il 

perçoit son contexte; C. comment il se perçoit lui-même au moment où il s’exprime. 

 

Cette triple perception de chacun à propos d’un objet en discussion est tributaire : 

 

A. de son besoin de s’en faire rapidement une représentation claire; 

 

B. de son expérience passée à son propos; 

 

C. du contexte actuel dans lequel il le situe; 

 

D. de son propre rapport émotif, valoriel ou motivationnel avec cet objet. 

 

La liste de la page suivante donne des exemples d’interventions qu’un animateur peut faire dans 

un groupe pour dégager progressivement des accords de perception entre les membres du 

groupe.  

 



 

Premier niveau d’intervention 

L’animateur traite les perceptions des membres à propos d’un point en discussion. 

 

1. Il questionne (qui? quoi? quand? où? comment? combien? etc.). 

2. Il reformule une intervention. 

3. Il fait un lien entre des perceptions, des opinions, des points de vue. 

4. Il regroupe ou catégorise des perceptions, les opinions. 

5. Il résume, fait le point sur le travail accompli ou propose une synthèse. 

Deuxième niveau d’intervention 

L’animateur se préoccupe de voir à ce que chacun ait sa place dans le groupe. 

 

6. Il accueille les participants ou les remercie de leurs interventions. 

7. Il invite explicitement quelqu’un à s’exprimer. 

8. Il rassure, dédramatise ou fait de l’humour. 

9. Il reflète une émotion, un sentiment. 

10. Il vérifie l’intérêt, la motivation. 

Troisième niveau d’intervention 

L’animateur se préoccupe d’organiser les échanges. 

 

11. Il donne la parole. 

12. Il propose ou rappelle l’ordre du jour. 

13. Il rappelle le temps disponible. 

14. Il propose ou rappelle les règles de procédure. 

15. Il prend le vote ou teste l’adhésion réelle à une décision. 

 

Cinq corollaires pour l’animation des ateliers 
 

Compte tenu que 

- les caractéristiques des participants aux ateliers sont multifactorielles (âge, expérience, 

discipline, formation, etc.) 

- la motivation des participants aux activités est multidéterminée 

- le nombre de participants multidiversifie les perceptions, les attentes, les relations et les 

interactions 

- tout peut survenir dans les interactions de l’instant 

 

1. l’animateur ne peut pas appliquer une approche rigidement planifiée; 

2. il doit conduire la barque comme un jazz-session ou une impro; 

3. ses fils conducteurs sont le thème et les objectifs; 

4. l’interaction des participants impose une animation de situation; 

5. les techniques proposées dans le tableau précédent sont des canevas que l’animateur doit 

ajuster en fonction de sa personnalité et de celles des membres de l’atelier. Il doit toujours, en 

plus, s’ajuster à ce qui se passe réellement dans l’instant. 



Activités 5 et 6* 
Formation 

(3 heures) 

 
Titre Treize types d’indécision vocationnelle 
Description  Les participants, en équipe de cinq personnes, étudient treize cas 

d’indécision et tentent de trouver parmi six réponses possibles celle qui 

aide le mieux à sortir de l’indécision et celle qui aide le moins. 
Objectif(s) 1. Identifier treize types d’indécision que rencontrent des étudiants de 

cégep en situation de recherche vocationnelle. 2. Identifier les types 

d’intervention à privilégier par des aidants naturels auprès des étudiants 

indécis. 3. Découvrir une stratégie d’intervention simple pour 

accompagner les étudiants indécis  
Rôle des 

participants 
Dans un premier temps, chacun choisit individuellement pour chaque cas 

l’intervention la plus aidante et celle la moins aidante. Puis à partir des 

réponses individuelles, des équipes de cinq membres tentent d’en arriver à 

un consensus pour chaque cas.  
Rôle de 

l’animateur 
Animer les trois étapes de l’activité. À l’aide des documents et textes 

fournis, expliciter, dans le cadre d’un exposé informel, les six types 

d’intervention, décrire les treize types d’indécision (texte no 6) présentés 

dans les cas et expliciter la stratégie de base d’une conversation qui vise à 

aider une décision vocationnelle. 
Matériel requis A. L’instrument 4. B. Le texte 6. 
Déroulement 1. Explication de l’objectif, des étapes et des procédures de l’activité de 

formation. Étude individuelle des treize cas et choix personnel des 

réponses (15 à 25 minutes). 2. Division du groupe en équipes de cinq 

personnes et travail en équipe (50 à 70 minutes). 4. Plénière. Compilation 

et analyse des réponses des équipes (30 à 40 minutes). 5. Exposé sur les 

treize types d’indécision, les interventions aidantes et une stratégie de 

communication (20 à 30 minutes). 
Participants Minimum : deux ou trois équipes de cinq personnes. Maximum : de six à 

huit équipes de cinq personnes 
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1. La présente étude de cas ne cherche pas à transmettre en deux heures ce 

qui prend plusieurs années à être maîtrisé par un conseiller en orientation, 

un conseiller en information scolaire et professionnel (CISEP) ou un 

psychologue. La présente étude de cas a des objectifs importants mais très 

limités. Elle s’adresse aux aidants naturels qui, dans les cégeps, entourent 

les professionnels chargés d’aider les étudiants dans leur choix 

vocationnel. Ces derniers verront ainsi leur travail prolongé et soutenu 

dans le quotidien par des professeurs, des parents et d’autres 

professionnels qui seront mieux au fait des principales sources de 

l’indécision vocationnelle. De plus, ces aidants naturels sauront mieux 

réagir dans la communication interpersonnelle avec les étudiants indécis 

en recourant à des interventions à leur portée dans un cadre de référence 

approprié à une démarche menant à l’engagement vocationnel. 2. En plus 

du texte 6, on pourra avec avantage consulter le volume de Isabelle 

Falardeau et Roland Roy, S’orienter malgré l’indécision  (Les Éditions 

Septembre, Sainte-Foy, 1999) pour animer la plénière. 

 

* L’activité 5 se distingue de l’activité 6 uniquement par le type de 

participants : dans le premier cas, le matériel a été construit pour les 

membres du personnel enseignant; dans le deuxième, le matériel a été 

créé pour les parents. 

 



Instrument 4 

Les treize cas 
 

Objectifs 

 

Le premier objectif de cette étude de cas est d’identifier treize types d’indécision que rencontrent 

des étudiants de cégep en situation de recherche vocationnelle. Cette étude de cas propose quatre 

types d’intervention à privilégier par des aidants naturels auprès de ces étudiants et deux types 

d’intervention à éviter car, la plupart du temps, ils sont nuisibles. Enfin, l’étude de cas fournit aux 

aidants naturels une stratégie d’intervention simple pour accompagner ces étudiants indécis. 

 

La présente étude de cas ne cherche pas à transmettre en deux heures ce qui prend plusieurs 

années à être maîtrisé par un conseiller en orientation, un conseiller en information scolaire et 

professionnel (CISEP) ou un psychologue. La présente étude de cas a des objectifs importants 

mais très limités. Elle s’adresse aux aidants naturels qui, dans les cégeps, entourent les profes-

sionnels chargés d’aider les étudiants dans leur choix vocationnel. Ces derniers verront ainsi leur 

travail prolongé et soutenu dans le quotidien par des professeurs, des parents et d’autres 

professionnels qui seront mieux au fait des principales sources de l’indécision vocationnelle. De 

plus, ces aidants naturels sauront mieux réagir dans la communication interpersonnelle avec les 

étudiants indécis en recourant à des interventions à leur portée dans un cadre de référence 

approprié à une démarche menant à l’engagement vocationnel. 

 

Procédure 

 

1. Phase individuelle (15 à 25 minutes) 

 

Après avoir présenté les objectifs de l’étude de cas, ses limites et ses phases, l’animateur explique 

la procédure à suivre. Pour chacun des treize cas, chacun des participants à la formation choisit la 

réponse qu’il trouve la plus appropriée pour aider l’étudiant et inscrit dans la marge de gauche le 

signe « + ». Puis, pour le même cas, il choisit la réponse la moins appropriée et inscrit à côté 

d’elle, dans la marge de gauche, le signe « - ». 

 

On peut inviter les participants à se mettre à la place de l’étudiant pour faire leur choix  (« si vous 

étiez l’étudiant présenté dans le cas, qu’aimeriez-vous que l’on vous réponde pour vous aider à 

cheminer vers un choix vocationnel? »). 

 

2. Phase de travail en équipe (50 à 70 minutes) 

 

Les participants sont regroupés en équipe de cinq membres. À partir de leurs réponses 

individuelles, ils tentent d’arriver à un consensus pour chacun des treize cas : « quelle est la 

réponse la plus appropriée » et « quelle est la réponse la moins appropriée » pour aider 

l’étudiant à progresser dans sa démarche vers un choix vocationnel. Pour chaque cas, lorsque le 

consensus est atteint, c’est-à-dire lorsque tous les membres de l’équipe sont d’accord, on inscrit 

la décision sur la feuille de réponse de l’équipe. (Il n’est pas nécessaire de couvrir en équipe les 

treize cas; ce qui est important, c’est d’obtenir le consensus sur chacun des cas, car une discus-



sion visant le consensus permet d’explorer avec plus de précision les avantages et les inconvé-

nients de chaque type d’intervention et favorise ainsi un apprentissage en profondeur). 

 

 

3. Phase de plénière (50 à 60 minutes) 

 

L’animateur inscrit au tableau (voir grille I) les réponses consensuelles des équipes en les 

regroupant selon le tableau de compilation fourni (grille II) qui constitue en quelque sorte le 

solutionnaire. Il invite les équipes à commenter leurs réponses lorsque des réponses sont 

opposées d’une équipe à l’autre (l’intervention choisie comme la plus appropriée par une équipe 

est choisie comme la moins appropriée par une autre équipe). 

 

L’animateur examine ensuite avec les participants si certains types d’intervention sont choisis 

plus souvent que d’autres comme appropriés ou comme non appropriés. Enfin, à l’aide des 

documents et textes fournis, il explicite, dans le cadre d’un exposé informel, les six types 

d’intervention, décrit les treize types d’indécision (voir texte no 6) présentés dans les cas et 

explicite la stratégie de base d’une conversation qui vise à soutenir une décision vocationnelle.  

 

Contexte général pour chacun des cas proposés 

 

On suppose pour chacun des treize cas que le participant connaît bien l’étudiant et entretient de 

bons rapports avec lui. L’étudiant, pour les besoins de chaque cas, est inscrit à un programme 

spécial « Accueil et intégration ». On suppose aussi que ce programme spécial implique que 

l’étudiant doit choisir un programme régulier pour l’hiver au plus tard en décembre. La rencontre 

avec chaque étudiant se fait au début de décembre à la cafétéria (version professeurs et  

professionnels) ou à la maison (version parents). On suppose que chacun est venu s’asseoir à côté 

de l’étudiant pour jaser avec lui. Le cas suppose enfin qu’à un moment donné, on demande à 

l’étudiant à quel programme il s’est inscrit pour l’hiver. (Pour les besoins de l’étude de cas, tous 

les programmes sont dispensés en hiver.) 

 



Introduction aux treize cas 
 ( version  « professeur  et professionnel» ) 

 

Objectifs 

Le premier objectif de cette étude de cas est de permettre d’identifier les treize types d’indécision 

les plus fréquents que rencontrent des étudiants de cégep lorsqu’ils sont en situation de recherche 

vocationnelle. Cette étude de cas permet aussi de repérer quatre types d’intervention à privilégier 

par des aidants naturels auprès de ces étudiants et deux types d’intervention à éviter car, la 

plupart du temps, ils sont nuisibles. Enfin, l’étude de cas fournit aux aidants naturels une stratégie 

d’intervention simple pour les guider dans leur accompagnement des étudiants indécis face à leur 

choix vocationnel. 

 

 

Procédure 

Pour chacun des treize cas, choisissez la réponse qui serait la plus appropriée pour aider 

l’étudiant et inscrivez dans la marge de gauche le signe « + ». 

 

Puis, pour le même cas, choisissez la réponse la moins appropriée et inscrivez à côté d’elle, dans 

la marge de gauche, le signe « - ». 

 

Lorsque vous hésitez, vous pouvez vous mettre à la place de l’étudiant et répondre à la question 

suivante :  

« si j’étais cet étudiant, qu’aimerais-je me voir répondre dans ce cas ? ». 

 

Contexte général pour chacun des cas proposés 

Vous connaissez bien l’étudiant et entretenez de bons rapports avec lui. Il est inscrit à un 

programme spécial « Accueil et intégration ». Ce programme de première session implique qu’il 

doit choisir un programme régulier pour l’hiver au plus tard en décembre. Vous rencontrez 

chaque étudiant par hasard au début de décembre à la cafétéria. Vous vous asseyez à côté de lui et 

commencez à jaser avec lui. Au bout de quelques minutes, vous lui demandez à quel programme 

il s’est inscrit pour la session d’hiver. (Pour les besoins de l’étude de cas, tous les programmes 

sont dispensés en hiver.) 

 

 



Introduction aux treize cas 
 ( version  « parents ») 

 

Objectifs 
Le premier objectif de cette étude de cas est de permettre d’identifier les treize types d’indécision 

les plus fréquents que rencontrent des étudiants de cégep lorsqu’ils sont en situation de recherche 

vocationnelle. Cette étude de cas permet aussi de repérer quatre types d’intervention à privilégier 

par des aidants naturels auprès de ces étudiants et deux types d’intervention à éviter car, la 

plupart du temps, ils sont nuisibles. Enfin, l’étude de cas fournit aux aidants naturels une stratégie 

d’intervention simple pour les guider dans leur accompagnement des étudiants indécis face à leur 

choix vocationnel. 

 

 

Procédure 

Pour chacun des treize cas, choisissez la réponse qui serait la plus appropriée pour aider 

l’étudiant et inscrivez dans la marge de gauche le signe « + ». 

 

Puis, pour le même cas, choisissez la réponse la moins appropriée et inscrivez à côté d’elle, dans 

la marge de gauche, le signe « - ». 

 

Lorsque vous hésitez, vous pouvez vous mettre à la place de l’étudiant et répondre à la question 

suivante :  

« si j’étais cet étudiant, qu’aimerais-je me voir répondre dans ce cas ? ». 

 

 

Contexte général pour chacun des cas proposés 

Vous imaginez que l’étudiant est votre propre enfant (sauf aux cas nos 7 et 11) et entretenez de 

bons rapports avec lui. Chacun est inscrit à un programme spécial «Accueil et intégration». Ce 

programme de première session implique qu’il doit choisir un programme régulier pour l’hiver au 

plus tard en décembre. Vous rencontrez chaque étudiant au début de décembre alors qu’il est 

dans le salon chez vous. Vous vous asseyez à côté de lui et commencez à jaser avec lui. Au bout 

de quelques minutes, vous lui demandez à quel programme il s’est inscrit pour la session d’hiver. 

(Pour les besoins de l’étude de cas, tous les programmes sont dispensés en hiver.) 

Premier cas 

 

Aurora vit beaucoup d’anxiété par rapport à son choix de programme. Elle se cache la tête dans le 

sable comme une autruche pour reporter constamment à plus tard le moment de faire son choix. 

Elle espère que le temps arrangera miraculeusement les choses car elle ne se croit pas capable de 

prendre les bonnes décisions dans les domaines qui la concernent de près. 

 

À la question « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond avec un air 

un peu excédé, en détournant la tête : « Parlez-moi pas de ça, ça m’énerve! ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Aurora, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 



plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Tu ne devrais pas me répondre ainsi. J’essaie de t’aider. 

B. À ta place, je me dépêcherais de choisir, il ne reste plus grand temps. 

C. Tu te sens bousculée pour prendre une décision quant à ton programme? 

D. Qu’est-ce qui est énervant dans ton choix de programme? 

E. Si tu le veux, je peux t’apporter de la documentation qui t’aiderait. 

F. C’est normal que ça t’énerve : un choix de programme est rarement facile à faire. 

 

 



Deuxième cas 
 

Colin est d’un naturel curieux. Comme un colibri, il butine, ne va pas au fond des choses, se fait 

une opinion rapide sur tout, professions et programmes d’études inclus. Il éprouve beaucoup de 

difficulté à choisir, à mettre un ordre de priorité entre ses préférences; il ne veut renoncer à rien. 

Il est parfois déprimé lorsqu’il se voit virevolter ainsi d’une indécision à l’autre. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond avec une 

vivacité soulignée par de nombreuses mimiques : « Je ne sais pas encore. Tout m’intéresse. 

Sciences de la nature peut-être? Quoique arts plastiques m’attire beaucoup aussi. Par ailleurs, je 

n’haïrais pas tâter du journalisme. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Colin, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Eh bonhomme! Branche-toi! 

B. Tu es écartelé entre de nombreux choix intéressants? 

C. Quels avantages et quels inconvénients vois-tu à chacune de ces options? 

D. Il existe des moyens pour prioriser tes intérêts les uns par rapport aux autres. 

E. Te sens-tu confortable dans cette situation d’indécision? 

F. Ouais! T’as pas l’air d’un gars qui a les idées claires. 

 



Troisième cas 
 

En mai dernier, la demande d’admission de Picasso au programme de Techniques policières a été 

refusée. Il a fait une nouvelle demande d’admission à ce programme pour l’hiver. Il risque 

d’essuyer un autre refus à cause de la faiblesse de son dossier scolaire. Il veut devenir policier et 

n’envisage pas d’autre possibilité. S’il est refusé, il se retrouvera devant un grand vide. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond en vous 

regardant droit dans les yeux : « Techniques policières. Depuis que je suis tout petit, je veux 

devenir policier. C’est mon idéal. Ils vont sûrement m’admettre au programme cette fois-ci. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Picasso, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. T’as l’air vraiment décidé, et ce, depuis toujours. Tu espères qu’on ne te décevra 

pas. 

B. Qu’est-ce qui t’attire tant dans le travail policier? 

C. La direction du programme te donnerait l’heure juste sur tes chances d’être 

admis. 

D. Es-tu sûr que tes résultats scolaires te permettent d’espérer d’être admis cette 

fois? 

E. Petit idéaliste, va! 

F. Un petit conseil. Examine de près la réalité du travail quotidien d’un policier. 

 

 



Quatrième cas 
 

Pélagie ne sait pas trop qui elle est. Elle se cherche. Par contre, elle a accumulé (comme un 

pélican dans son gros bec), examiné et classé de façon minutieuse une immense panoplie de 

renseignements sur tout ce qui l’intéresse de près ou de loin : les exigences d’admission, le 

nombre de refus, le taux de placement des finissants, etc. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond, en 

rangeant méticuleusement ses livres et ses cahiers sur la table devant elle : « Je ne sais pas 

encore. Je n’ai pas encore assez d’information pour prendre ma décision ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Pélagie, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Depuis quand ramasses-tu de l’information ? 

B. Faire le bilan des informations est habituellement une étape à franchir avant 

d’aller en chercher de nouvelles. 

C. Si on parlait de l’anxiété que tu vis face au choix à faire, qu’en dis-tu ? 

D. Pas assez! Voyons donc! 

E. Il serait peut-être temps que tu décides ! 

F. Tu as l’impression qu’avec plus d’informations tu seras mieux en mesure de 

décider? 

 



Cinquième cas 
 

Perrine est très à l’écoute des autres. Elle est « un bon public » pour les conteurs d’histoires. Elle 

n’a pas d’opinion claire sur elle-même, son identité, ses intérêts. Elle se fie aux autres. Elle laisse 

choisir les autres car elle craint constamment de prendre une mauvaise décision. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond, les 

yeux fixés sur vous avec un air très attentif : « Mon conseiller d’orientation m’a dit de m’inscrire 

en sciences de la nature parce que j’ai de bonnes notes. Mais comme mes meilleures amies me 

voient en soins Infirmiers, je crois que je vais m’inscrire à ce programme. Qu’en pensez-vous?». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Perrine, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Tu sais, il est important de découvrir qui on est avant de faire un choix de 

carrière. 

B. Et toi, spontanément, indépendamment des autres, que choisirais-tu ? 

C. Tu ne devrais pas laisser les autres décider à ta place. 

D. Arrête de te fier aux autres. Ta vie, c’est ton affaire. 

E. L’opinion des autres semble vraiment importante pour toi à ce sujet ? 

F. Jusqu’à quel point l’opinion des autres est importante dans ta décision ? 

 

 



Sixième cas 
 

Pinzon, d’origine espagnole, ne ressent aucun enthousiasme devant les possibilités offertes. On 

dirait même, parfois, qu’il s’en fout. Il est comme un pingouin, figé sur sa banquise. En fait, il 

ploie et fige devant ce qu’il croit être une exigence incontournable, à savoir choisir la seule et 

bonne profession qui lui conviendra pour la vie. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond, à voix 

basse, presque imperceptible : « Je ne sais pas à quel programme m’inscrire. Il n’y a rien qui me 

tente. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Pinzon, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Ce que je sais de toi m’amène à te dire que, peu importe ton choix, tu vas réussir. 

B. On est rendu en décembre et tu ne sais pas encore à quel programme t’inscrire ! 

C. Grouille-toi. Il ne reste plus grand temps pour décider. 

D. Il n’y a rien de tentant, tu ne sais pas si tu vas arriver à un choix et ça te désespère 

? 

E. Quel est le programme le moins pire parmi ceux qui sont disponibles ? 

F. Si l’état dans lequel je te vois actuellement dure depuis un certain temps, il serait 

approprié de rencontrer le conseiller en orientation. Je crois qu’il t’aiderait. 

 

 



Septième cas 

 

Colombe, une amie de votre fille, porte bien son nom; elle évite les conflits interpersonnels. Elle 

est au cégep parce que ses parents veulent qu’elle aille à l’université et elle ne veut pas leur faire 

de peine. Elle pourrait être plus heureuse, et à sa place, sur le marché du travail ou inscrite à un 

DEP. Mais comme elle n’ose trop s’affirmer, elle n’a pas accordé trop de temps de réflexion à ces 

options. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond, 

d’une voix douce, remplie d’hésitations, de courts silences : « Je crois que j’aimerais mieux 

travailler à plein temps, mais je ne sais pas trop dans quel emploi. Par ailleurs, si je ne continue 

pas mes études, mes parents risquent de me mettre dehors. Ça ferait de la chicane. Je vais donc 

continuer à étudier. Je déciderai à la dernière minute. L’important c’est de continuer à étudier, 

peu importe le programme. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Colombe, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. On doit toujours respecter l’avis de ses parents. 

B. Moi, à ta place, je ferais ce que je veux et ne tiendrais pas compte de mes parents. 

C. Tu crains que de travailler  ne déplaise à tes parents, c’est cela ? 

D. As-tu parlé à tes parents de ton désir de travailler ? Comment ont-ils réagi ? 

E. La conseillère en orientation serait en mesure de te donner un coup de main pour 

identifier dans quel emploi tu serais plus heureuse. 

F. Tes parents te mettraient vraiment dehors si tu ne continuais pas tes études ? 

 



Huitième cas 
 

Candide accorde beaucoup d’importance aux relations sociales. Ses amis sont toute sa vie; il les 

suit partout. Il est venu au cégep essentiellement pour suivre la gang. Il a peur de l’isolement, de 

l’abandon. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond d’un air 

joyeux : « Je crois que je vais m’inscrire en techniques administratives. La plupart de mes amis y 

sont déjà inscrits; ils ont l’air d’aimer cela. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Candide, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Moi, je ne m’inscrirais pas dans un programme juste pour être avec mes amis. 

B. Ça a l’air important pour toi d’aller retrouver ta gang d’amis ? 

C. Quels talents sont utiles pour réussir en techniques administratives, d’après toi ? 

D. Un conseiller en orientation pourrait t’aider à identifier les aptitudes nécessaires à 

la réussite dans ce programme. 

E. Si tes amis s’inscrivaient dans un autre cégep, que ferais-tu ? 

F. T’es pas un peu suiveux toi ? 

 



Neuvième cas 

 

Paolo recherche avant tout le prestige relié à une profession. Il a besoin, de l’admiration des 

autres. Il semble décidé. Ses choix sont cependant guidés moins par le contenu et les exigences 

de la profession que par les avantages sociaux qu’elle procure (salaire, prestige, etc.). 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond d’une 

voix ferme et décidée : « J’hésite entre techniques policières et sciences de la nature. Ce dernier 

est le bon programme pour devenir médecin ou dentiste, n’est-ce pas? 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Paolo, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. On dirait qu’il reste un soupçon d’incertitude dans ton choix. Est-ce que je me 

trompe ? 

B. Pourquoi me poses-tu cette question ? 

C. Je pense que oui … 

D. Qu’est-ce que tu recherches exactement quand tu veux devenir médecin ou 

dentiste ? 

E. Fais attention de ne pas te tromper ! 

F. Pourquoi ne vas-tu pas plutôt en techniques juridiques ? 

 

 



Dixième cas 
 

Pouilly, originaire de la région de la Loire en France, vient d’avoir seize ans. De plus, il vient tout 

juste d’arriver avec sa famille au Québec (en mai dernier). Il se sent un peu dépaysé. Il ne connaît 

pas grand-chose du cégep. Ses cours terminés, la plupart du temps il ne s’éternise pas au collège : 

il retourne immédiatement chez lui. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond, l’air un 

peu gêné : « Je ne sais pas encore. Il me semble que je suis trop jeune pour choisir une carrière. 

Je suis si bien chez nous. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Pouilly, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Qu’est-ce qui t’aiderait à participer plus souvent aux activités au collège ? 

B. Je suis sûr qu’une rencontre avec un conseiller t’apporterait des informations 

utiles. 

C. Pas facile de s’éloigner du pays, de la famille! Pourtant, un jour, faudra bien …  

D. Ah! Il n’y a rien comme le nid douillet de la famille! 

E. Je ressentirais la même chose et je réagirais comme toi, si j’avais ton âge 

F. Tu te sens en sécurité chez toi ? 

 

 

 



Onzième cas 

 

Blanche, la blonde de votre fils, est très fière de ses parents. Chacun des deux exerce une 

honorable profession. Elle voudrait suivre leur trace. Elle hésite donc entre deux voies. Mais elle 

n’a jamais exploré ses propres intérêts et ses propres désirs. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond avec 

un air dubitatif : « J’aimerais devenir ingénieure comme mon père. Par contre, je crois que je 

serais heureuse si je devenais notaire comme ma mère. Alors j’hésite encore un peu entre 

sciences humaines et sciences de la nature. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Blanche, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Un examen des autres professions ne te serait pas inutile, ne crois-tu pas ? 

B. Si ton père était jardinier et ta mère  marin, qu’aimerais-tu faire plus tard ? 

C. C’est bien de suivre la trace de ses parents! 

D. Moi, je choisirais le notariat; il y a plus de sécurité pour toi là-dedans. 

E. Ta voie semble presque tracée. C’est bien cela que tu désires ? 

F. Qu’est-ce qui t’attire dans le génie ? Qu’est-ce qui t’attire dans le notariat ? 

 

 



Douzième cas 

 

Pierre connaît assez bien son orientation. Par contre, il hésite entre les moyens à prendre pour 

l’accomplir. Il se demande si le cégep est la meilleure voie pour arriver à ses fins; il lui semble 

qu’il pourrait apprendre son métier et arriver à s’établir plus facilement au travers de stages en 

milieu de travail. Il hésite d’autant plus qu’il est un peu serré financièrement. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrit pour l’hiver ? », il vous répond, un peu 

agacé : « Je ne sais pas si je vais rester au cégep. J’ai comme besoin d’aller voir ailleurs, de 

vivre d’autres défis. J’aimerais apprendre autrement qu’en étant sur les bancs d’école. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Pierre, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Oui, c’est vrai qu’il y a moyen d’apprendre autrement. Pourquoi pas ? 

B. La meilleure façon de se préparer à la vie c’est encore l’école! 

C. Une année à travailler ne fait pas de tort à personne. 

D. Tu es tanné d’apprendre de façon théorique. Tu aimerais apprendre par et dans 

l’action. 

E. As-tu une idée plus précise de cet ailleurs, de ces défis nouveaux ? 

F. Un programme avec de nombreux stages en milieu de travail répondrait peut-être 

à ton besoin.  

 



Treizième cas 

 

Charlotte est à l’affût du moindre indice pour faire un choix définitif. Elle accepte facilement 

cette période d’indécision. Elle a consulté les personnes-ressources au collège pour mieux se 

connaître, pour identifier les moyens de s’accomplir. 

 

À la question posée : « À quel programme t’es-tu inscrite pour l’hiver ? », elle vous répond en 

souriant : « Je ne sais encore. Mais je me sens presque prête à faire mon choix. Je me donne 

quelques jours encore pour consolider ce qui me semble le plus évident à date. ». 

 

Quelle est, parmi les six interventions suivantes, la plus appropriée pour aider Charlotte, à ce 

moment-là ? Mettez, dans la marge de gauche, un signe « + » à côté de celle que vous jugez la 

plus aidante et, parmi les cinq interventions qui restent, un signe « - » à côté de celle que vous 

jugez la moins aidante. 

 

A. Ce n’est pas nécessairement ce qui est évident qui est le mieux à faire. 

B. Oui! Mais ne tarde pas trop. 

C. Je te sens calme et sereine malgré le soupçon d’indécision qui reste. 

D. Que te manque-t-il exactement pour prendre ta décision? 

E. Si cela peut t’aider d’en parler plus, ma porte est ouverte. 

F. Bien! Bien! 

 



Les treize cas 
Feuille de réponse d’équipe 

 

Pour chaque cas, inscrivez le consensus obtenu sur la feuille suivante en inscrivant le signe « + » 

et le signe « - » aux endroits appropriés. 

 

 A B C D E F 

1. Aurora       

2. Colin       

3. Picasso       

4. Pélagie       

5. Perrine       

6. Pinzon       

7. Colombe       

8. Candide       

9. Paolo       

10. Pouilly       

11. Blanche       

12. Pierre       

13. Charlotte       

 

Grille de compilation des réponses des équipes 

 

 

A. On dessine la grille au tableau. 

B. On inscrit les « + » et les « - » de chaque équipe à côté de la lettre correspondante pour chaque 

cas. 

 

 

 



Grille de compilation et d’interprétation 

 

 Type I Type II Type III Type IV Type V Type VI 

1. Aurora (autruche) A B C D E F 

2. Colin (colibri) F A B C D E 

3. Picasso (pic) E F A B C D 

4. Pélagie (pélican) D E F A B C 

5. Perrine (perroquet) C D E F A B 

6. Pinzon (pingouin) B C D E F A 

7. Colombe (colombe) A B C D E F 

8. Candide (caneton) F A B C D E 

9. Paolo (paon) E F A B C D 

10. Pouilly (poussin) D E F A B C 

11. Blanche (oie blanche) C D E F A B 

12. Pierre (pigeon voyageur) B C D E F A 

13. Charlotte (chouette) A B C D E F 

Total       

 



Description des six types d’intervention 

 

Type I On juge, on évalue, on condamne 

(type qui ressemble un peu à l’éteignoir ou au prédicateur du texte 6) 

 

Par cette intervention, l’intervenant juge les opinions, les sentiments, les pensées ou les 

comportements de l’étudiant. Ce type d’intervention implique qu’il croit savoir ce qui est bien, ce 

qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce type d’intervention tend à provoquer plus souvent 

qu’autrement des réactions de défense et de fermeture, voire de découragement, et tend à ralentir 

le processus de clarification et d’engagement. Ce type d’intervention conduit parfois à une 

escalade verbale entre l’intervenant et l’étudiant. 

 

Type II On donne un ordre, un conseil 

(type qui ressemble un peu au gladiateur ou au projecteur du texte 6) 

 

Soit on dit carrément à l’étudiant quoi faire, soit on suggère fortement des issues, des solutions, 

des moyens. Cette intervention n’est pas du tout centrée sur l’étudiant : l’intervenant est centré 

sur lui-même. Cette intervention tend à déposséder l’étudiant de sa capacité, de son autonomie 

dans la recherche de réponses à sa situation problématique, particulièrement chez l’étudiant qui a 

tendance à être obéissant et soumis. Par ailleurs, elle risque de confiner dans sa résistance 

l’étudiant plus rebelle. Ce type d’intervention risque de conduire parfois à une escalade verbale 

entre l’intervenant et l’étudiant. 

 

Type III On écoute activement (un peu comme l’informateur du texte 6) 

 

Ici, l’intervenant se centre sur l’étudiant pour bien le comprendre. Il peut manifester cette 

compréhension de diverses manières. Il peut poser une question pour vérifier si ce qu’il a compris 

est bien ce que l’étudiant vient de dire. Il peut refléter les sentiments, les émotions vécus dans 

l’instant par l’étudiant. Il peut reformuler dans ses propres mots la problématique telle 

qu’exprimée par l’étudiant. Il peut résumer, faire le point sur tout ce qui a été dit depuis le début 

de la conversation. L’intervenant manifeste ainsi explicitement qu’il écoute activement, pas 

simplement en disant « Je te comprends », mais en exprimant dans ses propres mots ce qu’il a 

compris de ce que l’autre dit, vit, ressent. Il est vraiment centré sur l’étudiant. Il l’écoute. Ce type 

d’intervention contribue toujours, comme un miroir, à clarifier la représentation que se fait 

l’étudiant de sa situation problématique et des pistes de solutions qu’il perçoit.  

 

Type IV On cherche à en savoir un peu plus (un peu comme l’enquêteur du texte 6) 

 

L’intervenant cherche ici à obtenir des informations qui lui permettront de mieux comprendre 

comment l’étudiant perçoit sa situation et comment il la vit en questionnant, interrogeant, 

fouillant ce qui vient d’être dit à propos des divers sujets abordés (aptitudes, goûts, difficultés, 

contexte, objectifs poursuivis, etc.). Dans ce type d’intervention, l’intervenant se centre sur 

l’étudiant et l’invite à se centrer sur lui-même. Ce type d’intervention contribue toujours à 

clarifier la représentation que se fait l’étudiant de sa situation problématique et des pistes de 

solutions qui s’offrent à lui en autant que l’intervenant évite d’orienter l’échange en fonction de 



ses propres intérêts ou de ses préjugés. Ce type d’intervention est plus efficace encore lorsque 

l’intervenant a obtenu l’accord de l’étudiant pour poser ses questions. 

 

Type V On donne des pistes de solution, on réfère (un peu comme l’organisateur du texte 6) 

 

Cette intervention consiste à communiquer des informations inconnues de l’étudiant et qui lui 

seront utiles. Elle consiste aussi à indiquer à l’étudiant des ressources (des documents ou des 

personnes) disponibles dans l’environnement, ressources qui peuvent contribuer à l’aider à 

clarifier la représentation qu’il se fait de sa problématique et des solutions possibles. La référence 

à ces ressources peut aussi amener l’étudiant à s’engager dans une action concrète qui le sortira 

de son indécision ou diminuera l’anxiété qui l’accompagne. Parfois, l’information peut être plus 

personnelle; l’intervenant en communiquant ses propres émotions, ses propres sentiments, son 

vécu peut contribuer à établir un climat de partenariat, de collaboration et d’amitié. 

 

Type VI On rassure, dédramatise, encourage (un peu comme l’entraîneur du texte 6) 

 

Elle vise à rassurer, encourager ou conforter en dédramatisant ce qui est dit et vécu ou en 

démontrant une certaine compassion. L’autre est invité ici à remettre en perspective sa 

problématique et à prendre contact avec le pouvoir qu’il possède pour la résoudre. Parfois, ce 

type d’intervention consiste à confronter l’étudiant en le mettant en face de ses contradictions. 

Dans ce dernier cas, un climat de respect mutuel et amical doit être présent pour assurer 

l’efficacité de la confrontation. Ce type d’intervention contribue à engager l’étudiant dans 

l’action, à ne pas rester prisonnier de son anxiété. Il contribue aussi à consolider la certitude du 

choix et l’assurance dans l’engagement à agir. 

 

 

 

Éléments de base d’une stratégie de communication 

 

1. Cherchez à établir un climat de concertation, de partenariat dans la conversation. Établissez un 

but commun, une stratégie commune. 

 

2. Pour favoriser la sortie de l’indécision et diminuer l’anxiété qu’elle peut générer, visez d’abord 

l’émergence progressive de représentations claires et communes de la situation vécue par 

l’étudiant. Puis, une fois que le portrait est suffisamment perçu clairement et de façon similaire 

par les deux, visez l’engagement de l’étudiant dans l’action. 

 

3. Évaluez continuellement l’effet produit par chacune de vos interventions. Plus 

particulièrement, lorsque s’amorce une escalade verbale dans la conversation, modifiez 

immédiatement votre approche. 

 

4. Alternez les quatre types positifs d’intervention (III – IV – V – VI) dans la conversation selon 

l’évolution de la situation et les besoins vécus de part et d’autre. 

 



Pour donner plus de consistance à la partie de l’exposé portant sur la stratégie de communication, 

consulter St-Arnaud, Yves, L’interaction professionnelle – Efficacité et coopération, Les 

Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1995. 

 

 



Activité 7 
Formation 

 (90 à 120 minutes) 

 
Titre  Les six dimensions de l’identité professionnelle 
Description  Les participants identifient trois dimensions identitaires liées à la 

profession qu’ils enseignent et mettent en place une activité à réaliser avec 

leurs élèves de première session. 
Objectif(s) 1. Se familiariser avec la notion d’identité professionnelle. 2. Bâtir une 

activité qui permet aux étudiants de première session de confronter leur 

identité professionnelle avec le profil recherché dans la profession visée. 
Rôle des 

participants 
Reconnaître les six dimensions selon Holland, identifier son propre profil 

identitaire ainsi que celui de la profession enseignée et amener ses 

étudiants à se questionner sur leur choix professionnel. 
Rôle de 

l’animateur 
Expliquer les six dimensions de l’identité professionnelle. À l’aide 

d’outils, identifier les profils pour chacune des professions enseignées 

dans le cours «Mieux connaître la profession». Animer une discussion sur 

les dimensions identitaires et aider les participants à bâtir une activité dans 

leur cours. Expliciter les critères pour référer un élève indécis à un 

conseiller. 
Matériel requis A. Texte 4 (les six dimensions de l’identité professionnelle). B. 

Instruments 5 et 6. C. Monographies des professions. E. Outils internet : 

Repères, monemploi.com, etc. 
Déroulement 1. Présentation des objectifs (5 min). 2. Explication des six dimensions à 

l’aide de l’instrument 5 (25 min). 3. Travail individuel pour identifier son 

propre profil (5 min) et échanges en équipes (25 min). 4. Présentation des 

profils de profession et discussion sur la concordance des profils et des 

professions (30 min). 5., Préparer en équipe une activité à réaliser avec ses 

élèves de première session : comparaison des perceptions des exigences de 

la profession et des aptitudes réellement requises, comparaison de son 

profil et du profil recherché, discussion sur l’étendue possible des profils 

identitaires recherchés, etc. (60 min). 6. Examen, à l’aide de l’instrument 

6, de situations où on doit référer un élève indécis à un CO, un CISEP ou 

un API (20 min). 7. Retour sur l’activité (10 min). 
Participants Les professeurs du cours «Mieux connaître la profession». 
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1. Cette activité devrait, idéalement, être animée par un professionnel bien 

au fait du domaine de l’information et de l’orientation scolaire et 

professionnelle. Un conseiller pédagogique pourrait lui venir en aide pour 

animer la partie de l’activité qui consiste à produire un exercice en classe 

avec les élèves. 2. On aura avantage, pour conforter l’utilisation de 

l’instrument 6, à consulter les pages 90 à 96 du volume de Isabelle 

Falardeau et Roland Roy, S’orienter malgré l’indécision  (Les Éditions 

Septembre, Sainte-Foy, 1999). 

 



Instrument 5 

 

1. Choisis parmi les six catégories d’intérêt professionnel celle qui t’attire le plus et celle qui 

t’attire le moins. Mets dans la colonne de droite un signe « + » à côté de celle qui t’attire le plus 

et un signe « – » à coté de celle qui t’attire le moins. 

 

Catégories d’intérêt professionnel + ou  -  

1. Mécanique et travail en plein air (manipulation de machine,  mécanique, 

etc.) 

 

2. Sciences (chimie, physique, mathématique, biologie, haute technologie, 

etc.) 

 

3. Arts, littérature, musique et langue   

4. Travail social, relations humaines (sciences humaines, éducation, 

rééducation, etc.) 

 

5. Vente, administration ( affaires, commerce, marketing, relations publiques, 

etc.) 

 

6. Bureautique, informatique  

 

 

2. Choisis parmi les six catégories d’habiletés celle que tu crois le mieux maîtriser et celle que tu 

crois maîtriser le moins. Mets dans la colonne de droite un signe « + » à côté de celle que tu 

maîtrise le mieux et un signe « – » à coté de celle que tu maîtrise le moins. 

 

Catégories d’habiletés personnelles + ou  -  

1. Précision et rapidité d’exécution.  

2. Initiative et sens de l’organisation.  

3. Facilité à s’exprimer et sens de la collaboration.  

4. Originalité d’idées et sens esthétique.  

5. Rigueur intellectuelle et résolution de problème.  

6. Dextérité manuelle et sens de la perception spatiale.  

 



Instrument 6 

 

1. Phase individuelle 
Complète les quinze phrases suivantes par un des sujets suivants, celui que tu trouves le plus 

approprié (si tu trouves que deux sujets conviennent, mets les en ordre de priorité). 

A. mon père ou ma mère; 

B. un  ami; 

C. le professeur; 

D. l’aide pédagogique individuelle (API); 

E. le psychologue; 

F. un professionnel du service d’information et d’orientation. 

 

Phrases Sujet 

1. Lorsque je n’ai pas compris les explications en classe, il est normal de 

consulter 

 

2. Lorsque je veux évaluer mes chances d’être admis dans un programme, il 

est normal de consulter 

 

3. Lorsque je veux préciser mes capacités et mes aspirations professionnelles, 

il est normal de consulter 

 

4. Lorsque je désire des renseignements au sujet de la séquence des cours, il 

est normal de consulter 

 

5. Lorsque je manque de confiance et que j’ai de la difficulté à m’affirmer, il 

est normal de consulter 

 

6. Lorsque je vis des conflits avec mes parents, il est normal de consulter  

7. Lorsque je veux modifier mon cheminement scolaire, il est normal de 

consulter 

 

8. Lorsque je n’ai aucune idée des professions qui pourraient m’intéresser, il 

est normal de consulter 

 

9. Lorsque je désire connaître les possibilités d’étudier à l’étranger, il est 

normal de consulter 

 

10. Lorsque j’ai besoin de comprendre les liens entre les cours, il est normal 

de consulter 

 

11. Lorsque je veux savoir pourquoi je n’obtiens pas les résultats que je désire, 

il est normal de consulter 

 

12. Lorsque je veux connaître les prévisions d’emploi pour une profession, il 

est normal de consulter 

 

13. Lorsque, suite à des échecs,  je veux savoir si je suis dans le bon 

programme, il est normal de consulter 

 

14. Lorsque je veux modifier mon horaire, il est normal de consulter  

15. Lorsque je me sens triste et ne sais pas trop pourquoi, il est normal de 

consulter 

 

 

 

2. Phase de travail en équipe 



En équipe de trois ou quatre, à partir de vos réponses individuelles, mettez-vous d’accord sur les 

sujets qui complètent les quinze phrases (si vous trouvez que deux sujets conviennent, mettez les 

en ordre de priorité). 
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Texte 1

Notre rapport au temps

Extrait de : Pelletier, D. « S’orienter dans un monde incertain » dans Pour une
approche orientante de l’école québécoise : concepts et pratiques à l’usage des
intervenants, 2001, Septembre éditeur, p.8 à 10.

Si un postulat mérite d’être considéré, c’est bien celui du temps. Les Grecs
avaient deux mots pour en parler : chronos et kaïros1. Chronos, c’est le temps
programmé, le temps linéaire, le temps répétitif, celui qui fait le jour, qui fait la
nuit, qui fait les saisons. C’est en quelque sorte un temps très prévisible et qui
fonde le calendrier : chronos nous permet d’avoir des rendez-vous, d’organiser
notre agenda, de diviser notre semaine en travail et en loisirs : c’est à chronos
qu’on fait référence quand on parle aujourd’hui de gestion du temps et de
l’atteinte de nos objectifs.

Par ailleurs, les Grecs désignaient un autre temps pour le mot kaïros. Kaïros,
c’est l’occasion, l’événement qui vient déprogrammer chronos, qui met chronos
dans tous ses états. Par exemple, des événements de civilisation comme la chute
du mur de Berlin et la fin du communisme n’étaient pas prévus. Il y a aussi des
événements personnels qui sont arrivés « comme ça » et qui ne correspondaient
pas du tout à nos attentes. Le temps uniforme, le temps programmé, ce sont
toutes les fêtes de Noël que nous avons connues dans notre vie. Et puis, kaïros,
c’est le fameux Noël où le beau-frère a fait des siennes… et ce Noël, on s’en
souvient parce qu’il ne s’est pas passé comme prévu.

Il y a, dans chronos, un temps pensé, un temps qu’on remplit d’avance avec le
calendrier qu’on a, et, dans kaïros, un temps vécu, inédit, irréversible, en rupture
parfois violente avec ce qui s’annonçait. Bref, entre chronos et kaïros, il y a toute
la différence qu’il y a entre un temps monotone et peut-être ennuyeux et un
autre, inédit celui-là, qui peut créer rupture et direction nouvelle en quelques
instants. Tout semble bien construit et, brusquement, tout bascule.

Kaïros est un petit dieu grec qu’on représentait d’une drôle de façon : presque
chauve sur le devant de la tête, il avait les cheveux en queue de cheval de sorte
qu’on pouvait le saisir au passage, mais il avait la réputation d’agir vite. C’est
pourquoi il est toujours représenté sur le bout des pieds comme s’il allait partir.
Tenant dans les mains une balance, il fait un mouvement pour qu’elle penche
d’un côté et on voit ainsi comment kaïros apporte l’élément décisif qui nous
manquait, qui vient résoudre quelque chose qui nous paraissait insoluble.

Donc, les Grecs avaient inventé deux mots pour désigner, d’une part, le temps
pensé et, d’autre part, le temps agi. Celui-ci est le « vrai » temps, le temps qu’on
vit, le temps qu’on agit : il se produit des occasions qui ont comme
caractéristique de ne pouvoir être répétées, d’être des moments uniques, des
                                                  
1 Voir Moutsopoulos (1988) et Trédé (1990).
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moments de grâce parfois ou des moments de grande décision, Kaïros est l’art de
vivre le temps de l’action, un moment unique où l’événement prend un caractère
exceptionnel. Au début, pour les Grecs, kaïros était un terme de chasse. Il
indiquait la distance à laquelle il fallait se trouver pour tirer sur une bête. Si vous
décochez votre flèche de trop près, ce n’est pas du sport, ce n’est pas de l’activité
de chasse. Si vous tirez de trop loin, alors c’est vous comme chasseur qui êtes
maladroit. Donc, à quelle distance (à quel moment) puis-je décocher la flèche en
étant adroit tout en y mettant une forme d’incertitude qui rend le jeu valable?
C’est cette grande subtilité dans l’évaluation de la distance qui s’est transformée
en notion de temps opportun ou d’occasion.

Quant à nous, il s’est, de toute évidence, opéré un changement profond dans
notre perception du temps. La génération nouvelle aborde le temps beaucoup
plus sous l’angle de l’événement et du kaïros que sous l’angle de la
programmation et du chronos. Pour nous, adultes qui venons d’un temps
linéaire et qui sommes anxieux à l’idée de ne pas maîtriser le temps, cela heurte
notre manière personnelle de penser. Et souvent, à propos de cette jeunesse, nous
projetons notre propre chronos, la croyant prise au dépourvu dans
l’improvisation obligée qu’exige la réalité actuelle.

Pourtant, à y regarder de près, qui d’entre nous n’a pas vécu des moments
uniques d’une grande valeur pour l’avenir (une personne rencontrée
fortuitement, une parole encourageante, une phrase lue ou entendue qui a fait
choc, un coup de cœur pour une cause). Qui n’a pas eu, hors de toute attente, une
vision inspirante ou du moins fantaisiste de son propre devenir?2

Chronos et kaïros déterminent finalement deux façons de concevoir une
démarche d’orientation. Je dirais par analogie que la première se compare à un
discours tout écrit d’avance et que l’autre ressemble davantage à une prestation
improvisée. L’un et l’autre comportent des avantages mais qui sont tout à
l’opposé les uns des autres.

Le discours écrit met l’accent sur la maîtrise des contenus : ils seront d’un ordre
logique et bien construit, rien n’aura été omis, tout sera sous contrôle.

Dans une telle perspective, un texte compte plus que son auteur. Il fait écran et le
protège de l’interaction avec son auditoire. Celui qui rédige ainsi sa conférence
risque d’entretenir l’illusion que cela suffit pour produire l’effet souhaité.

Celui qui, par ailleurs, devra improviser ne va pas moins se préparer. Une sorte
de work-in progress s’instaure, avec des flashes, des images furtives, avec des mots
clés. Puis s’installe un fil conducteur, ce que les journalistes appellent un lead,
avec quoi l’orateur va introduire son sujet et le boucler en conclusion. C’est sur
cette base que le reste va venir et que vont s’improviser des variations, des
contours et détours. Cela fera, somme toute, un chemin qui, sans être en ligne
droite, n’en sera pas moins un sentier.

                                                  
2 Lire à cet égard une trentaine de témoignages dans AQISEP (2001).
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Selon une telle approche, si quelque chose doit être sacrifié, ce sera le contenu
dans certains de ses détails. Ce qui doit être réussi par ailleurs, c’est la
communication, c’est l’expérience relationnelle d’être en accord avec soi et avec
les autres dans un contexte et dans des conditions qui seront prises en compte de
sorte qu’on saura tirer le maximum de la situation. Kaïros se nourrit du réel et
prend le risque énorme de remplacer la certitude du texte par la conviction
intime de l’orateur qu’il saura improviser.3

                                                  
3 Lire sur l’improvisation l’article de D. Pelletier, Laisser le dire se faire, dans J. Vermette (1992).
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Texte 2

Les objectifs et les caractéristiques de l’école orientante

Extrait de : L’école orientante : un concept en évolution, MÉQ, 2000. p. 36 à 39.

ESSAI DE DÉFINITION DU CONCEPT D’ÉCOLE ORIENTANTE

D’après la plupart des définitions présentées (celles de l’Ordre des conseillers et

des conseillères d’orientation du Québec, du Groupe de travail sur la relance de

la formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la formation

technique, de la Commission des États généraux sur l’éducation, du Groupe de

travail sur la réforme du curriculum et des projets du programme de soutien à

l’école montréalaise et de l’école secondaire de Disraëli), l’objectif principal de

l’école orientante est de faciliter le cheminement vocationnel des élèves, c’est-à-

dire leur développement personnel, social et professionnel, dans le but de

favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Une école orientante ne se substitue

pas à l’élève au moment de la prise de décision mais l’aide à voir émerger les

choix qui s’offrent à lui ou à elle et lui permet d’évaluer ses champs d’intérêt et

ses aptitudes par une démarche d’orientation qui intègre tous les aspects de sa

vie.

La plupart des conceptions existantes mettent en évidence qu’une école dite

orientante intègre la mission d’orientation et ses moyens d’action dans son projet

éducatif. Cette idée n’est pas nouvelle car, dès 1989, le Conseil supérieur de

l’éducation recommandait que la démarche d’orientation devienne une véritable

préoccupation d’établissement1. De plus, à la Commission des États généraux sur

l’éducation, les acteurs du milieu scolaire ont demandé que «la fonction

d’orientation soit clairement reconnue comme partie intégrante de la mission

éducative des établissements2

                                                  
1 L’orientation scolaire et professionnelle: par delà les influences, un cheminement personnel, p. 107.
2 Exposé de la situation, p. 29.
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L’école orientante se caractérise également par son personnel engagé et conscient

de la mission orientante de l’établissement. L’orientation y devient une

préoccupation pour tous ceux et celles qui travaillent auprès des élèves et chacun

et chacune y contribue selon ses possibilités.

La mise en place d’une école orientante exige du personnel non seulement un

engagement à l’égard de la mission d’orientation de l’école, mais aussi une

concertation dans le travail. «L’école orientante est un projet d’équipe auquel

toute l’école doit adhérer afin qu’il ait des chances de succès et de continuité3.»

Elle exige également la participation de tous les partenaires4

Comme l’objectif principal de l’école orientante est de favoriser le développement

vocationnel de ses élèves, elle leur offre des activités en ce sens, qui peuvent être

scolaires. En effet, l’école orientante se soucie d’intégrer la préoccupation de

l’information et de l’orientation scolaires et professionnelles dans les activités

d’apprentissage. C’est ce que l’école secondaire de Disraëli a nommé l’infusion.

Parmi les moyens mis en place par l’école pour intégrer l’orientation dans les

activités scolaires existe le plan individuel de formation. «Un tel plan veut mettre

en relief l’orientation que vise tout le parcours scolaire et permettre à l’élève de

cerner progressivement ses propres objectifs à cet égard et de déterminer la voie

qui y conduit5.» Le plan individuel de formation débute dès la première

secondaire; il amène le ou la jeune à réfléchir sur les différents métiers et

professions et l’aide à acquérir des compétences en matière d’autonomie et de

prise de décision6.

L’école orientante se préoccupe également d’offrir aux jeunes des activités

parascolaires qui leur donneront des occasions de prendre conscience d’eux-

                                                  
3 Louise LANDRY. “L’orientation à l’école et l’école orientante”, L’orientation, Mont-Royal, volume

11, numéro 2, 1999, p. 5.
4 L’école orientante: du concept à la réalité, p. 15.
5 Réaffirmer l’école, p. 59.
6 Prendre le virage du succès. Soutenir l’école montréalaise, p. 10.
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mêmes ou d’elles-mêmes et du monde du travail, de se tester et de développer

des compétences autres que celles acquises en classe. Comme l’a fait remarquer

la Commission des États généraux sur l’éducation, l’orientation «se forge

également par des contacts significatifs avec la réalité de divers milieux sociaux,

avec des personnes qui exercent une activité professionnelle et par l’application

graduelle de ses compétences à l’extérieur du milieu scolaire7».

L’école orientante dispose de services d’orientation pour assister tant les élèves

que leurs parents et le personnel dans leurs rôles respectifs par rapport au

processus d’orientation. Auprès des enseignants et des enseignantes

particulièrement, les conseillers et conseillères d’orientation, en tant que

spécialistes, sont en mesure de jouer un rôle de soutien et d’animation pour les

aider à bien saisir la réalité de la démarche d’orientation des jeunes8. Leur rôle

peut également être essentiel dans l’élaboration du projet éducatif de l’école

orientante9.

Plusieurs définitions font état de l’importance, pour l’école orientante, de mettre à

contribution les parents dans la démarche d’orientation des jeunes. «Les

ambitions transmises par les parents influencent les aspirations scolaires et

professionnelles de leurs enfants, l’intérêt qu’ils manifestent envers leurs études

et leurs performances, leur implication, leurs attentes et leurs perceptions

contribuent à la formation de l’identité de leurs enfants et à sa transposition en

termes professionnels10» Les parents jouent un rôle déterminant dans le

processus d’orientation de leur enfant et c’est pourquoi ils et elles peuvent

contribuer à la mise en oeuvre de l’école orientante.

L’école orientante, en plus de viser la collaboration entre le personnel de l’école

(direction, enseignants et enseignantes et professionnels et professionnelles) et

                                                  
7 Rénover notre système d’éducation: dix chantiers prioritaires, p. 42.
8 L’école orientante: du concept à la réalité, p. 8.
9 “L’orientation à l’école et l’école orientante”, L’orientation, p. 5.
10 Miser sur l’orientatin: donner un sens au projet éducatif, p. 28.
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les parents, cherche également à faire participer le milieu social, économique et

communautaire. Cela lui permet d’intervenir de concert avec les groupes

socioéconomiques du secteur par rapport à la démarche d’orientation des jeunes

et elle favorise l’organisation d’activités parascolaires pour les élèves.

L’importance d’une plus grande concertation entre les partenaires du milieu et

aussi avec les organismes extérieurs a déjà été soulignée. En effet, dans une étude

visant à découvrir les besoins des jeunes en matière d’éducation à la carrière, on

proposait un engagement de tous les partenaires dans la préparation de ces

jeunes au marché du travail11. Les auteures de cette étude croient que des liens

plus étroits entre les milieux de travail et les services d’orientation de l’école

doivent être tissés. Le Conseil supérieur de l’éducation croit aussi qu’une «liaison

plus étroite entre les agents scolaires et le monde du travail ne pourrait être que

bénéfique au regard de la motivation des élèves, de la signification de leurs

études et de leur démarche d’orientation12 ».

En résumé, on peut affirmer qu’une école orientante est celle qui mentionne

explicitement sa mission d’orientation dans son projet éducatif et qui se

caractérise par son personnel engagé et sensibilisé par rapport à cette mission.

Par l’organisation d’activités scolaires et parascolaires visant à l’amélioration de

la maturité vocationnelle, l’école orientante devient un milieu de vie qui permet à

un ou une jeune de prendre conscience de lui-même ou d’elle-même et du

monde du travail, de tester ses compétences et d’en acquérir de nouvelles. Elle

demande l’établissement d’un partenariat non seulement au sein de l’école, mais

aussi avec ceux et celles qui jouent un rôle important dans le processus

d’orientation des jeunes, c’est-à-dire les parents et les milieux social, économique

et communautaire.

                                                  
11 Pierre DUPONT et Marcelle GINGRAS. « Les besoins des finissants et des finissantes en matière

d’éducation à la carrière », Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, Paris, vol. 5/6, 1990, p. 82.
12 L’orientation scolaire et professionnelle: par delà les influences, un cheminement personnel, p. 107.



1

Texte 3

Quelques principes d’une intervention orientante

Extrait de : Beaudet, J. et al. « Travailler ensemble pour éduquer au travail »
dans Pour une approche orientante de l’école québécoise : concepts et pratiques
à l’usage des intervenants, 2001, Septembre éditeur, p. 49-52.

Les fondements théoriques

Notre projet d’éducation au travail trouve ses fondements dans le cadre du
concept américain career education. Ce concept a été élaboré aux Etats-Unis dans
les années 70. Selon cette approche pédagogique qui peut être appliquée de la
maternelle jusqu’à l’âge adulte, il y a un rapport à établir entre la formation que
reçoit un individu et le développement de sa carrière. L’implantation d’une telle
approche exige en effet de mettre en valeur, dans la formation scolaire de
l’individu, le développement de sa carrière future (Osipow et Fizgerald, 1996).
Kenneth Hoyt (1987), le promoteur de ce concept, nous en donne la définition
suivante :

« Le career education est un effort de collaboration, entre le système d’éducation et
l’ensemble de la communauté, qui a pour but de réformer l’éducation en aidant les
personnes, principalement par le biais d’activités scolaires infusées, à relier l’éducation et
le travail et à acquérir des habiletés générales d’employabilité nécessaires au
développement de carrière, ce qui leur permettra de faire du travail —rémunéré et non
rémunéré - une partie signifiante de leur vie tout en surmontant les préjugés et les
stéréotypes possibles. » (p. 34).

Les objectifs de l’éducation au travail visent l’acquisition de compétences et
d’habiletés pouvant favoriser l’insertion professionnelle et le développement de
carrière. Pour atteindre cet objectif, l’éducation au travail contribue à créer des
liens significatifs entre ce qui est appris à l’école et ce qui est vécu dans le monde
du travail, en vue de mieux préparer les individus à la vie au travail, grâce à la
collaboration de toute la communauté au projet éducatif. Cet apport de liens
significatifs se fait, par l’enseignant, dans la classe et hors de la classe, fusionnant
le processus d’orientation et le processus d’enseignement. Deux principes de base
sous-tendent donc l’approche de l’éducation au travail : l’infusion et la
collaboration.

Le principe d’infusion exige notamment que, dans le cadre régulier des matières
enseignées, des notions se rapportant au développement de carrière et au monde
du travail soient présentées aux élèves. Ainsi, à travers toutes ses activités
éducatives, l’élève est amené à se connaître, à découvrir son environnement, à
prendre des décisions et à préparer sa carrière. Ce principe constitue une valeur
ajoutée à l’enseignement traditionnel puisque, en créant des liens avec le monde
du travail, il permet de répondre à l’éternelle question des élèves : « À quoi cela
va-t-il me servir plus tard? ». Il est à noter que le principe d’infusion doit être
appliqué dans le respect des programmes scolaires et de leurs objectifs. En
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d’autres termes, le principe d’infusion exige de l’enseignant qu’il intègre au
contenu de son cours des notions relatives à la carrière. Cela implique
nécessairement que l’enseignant reçoive l’aide des spécialistes en information et
orientation afin de pouvoir établir des liens. De plus, l’information transmise aux
élèves et les compétences développées s’inscrivent dans le processus du
développement de carrière. Le conseiller d’orientation a donc un rôle primordial
à exercer dans cette démarche.

Autrement dit, il faut tenir compte des diverses étapes du processus
d’orientation. Des théoriciens du développement de carrière (Bujold, 1989; Bujold
et Gingras, 2000) mentionnent que la démarche menant au choix d’une carrière
par un individu, comme tout processus de résolution de problème, se déroule en
quatre étapes :

— découverte de soi et du monde des professions;
— regroupement des informations;
— relation entre les informations sur soi et le monde du travail;
— détermination du choix de la profession.

En rapport avec ces écrits, nous avons choisi l’approche dite de l’Activation du
développement vocationnel et personnel (ADVP), développée par Pelletier,
Noiseux et Bujold (1974), parce que les enseignants sont des profanes au même
titre que les parents et les élèves avec qui nous avions à travailler peuvent
facilement la comprendre et l’utiliser. Les étapes sont présentées en tenant
compte du développement d’un adolescent et de sa maturité vocationnelle. Cette
approche a aussi servi de fondement théorique au cours d’éducation au choix de
carrière. L’ADVP est une approche éducative de l’orientation qui s’associe bien
avec l’approche pédagogique de l’enseignant. Elle s’applique à tous les ordres
d’enseignement.

Actuellement, le projet commence à être mis en œuvre en cinquième et en sixième
année du primaire. Nous introduisons une première activité de recherche en
demandant aux élèves de se situer par rapport au monde scolaire et au monde du
travail et de se projeter dans diverses professions aussi fantaisistes soient-elles. En
orientation, c’est ce que nous appelons la période d’éveil et de choix fantaisiste. À
leur entrée en première secondaire et jusqu’à la fin de la deuxième secondaire,
nous accompagnons les élèves dans une exploration systématique des différents
programmes de formation offerts au Québec (secondaire, collégial et
universitaire). Cette exploration est accompagnée d’un questionnement
introspectif portant sur leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs habitudes face au
travail. Le tout est colligé dans un document intitulé Je prends mon avenir en main
(notre PIF). Cette réflexion conduit l’élève à l’étape de la cristallisation. Tout au
long de sa troisième secondaire, nous lui proposons des activités qui le mèneront
à un domaine de formation. Cette démarche lui permet de mieux définir ses
intérêts et ses aptitudes et d’identifier ses valeurs ainsi que ses attentes par
rapport au monde du travail. La quatrième secondaire et le début de la cinquième
sont consacrés à l’élaboration d’un projet professionnel précis : il s’agit de l’étape
de la spécification. Afin de favoriser l’implication des parents dans le processus
de choix professionnel de leur enfant, nous les invitons à des ateliers
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d’orientation. De plus, l’élève est incité à éprouver son choix en effectuant un
stage d’un jour dans une entreprise. Dès janvier, les élèves de cinquième
secondaire doivent passer à l’étape de la détermination du choix en s’inscrivant à
un programme post-secondaire.

Bien qu’il soit souhaitable d’effectuer des rapprochements entre le
développement de carrière et l’ensemble des matières scolaires, il n’est pas
nécessaire de l’accomplir avec chacune des notions vues en classe. Cependant, il
est évident que plus l’infusion sera pratiquée souvent, meilleures seront les
connaissances et les compétences que le jeune possédera lorsqu’il devra
réellement fixer son choix de carrière. Le principe d’infusion ne sert donc pas
uniquement à explorer le monde des professions et le monde du travail, il est
également utile à la réalisation de l’ensemble des étapes du développement de
carrière.

Le principe de collaboration correspond au second principe du career education.
Celle-ci prend trois formes différentes : la collégialité, la coopération et le
partenariat entre l’école et la communauté (entreprises, industries, organismes
communautaires, syndicats, chambres de commerce, clubs sociaux, familles, etc.).
Nous avons convenu qu’éduquer au travail, c’est faciliter la préparation des
élèves à la vie au travail en introduisant des liens significatifs dans les
apprentissages scolaires grâce à la collaboration de toute la communauté au
projet éducatif.

Nous adhérons à ces fondements théoriques parce que nous croyons nous aussi
que le travail est l’un des aspects importants de la vie d’un individu (Gorz, 1988;
Aznar, 1998; Limoges 1991), voire un moyen de s’accomplir. En conséquence,
nous croyons que la préparation à la vie de travail doit constituer un des buts
fondamentaux de l’éducation et, pour atteindre cet objectif, il faut resserrer les
liens entre l’école et le monde du travail. De plus, nous constatons les effets
négatifs d’une négligence à cet égard. Car, si les élèves ne perçoivent pas ou pas
vraiment l’utilité des matières scolaires, ils perdent leur motivation, leurs
apprentissages perdent de leur signification, leur rendement scolaire diminue et
leurs chances d’acquérir une formation correspondant aux exigences du monde
du travail s’amoindrissent d’autant, ce qui a pour effet que les abandons scolaires
se multiplient, le chômage chez les jeunes augmente, les coûts sociaux et humains
deviennent exorbitants. Nous nous sommes alors donné comme objectifs
généraux de :

— favoriser une solide formation de base en permettant aux élèves de
comprendre comment les contenus des matières scolaires se rattachent au
monde du travail et, ce faisant, leur démontrer la pertinence de leurs études et
augmenter leur motivation scolaire ;

— développer de bonnes habitudes et de saines attitudes face au travail;
— favoriser la découverte de soi et du monde du travail;
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— développer des compétences qui leur permettent d’intégrer le monde du
travail et de s’y maintenir1;

— favoriser le processus d’orientation.

                                                  
1 Depuis de nombreuses années, les jeunes du secondaire reprochent au système scolaire d’être loin de la

réalité (Conseil supérieur de l’éducation 1986, 1989, 1993). Ils disent que les apprentissages sont trop
théoriques, que l’école forme à la poursuite des études et non pas à la préparation à la vie de travail.



Texte 4

Les six dimensions de l’identité professionnelle

selon Holland

Extrait de Bergeron, C. et al. La part des parents dans l’orientation au secondaire : Pour
intervenir positivement dans le cheminement scolaire des adolescents, Éditions
Septembre, 1997, p.37.
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Regard sur les personnes qui exercent les professions

Types professionnels
de Holland
John Holland est un
psychologue améri-
cain spécialisé dans
le domaine du choix
professionnel

RÉALISTE
Personne exerçant
surtout des tâches
concrètes.

INVESTIGATEUR
Personne ayant
besoin de connais-
sances théoriques
pour agir.

ARTISTIQUE
Personne s’exprimant
par le biais de l’ex-
pression artistique.

SOCIAL
Personne désirant
exercer ses actions
auprès des personnes.

ENTREPRENANT
Personne aimant
influencer les autres,
leur «vendant» des
idées ou des biens
matériels.

CONVENTIONNEL
Personne aimant se
conformer à des
règles précises.

Aptitudes
C’est ce qui fait
qu’une personne est
habile à faire quelque
chose.

Aptitude visuo-
motrice et percep-
tion spatiale
Ex.:
- Dextérité manuelle
- Sens de la
mécanique

- Bonne forme
physique

Aptitude aux activi-
tés scientifiques et
mathématiques
Ex.:
- Intelligence
abstraite

- Résolution de pro-
blèmes

- Rigueur intellec-
tuelle

Aptitude artistique
Ex.:
- Sens esthétique
- Idées originales
- Facilité dans les arts
plastiques

Aptitude aux rela-
tions interperson-
nelles
Ex.:
- Facilité à s’exprimer
- Capacité d’aider 
- Sens de la collabora-
tion

Aptitude au leader-
ship et à la supervi-
sion
Ex.:
- Capacité à prendre 
des décisions

- Sens de l’initiative
et de l’organisation

Aptitude au travail
de bureau et de
classement
Ex.:
- Rapidité d’exécution
- Sens de la précision
- Sens de la méthode

Traits de
personnalité
C’est ce qui décrit la
façon d’être d’une
personne en diverses
circonstances.

Ex.:
- Patient
- Minutieux
- Endurant physique-
ment

- Constant

Ex.:
- Critique
- Curieux/chercheur
- Soucieux de se ren-
seigner

- Calme/réservé

Ex.:
- Spontané
- Expressif
- Imaginatif
- Émotif

Ex.: 
- Attentif aux autres
- Coopératif
- Collaborateur
- Compréhensif

Ex.:
- Persuasif
- Energique/actif
- Leader
- Optimiste

Ex.:
- Loyal/digne de
confiance

- Organisé
- Efficace/ordonné
- Respectueux de
l’autorité

Intérêts
C’est l’attirance que
l’on a pour quelque
chose.

Intérêt pour...

La mécanique et le
travail en plein air
Ex.:
- Manipulation de
machines

- Mécanique/électro-
nique

- Nature et environne-
ment

Les sciences et les
mathématiques
Ex.:
- Activités intellec-
tuelles

- Chimie, physique,
biologie, mathéma-
tique

- Haute technologie

Les beaux-arts, la lit-
térature et les langues
Ex.:
- Beaux-arts
- Littérature et
langues

- Musique

Le travail social et les
relations interperson-
nelles
Ex.:
- Engagement social
- Sciences humaines
- Éducation et réédu-
cation

La vente, le leader-
ship et la supervision
Ex.: 
- Affaires, commerce,
finances

- Tâches administra-
tives

- Vente, marketing,
relations publiques

Le travail de bureau
et de classement
Ex.:
- Classement et ordre
- Travail méthodique
- Bureautique et infor-
matique
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Texte 5

L’entraide vocationnelle

Extrait de : Duval, F. Service d’entraide vocationnelle au collégial, 1998, Travail
présenté à M. Jacques Limoges dans le cadre du cours Entraide vocationnelle,
Cégep de Baie-Comeau.

Pour approfondir le sujet, lire : Limoges, J. « L’entraide vocationnelle dans le
cadre d’un service professionnel d’orientation pour les jeunes », dans
Carriérologie, Revue francophone internationale, Vol.8 no. 3 et 4, 2002, p.321 à
349.

Introduction

L’entraide par les pairs est en développement depuis quelques décennies aux
États-Unis et au Canada. Ces dernières années, au Québec, le réseau collégial a
adopté cette approche particulièrement au secteur de l’animation étudiante
(Poulin et Vigneault, 1985). Plus récemment, celle-ci touchait les services
éducatifs. Des périodes d’encadrement se sont inscrites dans les tâches du
personnel enseignant et des groupes d’entraide en français et en mathématiques
ont été formés. Des projets en ce sens ont vu le jour dans le domaine de
l’orientation notamment au Cégep de Sept-Îles et au Collège Édouard-Montpetit.
Désireuse d’ajouter un nouvel axe de développement depuis 1993, il me semble
que la mise en place d’un service d’entraide vocationnelle en information scolaire
et professionnelle, en orientation, en aide pédagogique individuelle s’avère une
voie d’expérimentation très valable et très prometteuse.

Depuis toujours, les gens se regroupent naturellement par affinités, selon leurs
valeurs, lors de l’émergence de situations spécifiques. Ce phénomène rejoint tout
le monde à tous les stades de la vie. À l’adolescence, on sait que le phénomène de
groupe est très fort. Dans les moments difficiles, les jeunes se confient entre eux
davantage qu’aux adultes, qu’au personnel enseignant ou qu’au personnel
professionnel des écoles. Au collégial, cette réalité est vécue au regard de
plusieurs problématiques liées à la vie étudiante, aux difficultés d’apprentissage
et au choix de programme d’études.

Le présent projet a pour objet de soutenir les jeunes et les adultes face à leur choix
de carrière en préparant des étudiantes et des étudiants à devenir des entraidants
vocationnels soucieux de soutenir leurs collègues vivant des préoccupations de
cette nature à divers degrés au cours de leur passage au Cégep de Baie-Comeau.
Leur rôle en serait un de première ligne c’est-à-dire d’accueillir, d’écouter, de
diagnostiquer, d’offrir un soutien de base et de référer au personnel des services
d’information scolaire et professionnelle, d’orientation, d’aide pédagogique
individuelle. Par ailleurs, un système de co-référence serait développé afin que le
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personnel du collège dirige aussi des collégiennes et des collégiens vers ce groupe
d’entraidants.

La population étudiante constitue la clientèle ciblée par ce projet. Peu importe le
programme, peu importe le niveau d’études, des cégépiennes et des cégépiens
sont touchés par cette situation et se confient spontanément à leurs pairs. Il est
donc souhaité que la structure proposée permette de briser l’isolement des
personnes vivant une difficulté au niveau de leurs études et de leur orientation et
d’apporter un plus grand support à l’ensemble de la clientèle. Par la référence aux
services professionnels concernés, il serait possible d’intervenir plus rapidement
auprès de plus de gens vivant des difficultés d’importance alors que les jeunes
entraidants se consacreraient à du travail de terrain.

La recherche de MM. Bernard Poulin et Marcel Vigneault du Collège
Montmorency et l’expérimentation de M. André Gauthier, conseiller en
orientation au Cégep de Sept-Îles présentent un renforcement positif
supplémentaire pour envisager ce projet.

La présentation de l’étude de la clientèle et de la structure d’entraide, appuyées
par des statistiques récentes, favoriseront une bonne compréhension du projet.

Tout en permettant d’ajouter un nouvel axe de développement à la pratique
actuelle, d’aborder une autre façon de travailler, le service d’entraide favoriserait
la mise en valeur des ressources de la clientèle, renforcerait son sens de l’entraide
et le maintien ou le développement du choix de programme des étudiantes et des
étudiants (…).

L’objectif général

Favoriser une structure d’entraide vocationnelle par les pairs pour desservir un
plus grand nombre de collégiennes et de collégiens.

Les objectifs spécifiques

1. Briser l’isolement.
2.  Intervenir auprès de la clientèle en prévention primaire, secondaire et

tertiaire.
3 .  Favoriser une consultation professionnelle reliée à des problématiques

plus lourdes et à des démarches plus complètes.
4. Permettre aux jeunes entraidants vocationnels de développer des habiletés

de base en relation d’aide.
5 .  Permettre aux jeunes entraidants vocationnels de s’impliquer dans

l’organisation des nombreuses activités d’information scolaire et
professionnelle, d’orientation et d’aide pédagogique individuelle.
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Texte 6

Le rôle des adultes dans le processus d’orientation

Conférence prononcée par Isabelle Falardeau, psychologue et conseillère
d’orientation dans le cadre de la session de formation de la Fédération des
Associations de parents à l’Hôtel Val-Des-Neiges du Mont Saint-Anne le 16
octobre 1999.

Le texte de la conférence est suivi de trois extraits du livre de FALARDEAU, I. et
ROY, R.(1999), S’orienter malgré l’indécision : à l’usage des étudiants indécis et
de leurs parents déboussolés, Sainte-Foy, Septembre éditeur. Ces extraits sont
des scénarios mettant en scène un étudiant avec son parent. Ils permettent une
meilleure compréhension des interactions entre les types d’oiseaux et les types
d’adultes.

Un collégien sur trois change de programme au cours de ses études collégiales.
Au baccalauréat, l’ampleur du phénomène est semblable. Le passage entre le
cégep et l’université marque aussi des réorientations dans le cheminement
scolaire de nos jeunes. Dans son rapport sur La réussite et la diplomation au collégial,
la Fédération des cégeps écrit qu’une minorité d’environ 20 % des étudiants qui
entreprennent des études collégiales ont un projet scolaire relativement précis.
L’indécision fait donc partie de la vie de nombreux étudiants qui fréquentent les
institutions post-secondaires québécoises. Cette indécision n’est pas un mal à
bannir, elle fait partie de la vie et le jeune doit apprendre à vivre avec elle sans,
néanmoins, être envahi par l’anxiété qu’elle peut créer. On ne doit pas se soucier
de l’indécision de nos enfants, mais plutôt des ravages que l’anxiété liée à cette
indécision (ce que j’appelle l’anxiété vocationnelle) peut provoquer chez eux.

La nature de l’indécision varie d’un individu à l’autre. En effet, pendant qu’un
étudiant s’interroge quelques mois sur son orientation professionnelle, un autre
peut vivre des années sans savoir ce qu’il veut faire plus tard… Qu’est-ce qui
paralyse le jeune dans sa réflexion? Pourquoi est-ce si difficile de choisir de nos
jours un programme d’études ou une profession?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est plus difficile de choisir une
profession en l’an 2000. Il existe environ 1500 professions et les jeunes ne peuvent
les connaître toutes et se faire une idée exacte de chacune d’elles. Auparavant, le
jeune explorait en travaillant auprès d’un oncle, d’un voisin, d’un membre de sa
communauté. Il se présentait à lui une moins grande variété de professions et son
appartenance à une famille ou à une classe sociale déterminait souvent sa
carrière. Maintenant, les jeunes explorent le monde du travail sur les bancs
d’école et les professions sont de plus en plus difficiles à cerner. Par exemple,
quelle est la différence entre un actuaire et un démographe? Si vous les observez,
les deux sont penchés sur des colonnes de chiffres. Pour savoir ce qui les
distingue, cela exige une certaine recherche documentaire. Il faut aller au-delà de
l’observation du comportement des travailleurs car certaines tâches comportent
souvent une part d’invisible. De plus, le marché de l’emploi est en perpétuelle
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mouvance : les professions d’avenir se relaient à la vitesse de l’éclair. Pour le
jeune soucieux de se trouver un emploi dans le domaine de son choix, le casse-
tête est de taille! Certaines années, on parle d’un surplus d’infirmières,
d’informaticiens et d’enseignants et, plus tard, on déclare des pénuries dans ces
domaines. L’indécision vocationnelle s’explique aussi par le fait que le jeune a
peur de se tromper et qu’il sait l’importance des enjeux de son choix sur son
avenir. Finalement, on lui remet la responsabilité de sa décision. Il est souvent
seul devant un choix à faire et on lui dit : « Quand est-ce que tu vas te
brancher? ».

Il est donc normal que nos jeunes soient indécis quand on regarde le contexte
actuel dans lequel ils doivent se décider. D’autant plus qu’ils sont appelés à
prendre une décision à un moment de leur vie où leur identité est encore diffuse
(Qui suis-je? Où vais-je? qui est-ce que je veux devenir?). Malgré cette indécision
pratiquement inévitable, ils doivent développer des habiletés pour ne pas
paniquer devant l’absence de réponses claires à des questions fondamentales qui
touchent le sens de leur existence.

Mais comment un parent peut-il aider son enfant indécis et en détresse à cause de
l’anxiété vocationnelle? Je vous donne les quatre conseils suivants :

• Lui faire prendre conscience de ses croyances erronées sur l’orientation

• Lui refléter son type d’indécision (quel oiseau est-il?)

•  Prendre conscience, vous-même, de votre façon de faire face à SON
indécision (quel rôle parental jouez-vous?)

• Le soutenir dans sa démarche d’orientation par des discussions qui vont
l’amener à se connaître davantage et à devenir actif dans sa prise de
décision en baissant son anxiété qui, elle, est paralysante.

Voici, plus en détails, les quatre conseils prodigués.

• Lui faire prendre conscience de ses croyances erronées sur l’orientation

Il existe six croyances qui augmentent l’anxiété vocationnelle des jeunes et vous
pouvez aider votre enfant à s’en débarrasser.

Fausse croyance no 1 — Une profession m’attend et je dois la découvrir
Idée plus réaliste : Il n’existe pas une seule profession qui convienne à une
personne en particulier. Il existe plutôt un ensemble de professions ayant des
éléments en commun qui permettent de jouer le rôle que l’on désire.

Fausse croyance no 2 — Je veux avoir la certitude que je fais le bon choix
Idée plus réaliste : Il est impossible d’être certain à 100 % de son choix car cela ne
serait pas un choix! En effet, pour choisir, il faut renoncer à une alternative qui
aurait pu être tout aussi valable. Le choix d’une profession ne se fait pas en une
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seule fois, mais comporte une série de décisions étalées dans le temps. Il faut
d’abord poser un geste et se réajuster par la suite si les objectifs changent.

Fausse croyance no 3 — Quand je vais trouver ma profession, je vais le sentir. Ça va
« cliquer »!
Idée plus réaliste : Le choix d’une profession est le résultat d’une longue réflexion
et on ne peut tomber sur une profession comme on tombe en amour! Il y aura
toujours une part d’incertitude et de doute dans le choix.

Fausse croyance no 4 — Les gens qui changent d’idées ne réussissent jamais rien
Idée plus réaliste : Ne dit-on pas « Seuls les fous ne changent pas d’idées »!
Changer de programme, c’est réajuster son cheminement et se rapprocher de ses
buts. Ce n’est pas abandonner ses projets, mais plutôt les préciser. Il n’y a pas de
honte à changer d’idées. Il est absurde de rester dans une voie qui ne convient pas
à ses valeurs, ses intérêts et sa personnalité.

Fausse croyance no 5 — Il me faut une profession exigeante et reconnue socialement
Idée plus réaliste : Le travail est seulement une partie de la vie des individus et
celui qui cherche sa valorisation uniquement dans son travail fait fausse route.
Plusieurs personnes occupent un emploi et s’épanouissent davantage dans leur
vie familiale et personnelle. Il n’existe pas d’emploi qui donne plus de valeur à
quelqu’un.

Fausse croyance no 6 — Je choisis une profession pour la vie
Idée plus réaliste : L’évolution du cheminement professionnel ressemble à un
voyage dans une région inconnue. À chaque carrefour, il faut chercher la
meilleure direction à prendre. En effet, tant à l’école qu’au travail, il faudra
choisir entre différentes spécialités, différents perfectionnements et différents
postes de travail qui apportent des avantages et des inconvénients. On ne fait pas
à 18 ans un choix pour toute la vie!
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• Lui refléter son type d’indécision

Il existe treize types d’étudiants indécis et leur comportement s’apparente à celui
de certains oiseaux. Tentez de découvrir à quels types ressemble votre oiseau
indécis.

L’Autruche : Il cache sa tête dans le sable et évite toute conversation sur son choix
professionnel.

Le Colibri : Il change continuellement d’idées et s’intéresse à plusieurs domaines
à la fois. Il est incapable de se fixer, il ne fait que butiner…

Le Pic : Il s’acharne à vouloir entrer dans un programme contingenté où il est
systématiquement refusé. Il ne veut pas envisager d’autres alternatives.

Le Pélican : Il accumule plein de renseignements sur les professions, les taux de
réussite et de placement mais n’ose pas prendre de décision de peur de se
tromper. C’est un perfectionniste.

Le Perroquet : Il répète ce que les autres lui disent : « Tu devrais t’inscrire en
Sciences de la nature » et agit en fonction de leurs paroles. Cela lui évite de faire
face à son indécision ainsi qu’à une profonde réflexion sur lui-même.

Le Pingouin : Il reste de glace devant toutes les possibilités qui s’offrent à lui. Il ne
vole pas bien haut et semble pessimiste face à son avenir.

La Colombe : Elle achète la paix familiale en continuant ses études afin de ne pas
soulever la colère de ses parents. Elle n’affirme pas son point de vue.

Le Caneton : Il suit ses amis. C’est pratique car on n’a pas à se poser de questions
et on est avec ses copains dans le même programme!

L’Oie blanche : Elle suit les traces d’un des membres de la famille sans trop
s’interroger sur ses propres intérêts. Elle sent parfois de la pression à poursuivre
dans cette voie.

Le Pigeon voyageur : Il a besoin de vivre des défis en dehors du monde scolaire
pour mieux se connaître et approfondir sa démarche d’orientation. Mais il fuit
peut-être quelque chose…

La Chouette : Elle accepte de vivre dans l’obscurité en tolérant son indécision
mais elle garde les yeux grand ouverts comme tout bon prédateur à l’affût du
moindre indice qui l’aiderait à prendre sa décision. C’est LE modèle à suivre pour
les étudiants aux prises avec l’indécision.

• Prendre conscience du rôle que vous jouez comme parent dans la démarche
d’orientation de votre enfant
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Il existe également treize rôles adoptés par des parents qui font face à l’indécision
de leur enfant. Vous pouvez vous retrouver dans deux ou trois rôles à la fois. Par
ailleurs, les huit premiers rôles relèvent de comportements d’adultes récalcitrants
tandis que les cinq derniers sont des comportements d’adultes collaborateurs.

Les adultes récalcitrants

Le Décrocheur : Il est dépassé par la situation et ne joue aucun rôle de soutien
auprès du jeune. Il ne se sent pas compétent pour l’aider.

Le Projecteur : Il projette chez son enfant ses rêves inassouvis. Il vit sa vie par
procuration. Il vise haut et exprime directement ses attentes.

Le Couveur : Il surprotège son enfant car il a l’impression que celui-ci n’est pas
capable de prendre des décisions importantes.

Le Gladiateur : Il se sert de l’indécision de son enfant comme d’une arme en lui
lançant des phrases telles : « Tu ne vas pas encore changer d’idée! ». Il sait que le
jeune est vulnérable sur ce point et l’attaque pour défouler son agressivité.

Le Marchandeur : Il tente de manipuler son enfant par de l’argent en lui
promettant des bénéfices financiers en échange d’un choix d’institution ou de
programme d’études : »Je vais t’acheter une voiture si tu t’inscris à l’université. »

L’Éteignoir : Il veut éduquer son enfant en le préparant à affronter des obstacles
dans la vie. Il le met à l’épreuve et commence souvent ses phrases par des « Oui,
mais… ».

Le Prédicateur : Il SAIT ce qui est bon pour le jeune et lui dicte une voie à suivre.

L’Observateur : Il n’ose pas intervenir dans la démarche de son enfant pour deux
raisons : il craint de mal l’influencer ou il craint de se faire dire de se mêler de ses
affaires. Il voudrait cependant intervenir mais ne sait pas comment.
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Les adultes collaborateurs

L’Enquêteur : Il pose plein de questions à son enfant sur son choix d’orientation.
Il est préoccupé par son indécision.

L’Entraîneur : Il pousse le jeune à persévérer, à obtenir de bons résultats. Il le
motive à réussir et à atteindre ses buts.

L’Organisateur : Il pose des gestes pour aider le jeune dans sa démarche : il prend
des rendez-vous pour lui, cherche de la documentation. Il agit parfois à la place
du jeune.

L’Informateur : Il est comme un miroir pour le jeune en lui reflétant ses
compétences, ses intérêts. Il discute avec lui de ce qu’il sait du monde du travail.
Il transmet une information qui pourrait aider le jeune à prendre une décision.

La Figure de proue : Il est un modèle à suivre car il aime son travail et donne une
image positive à son enfant de l’accomplissement professionnel. Il parle avec
enthousiasme de ses réalisations au travail.

Le soutenir dans sa démarche d’orientation par des discussions qui vont
l’amener à se connaître davantage et à devenir actif dans sa prise de décision en
baissant son anxiété qui, elle, est paralysante.

Les parents ont assurément un rôle à jouer dans la démarche d’orientation de leur
enfant. Ce n’est surtout pas en trouvant à leur place leur orientation qu’ils vont
les aider, mais plutôt en les soutenant dans leur processus de prise de décision.
En effet, ils connaissent bien leur enfant et peuvent lui parler de ce qui
l’intéressait durant son enfance, par exemple. D’ailleurs, ils sont des observateurs
privilégiés de ses intérêts, de ses forces et de ses limites. Ils peuvent entamer des
discussions sur l’anxiété que l’indécision peut engendrer et tenter de la diminuer.
Ainsi, certaines attitudes parentales favorisent davantage le dialogue : écouter
attentivement le jeune ou l’encourager à parler quand il se replie sur lui-même, ne
pas dénigrer ses idées même si à prime abord elles apparaissent cocasses,
comprendre ce qu’il ressent, l’aider à passer à l’action et à trouver des solutions,
démythifier le processus d’orientation en confrontant ses fausses croyances tel
qu’expliqué au début du texte. (Dans le livre S’orienter malgré l’indécision : à l’usage
des étudiants indécis et de leurs parents déboussolés, le chapitre 4 contient plusieurs
scénarios dans lesquels un jeune et son parent discutent sur le délicat sujet de
l’indécision. Des repères indiquent clairement pourquoi une discussion peut
tourner au vinaigre tandis qu’une autre se transforme en un échange plus
profitable).

En conclusion, l’indécision fait vivre beaucoup d’inquiétudes aux étudiants ainsi
qu’à leurs parents. Mais c’est en communiquant efficacement sur ce sujet que les
jeunes sauront tirer profit du point de vue de leurs parents et que ces derniers
pourront les soutenir dans leur réflexion. Il ne faut pas laisser un jeune seul
devant le vide de l’indécision. Certains peuvent s’y enliser pour longtemps.
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Trouver sa place dans la vie ne devrait pas se faire dans la solitude… Ainsi, tout
en respectant le fait que le choix professionnel lui appartienne, il faut laisser
entendre à notre enfant que, comme adultes, nous demeurons présents à ce qu’il
vit et restons très intéressés par ses projets d’avenir.

Scénario 1 : L’Autruche et l’Enquêteur

Personnages : L’Autruche est un étudiant très anxieux (pas toujours conscient de
l’être) et préfère fuir la réflexion sur son orientation. Il se cache la tête dans le
sable. L’Enquêteur pose beaucoup de questions.

Situation : Le fils (l’Autruche) est étendu sur le canapé du salon devant le
téléviseur. Sa mère (l’Enquêteur) s’asseoit près de lui.
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Prise 1

Mère : « Dans quel programme vas-tu t’inscrire finalement?

Fils : Je ne sais pas trop encore. (Fixe toujours l’écran)

Mère : Quand dois-tu remettre ta demande d’admission?

Fils : Dans quelques jours, là. (Montre des signes d’impatience)

Mère : C’est quoi la date exactement?

Fils : Ah! (Se montre très impatient…) Le 1er mars, je pense.

Mère : Tu ne sais même pas la date exacte! Est-ce AVANT le 1er mars ou le 1er

mars AU PLUS TARD?

Fils : Arrête de me poser plein de questions là-dessus, ça m’énerve!

Mère : Ça paraît pas. Tu n’en parles jamais. C’est comme si tu n’y pensais pas…
Je dois toujours te tirer les vers du nez pour en savoir un peu plus.

Fils : Plus tu me poses de questions, moins je vais t’en dire. Plus tu me fatigues
avec ça, moins je sais où j’en suis.

Mère : Bon, c’est de ma faute maintenant si t’arrives pas à te brancher! (Silence)
Mais qu’est-ce que tu vas faire? Il faut bien que tu te décides…

Fils : OK, on n’en parle plus! » (Se lève et s’enferme dans sa chambre en claquant
la porte)

Maintenant, voyons comment le dialogue aurait pu se dérouler si l’Autruche
avait accepté de modifier son attitude (ne plus se cacher la tête dans le sable) et si
l’Enquêteur avait initié la discussion autrement.

Prise 2

Mère : « Est-ce que c’est intéressant ce qu’il y a à la télé ce soir? (Vérification de sa
disponibilité)

Fils : Pas vraiment.

Mère : Est-ce que je peux te déranger quelques minutes? J’aurais besoin de parler
un peu avec toi. (Expression d’un besoin)

Fils : Quoi encore?

Mère : Je me fais du souci au sujet de ton orientation professionnelle. Je me
demande souvent si tu t’es fait une idée. Étant donné que tu ne m’en parles
jamais, des fois je me dis que ton idée est faite; d’autre fois, je me dis que tu ne
dois plus savoir quoi choisir (Exprime son inquiétude)

Fils : J’haïs ça parler de ça, ça m’énerve! Tu me poses toujours plein de questions.
(Exprime son anxiété, son impatience)

Mère : Je sais que je peux paraître fatigante (approuve en partie le jeune), mais
j’aimerais que tu comprennes que ton silence me fait vivre beaucoup d’insécurité.
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(Exprime une demande et précise ses émotions) Je me préoccupe de ton avenir et
c’est comme si je n’existais pas pour toi, il me semble que je pourrais t’aider à
décider. (Manifeste son intérêt à offrir du soutien)

Fils : C’est MA décision, pas la tienne!

Mère : Tu as raison (approuve en partie), mais je me demandais si je pouvais
t’aider en parlant un peu. (Offre clairement son aide)

Fils : Je te l’ai dit, j’haïs ça parler de ça…

Mère : Il va pourtant falloir que tu fasses un choix tôt ou tard et que tu affrontes
la situation au lieu de l’éviter. (Lui reflète calmement et chaleureusement son
attitude d’Autruche pour qu’il en prenne conscience) Quand dois-tu prendre une
décision?

Fils : Le 1er mars au plus tard. (Première ouverture)

Mère : À quel programme pensais-tu ? (Demande d’information)

Fils : Je sais pas. (Se referme)

Mère : Tu as sûrement quelques idées en tête. (Cherche à le faire parler)

Fils : Ben, je pensais aller en Mécanique automobile, mais c’est un DEP et je sais
que tu veux que j’aille au cégep. Mais ça ne me tente pas le cégep. J’haïs ça,
étudier. (Deuxième ouverture qui demande du courage car le jeune sait que sa
mère désapprouve son choix)

Mère : C’est sûr que je préférerais que tu ailles au cégep (exprime son point de
vue), mais c’est quoi un DEP en Mécanique automobile? (Demande de
l’information)

Fils : Je sais pas trop. C’est moins d’études que le cégep. J’ai juste vu le titre du
programme sur un dépliant.

Mère  : Peux-tu l’apporter à la maison? J’aimerais ça regarder ça avec toi.
(Demande de l’information et pousse le jeune à être actif dans sa démarche tout
en n’excluant pas sa mère)

Fils : Ouais, ça doit.

Mère : Ce qui est important pour moi, c’est que tu te trouves un travail qui te
rende heureux. (Exprime ses valeurs) Même si tu choisis un DEP, tu pourras
toujours t’inscrire au cégep plus tard, si tu n’aimes pas ce que tu fais. T’as pas
peur de trouver ça ennuyeux de travailler dans un garage?

Fils : Je ne sais plus quoi choisir. C’est sûr que je me pose ces questions-là aussi.
(Exprime son anxiété et montre une belle ouverture au dialogue)

Mère : Ouais, ç’a pas l’air facile de choisir une profession à ton âge. (Reflète
l’anxiété du jeune) Va chercher de la documentation sur les DEP et les
programmes au cégep et on pourra regarder ça ensemble. Qu’est-ce que tu en
penses ? (Propose une solution et demande son avis)

Fils : Tu as raison, il faudrait que je me grouille un peu. (Change son attitude et
passe à l’action) Le 1er mars s’en vient! »
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Que s’est-il passé ?  Pourquoi la discussion a-t-elle été plus productive dans
la prise 2?

•  La mère a exprimé son intérêt pour l’avenir de son fils ainsi que son
insécurité causée par le silence de celui-ci. Elle ne s’est pas braquée
devant le choix de son fils de s’inscrire dans un DEP. Elle a exprimé son
désaccord tout en prenant ce choix comme une possibilité à explorer. Elle
a proposé une action concrète (apporter de la documentation à la
maison).

• Le fils a finalement fait preuve d’ouverture et a brisé le silence. Il a pris
conscience de l’urgence de faire un choix et a accepté d’en reparler avec
sa mère au lieu de continuer à faire l’Autruche.

Scénario 3 : Le Pic et l’Éteignoir

Personnages : Le Pic est quelqu’un qui s’acharne sur une seule idée. L’Éteignoir
croit qu’il faut élever ses enfants en les préparant au pire et commence souvent
ses phrases par « Oui, mais… ».

Situation : La fille (le Pic) entre à la maison. Elle semble de bonne humeur et va
retrouver son père (l’Éteignoir) dans la cuisine.

Prise 1

Fille : « J’ai appris aujourd’hui qu’il y a une école privée dans la région qui va
offrir un cours sur la prévention des incendies. J’aurais peut-être des chances
d’étudier là.

Père : Oui, mais ça doit coûter cher si c’est une école privée.

Fille : Ben je travaillerais avant pour payer mes frais de scolarité.

Père : Tu veux lâcher tes études pour aller travailler maintenant?

Fille : Voyons papa! Tu sais très bien à quel point je veux devenir pompier, je ne
« lâcherai pas mes études » comme tu dis.

Père : Tu ne t’est pas encore enlevé ça de l’idée, d’être pompier?

Fille : C’est mon rêve depuis que je suis toute petite. Tu me racontais
dernièrement que je passais mon temps à jouer avec des boyaux d’arrosage et
avec des allumettes.

Père : Heureusement que ça t’a passé. T’étais dangereuse…

Fille : Il paraît qu’ils vont accepter une trentaine de candidats pour l’an prochain.

Père : Oui, mais tu penses sérieusement qu’ils vont t’accepter?
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Fille : Pourquoi pas?

Père : Ben… parce que t’es une fille.

Fille : Franchement papa, t’es bien sexiste! Les femmes sont capables d’être
pompier autant que les hommes.

Père : Oui mais tu faisais de l’asthme quand t’étais petite.

Fille : Jusqu’à l’âge de 10 ans. C’est fini maintenant. Je suis guérie.

Père : Regarde-toi un peu : tu n’as pas la stature d’un pompier. C’est fatiguant ce
métier-là. Pis c’est dangereux. Ôte-toi ça de la tête, voyons donc!

Fille : Je me vois là-dedans. Je veux sauver des vies. J’ai besoin de vivre des
sensations fortes.

Père : Pis mourir brûlée…Ça va te mener loin cette idée-là.

Fille : T’es jamais d’accord avec moi! » (Quitte la cuisine en colère et en larmes)

Prise 2

Fille : « J’ai appris aujourd’hui qu’il y a une école privée dans la région qui va
offrir un cours sur la prévention des incendies. J’aurais peut-être des chances
d’étudier là.

Père : Sais-tu ça coûte combien? (Demande d’information)

Fille : Non, mais je pourrais m’informer demain. Il paraît qu’ils vont accepter une
trentaine de candidats.

Père : Ah oui! Quels sont les critères d’admission? (Demande d’information)

Fille : Ben, je ne suis pas certaine mais les notes au secondaire comptent pour
beaucoup dans l’analyse du dossier. Pis je crois qu’il y a un test d’aptitudes
physiques.

Père : Le fait d’être une fille, ça peut t’aider ou te nuire? (Demande d’information)

Fille : Franchement papa, les femmes sont aussi compétentes que les hommes.
Y’a pas de discrimination.

Père : Oui, mais tu faisais de l’asthme quand t’étais petite. (Retombe dans son rôle
d’éteignoir en disant « Oui mais ») Ça ne peut pas te nuire au test physique?
(Demande d’information)

Fille : Je ne pense pas. Je suis guérie maintenant.

Père : Je me demande pourquoi tu tiens tant que cela à devenir pompier. Des fois
ça m’inquiète que tu n’envisages qu’une seule possibilité pour ton avenir.
(Exprime ses craintes et lui reflète son attitude de Pic) Qu’est-ce qui t’attire
tellement dans ce métier-là? (Demande de l’information)

Fille : Je veux me sentir utile, sauver des vies, vivre des sensations fortes. Me
battre contre quelque chose de puissant et réussir.
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Père : Il n’y a pas d’autres professions qui combleraient les mêmes besoins?
(Recherche d’autres possibilités et tente de briser le schème du Pic)

Fille : Je n’y ai pas vraiment pensé. Comme quoi?

Père : Peut-être ambulancière… (Propose une autre possibilité)

Fille : Non, c’est pompier. Ne me fais pas changer d’idée. (Conserve son attitude
de Pic)

Père : Je suis inquiet parce que tu n’as envisagé qu’un seul choix et tu sais comme
moi que c’est difficile d’entrer là-dedans. (Exprime sa crainte devant le
comportement du Pic) Si tu es refusée, qu’est-ce que tu comptes faire?

Fille : Une nouvelle demande l’année suivante.

Père : Et si tu es encore refusée?

Fille : Je ferai une autre demande un an plus tard. Ils vont bien finir par voir que
je suis déterminée à faire ce métier. Ils vont être obligés de me prendre.

Père : Je ne crois pas que ta stratégie soit si efficace que ça.

Fille : Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu penses toujours que je vais
échouer.

Père : C’est pas une question de te faire confiance ou non. Je suis persuadé qu’il
serait préférable pour toi de penser à une autre possibilité au cas où…

Fille : Je n’ai pas d’autres idées.

Père : Si tu allais consulter un conseiller d’orientation pour qu’il t’aide à trouver
des idées, seulement au cas où tu sois refusée en prévention des incendies? Tu
sais, je pense qu’une personne peut exercer plusieurs professions dans sa vie. Il
n’existe pas un seul métier pour chaque individu. Crois-moi, tu es mieux de
préparer quelques autres possibilités. Si tu es acceptée dans ton premier choix, ce
sera tant mieux! (Recherche des solutions et pousse à l’action)

Fille : Peut-être que j’irai consulter, au cas où. Mais c’est pompier mon premier
choix.

Père : Je sais, je sais. »

Que s’est-il passé? Pourquoi la discussion a-t-elle été un peu plus
productive dans la prise 2?

Remarque : Le Pic constitue le schème le plus difficile à modifier. Comme
nous l’avons vu précédemment, il faut du doigté pour aider un jeune qui
s’accroche désespérément à un seul choix de programme dans lequel il
risque d’être refusé, année après année. Un conseiller d’orientation est
souvent mieux placé que le parent pour changer cette façon rigide de
penser.

•  Le père s’est contenté d’aller chercher des précisions sur le
programme visé (coût, critères d’admission) tout en contenant du
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mieux possible son désaccord. Il a exprimé sa crainte de voir sa fille
refusée dans ce programme et de la voir se retrouver devant rien,
faute d’avoir pensé à un autre choix possible. Finalement, il propose
une démarche concrète : consulter un conseiller d’orientation.

• Le fille fait preuve de peu d’ouverture dans ce scénario car il lui est
très difficile d’abandonner son idée. Elle démontre cependant
l’intention de suivre le conseil de son père, soit d’aller consulter. Elle
ne veut pas qu’on tente de la faire changer d’avis.

La différence entre l’Éteignoir et le Gladiateur réside dans le fait que le
premier veut le bien de son enfant en voulant l’endurcir dans la vie. Il
s’intéresse à son choix professionnel tandis que le Gladiateur ne se soucie
pas vraiment de l’influence qu’il peut exercer auprès du jeune, il ne se
sent pas impliqué dans sa décision.
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Scénario 7 : La Colombe et le Projecteur

Personnages : La Colombe a peur des conflits et fait tout pour acheter la paix
sociale. Le Projecteur vit sa vie par procuration, en projetant ses rêves sur son
enfant.

Situation : Dans la voiture, de retour à la maison, le père (le Projecteur) discute
avec sa fille (la Colombe).

Prise 1

Père : « Comment c’était aujourd’hui à l’école?

Fille : Bien. Ça va toujours bien.

Père : Tes résultats sont toujours en haut de la moyenne? C’est important pour
ton admission à l’université.

Fille : Oui, le sais.

Père : J’ai appris qu’un de mes anciens collègues de classe a été nommé à la Cour
supérieure.

Fille : Tant mieux pour lui.

Père : Je te verrais juge. Imagine toute l’influence que tu pourrais exercer sur la
société. Faire avancer les lois. Tu t’intéresses toujours au droit, j’espère?

Fille : Euh… oui, oui.

Père : C’est un poste très important qu’il a obtenu. Moi je n’ai pas eu la chance
d’étudier autant que lui parce que je suis devenu soutien de famille à 15 ans. Mais
toi, tu peux réussir autant que lui. Je te paye tes études. Tu n’as pas besoin de
travailler. Ta responsabilité, c’est d’avoir de bonnes notes.

Fille : Oui, papa. Je sais.

Père : Je vais t’aider à obtenir un poste aussi important que le sien. Tu vas voir. »

La Colombe avale sa salive en silence.

Prise 2

Père : « Comment c’était aujourd’hui à l’école? (Demande de l’information)

Fille : Bien. Ça va toujours bien.

Père : Tant mieux, je te félicite. Tu sais, je me soucie beaucoup de ce que tu vas
faire plus tard et je sais que tes résultats scolaires sont déterminants pour ton
avenir. (Exprime son inquiétude)

Fille : Je le sais. Ne me mets pas plus de pression. J’en ai assez comme cela.
(Exprime son anxiété)

Père : Je regrette de te mettre de la pression. Ce n’est pas ce que je voulais faire. Je
voulais juste te dire que je suis inquiet pour ta demande d’admission en Droit à
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l’université. Tu dois toujours obtenir des notes supérieures à la moyenne et j’ai
besoin de m’informer pour savoir où tu en es. (Exprime des émotions et ses
attentes de performance)

Fille : Si je suis refusée en droit, je n’aurai qu’à faire une demande dans un autre
programme.

Père : Ne pense pas à cela tout de suite!  Ça va t’enlever la motivation à étudier.
Des études en droit peuvent te mener loin. J’ai un ami qui vient d’être nommé
juge à la Cour supérieure. Tu pourrais te rendre aussi loin que lui. Moi, je n’ai pas
eu la chance d’étudier longtemps parce que… (Projette ses rêves sur sa fille)

Fille : Je sais, tu me l’as raconté plusieurs fois : tu est devenu soutien de famille à
15 ans! Je comprends que tu aurais aimé avoir ma chance (valide le sentiment du
parent), mais je ne suis pas intéressée à devenir juge. C’est ton rêve à TOI. Pas le
mien. (Lui reflète son profil de Projecteur)

Père : Ah non! Mais qu’est-ce que tu vas faire de ta vie alors? (Exprime sa
surprise, mais demande de l’information)

Fille : J’hésite encore entre la Psychologie et le Droit matrimonial. Je veux aider
les parents à s’entendre sur la garde des enfants après leur divorce. (Parle de ses
idées)

Père : Tu n’as pas assez vu ta mère et moi nous disputer à ce sujet? Tu veux
passer le reste de ta vie à voir des gens s’engueuler? (Tente de décourager sa fille)

Fille : Justement, je veux éviter que ça se passe comme ça s’est passé entre vous
deux! Il existe maintenant des moyens pour aider les ex-conjoints à s’entendre. Je
peux être très utile, tu sauras… (Affirme son point de vue)

Père : Ouais. (Silence) Fais donc ce que tu veux. Tu aurais pu aller plus loin et
devenir quelqu’un de connu. Mais c’est ta vie après tout. (Renonce à son rêve)

Fille : Exactement, c’est de ma vie dont il s’agit. Aider les parents et les enfants du
divorce, c’est ce qui me rendra heureuse. »
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Que s’est-il passé? Pourquoi la discussion a-t-elle été plus productive
dans la prise 2?

• Au début, le père exprime son intérêt pour l’avenir de sa fille. Devant
l’attitude plus affirmative de celle-ci, il se sent dérouté et tente de la
décourager pour qu’elle abandonne son idée et endosse la sienne. Il
prend conscience soudainement qu’elle ne comblera pas ses attentes et
se décourage. Il abdique sans ménager sa fille et lui exprime son
désaccord.

• La fille a délaissé son mutisme de Colombe (prise 1) pour nommer ses
préférences. Elle a trouvé le courage d’affronter un père qui entretient
de grands rêves pour elle (ce qui est loin d’être facile). Elle a exprimé
son point de vue tout au long de la conversation et obtient ce qu’elle
veut : se faire entendre.



1

Texte 7

Le parrainage vocationnel

Guide du parrain et de la marraine

Ce texte est tiré du dépliant publicitaire sur le parrainage vocationnel du Collège
Édouard-Montpetit. Il a été écrit par Daniel Bizier.

Comment aider un cégépien ou une cégépienne

à choisir la suite de son histoire.

Le parrainage vocationnel, ça se vit au quotidien

Les acteurs du monde du travail ont un rôle à jouer auprès des cégépiens et
cégépiennes. Ils peuvent les aider grandement en leur transmettant la passion
qu’ils ont pour leur profession.

Le parrainage vocationnel est un outil mis à la disposition des étudiants du Collège
Édouard-Montpetit pour les aider à choisir la suite de leur histoire en
connaissance de cause.

Pourquoi opter pour le parrainage vocationnel?

Le parrainage vocationnel veut favoriser le développement d’aptitudes générales
chez les cégépiens en leur permettant d’évoluer dans une société moderne. Il veut
aussi leur permettre d’atteindre un épanouissement personnel et professionnel en
les préparant adéquatement à poursuivre des études universitaires ou à intégrer
le marché du travail.

Les étudiants du cégep veulent choisir un domaine professionnel qui les
intéressera et qu’ils aimeront. Malheureusement, ils n’ont pas toujours une idée
précise de leur vocation et ils sont inquiets pour le futur. Ils ne sont pas toujours
certains d’avoir choisi le cheminement scolaire approprié pour réaliser leur projet
vocationnel.

Ils veulent avoir des moyens de vérifier leur choix vocationnel et, entre autres,
avoir la chance de connaître une personne qui pourrait les aider de façon concrète
et pratique à bien saisir les particularités d’une profession.

Ces moyens ne sont pas toujours faciles à trouver et c’est pourquoi les services
aux étudiants et à la communauté du Collège Édouard-Montpetit et le Fonds de
développement du collège ont uni leurs efforts pour solliciter le personnel des
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entreprises de la Rive-Sud de Montréal et des environs, notamment les anciens
étudiants du collège, pour qu’ils accueillent ces cégépiens et cégépiennes.

Le parrainage vocationnel permettra à ces étudiants d’identifier leurs aptitudes et
leurs intérêts et de voir comment ils réagiront dans le contexte du milieu de
travail. Ils pourront ainsi développer leur sens des responsabilités au regard de
leur projet futur.

Comme le disait Eilleen Young, directrice du Skills for Youth Program : « Nous
devons donner aux jeunes la possibilité de se réaliser autant qu’ils le peuvent, le
mieux qu’ils le peuvent».

Qu’est ce que le parrainage vocationnel?

Le parrainage vocationnel est un stage d’exploration de carrière qui offre aux
cégépiens et cégépiennes :

• une structure d’entraide visant à les mettre en situation réelle de travail en
les jumelant avec des anciens du collège qui sont sur le marché du travail
ou avec des membres du personnel d’entreprises qui sont en contact avec
le collège; la possibilité de s’identifier à des « modèles » et de pouvoir
compter sur une des personnes-ressources, les parrains et marraines, qui
pourront les assister au besoin dans leur cheminement vocationnel;

• la possibilité de vérifier et de confirmer leur choix vocationnel pendant six
heures en situation réelle de travail, réparties sur une journée ou deux
demi-journées.

Il ne s’agit pas ici d’organiser une journée spéciale mais tout simplement de
permettre aux étudiants du cégep d’entrer en contact avec la réalité du monde
professionnel dans le contexte d’une journée normale de travail. Dans le cadre du
parrainage vocationnel, le cégépien ou la cégépienne se rend sur les lieux de travail
du parrain ou de la marraine et l’accompagne dans toutes ses activités. Il peut
manipuler certains appareils, faire partie des discussions d’équipe, partager le
dîner avec les collègues de travail, etc.
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Comment s’organise le jumelage?

Les responsables

Les conseillers d’orientation et en information scolaire et professionnelle du
collège ont l’entière responsabilité du jumelage des cégépiens avec les
professionnels.

Les stagiaires

Les cégépiens et cégépiennes qui participent au programme de parrainage ont
entamé un processus d’orientation et démontrent un certain intérêt pour une
profession. Ils étudient au niveau collégial I, II ou III, au secteur technique ou
préuniversitaire. Ils prévoient poursuivre des études universitaires ou changer de
programme.

L’engagement du stagiaire

À son retour du stage, le stagiaire s’engage à rédiger un témoignage qui sera
transmis au parrain ou à la marraine.

Les parrains et marraines

Les parrains et marraines proviennent de différents secteurs économiques de la
région immédiate du collège. Ils peuvent être aussi bien ingénieurs que
spécialistes en marketing, professeurs ou biologistes, etc. Ils sont prêts à
participer pleinement au parrainage et à y accorder une journée ou deux dans
l’année.

Le déroulement de la journée

Il va de soi que le temps du parrain ou de la marraine est précieux. Les contacts
entre eux et les responsables de stages se feront le plus tôt possible. L’horaire de
la journée sera transmis au stagiaire dès que possible pour lui permettre de se
préparer et de se renseigner sur la profession de l’entreprise. Le stagiaire doit
assumer la responsabilité de son transport jusqu’au lieu du stage.

Une journée type

• Accueil du stagiaire et visite des lieux.

•  Accompagnement, sur les lieux de travail, du stagiaire par le parrain ou la
marraine qui vague à ses tâches habituelles, en matinée et en après-midi.

• Dîner : si le stage est prévu pour la journée entière, le professionnel est prié de
dîner en compagnie du stagiaire afin de discuter avec lui de la première partie
de la journée, de bien vérifier la compréhension qu’il a de la profession, de
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démystifier certaines idées qu’il se fait sur la nature et les conditions de
travail, etc.

Une activité rentable

Le parrainage vocationnel sera pour les cégépiens et cégépiennes :

•  une source de motivation accrue dans la poursuive de leur projet
vocationnel tant dans les études universitaires que sur le marché du
travail;

• un moyen d’explorer leur choix vocationnel et d’élargir leur horizon quant
à leur avenir professionnel;

• une occasion d’entrer en contact avec le marché du travail;

• une chance pour eux de se faire connaître et valoir dans les entreprises;

•  une occasion de développer un sentiment d’appartenance à l’égard du
collège.

Le parrainage vocationnel sera pour les parrains et marraines :

•  une activité enrichissante permettant aux anciens et aux partenaires du
collège de jouer le rôle de mentor auprès des jeunes;

• un moyen pour les anciens et les partenaires du collège d’établir un lien
avec les futurs diplômés;

•  une contribution au développement de l’identité personnelle et
professionnelle d’un cégépien, d’une cégépienne.
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