
NOTE À LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
 
• Veuillez rédiger votre rapport directement sur le présent formulaire. 
• Après avoir rempli votre rapport final, n’oubliez pas de le signer et de le faire signer par les personnes 

en autorité. 
• Le Ministère s’attend à recevoir votre rapport au plus tard le 5 septembre 2003. 
• Veuillez retourner ce formulaire dûment signé à l’adresse suivante : 

Madame Lili Paillé, directrice 
Équipe intersectorielle sur la réussite en formation technique 

Ministère de l’Éducation 
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

• Veuillez également retourner la version électronique du formulaire à l’adresse 
suivante : eirft@meq.gouv.qc.ca 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Cégep de Baie-Comeau 
Adresse : 537, boulevard Blanche 
Ville : Baie-Comeau Code postal : G5C 2B2 
Courriel : lindcote@cegep-baie-comeau.qc.ca 
Téléphone : 418-589-5707 poste 290 Télécopieur : 418-589-9842 
Personne responsable du projet : Linda Côté 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
L’ORIENTATION INTÉGRÉE AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES 
 
 
Brève description du projet : 
 

L’objectif est de concevoir et implanter, dans quatre programmes ciblés, un plan de soutien à la 
consolidation du choix vocationnel.  Les activités de ce plan seront intégrées aux activités éducatives 
régulières des programmes d’études et des services spécialisés selon les principes de l’école 
orientante.  L’expertise acquise, les outils et activités développés, les attitudes et conceptions modifiées 
ainsi que la réflexion faite sur les responsabilités respectives permettront, par la suite, de généraliser 
cette approche à tous nos programmes d’études. 

 
 
 
 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
 
Les élèves de première année et, plus particulièrement, les garçons des programmes suivants : 
- 221.02 Technologie du génie civil 
- 243.11 Technologie de l’électronique, option ordinateurs 
- 410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 
- 300.A0 Sciences humaines 
 
 
 
 
Thématique : 
 
L’orientation scolaire : le soutien à la consolidation du choix vocationnel 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 Décrivez l’ensemble des activités réalisées. 
1.2 Décrivez le produit tangible disponible ainsi que son mode de disponibilité. 
1.3 Donnez des indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de 
 personnes, sexe) et moyens utilisés pour la rejoindre. 
1.4 Joignez en annexe I le plan de diffusion des résultats et le calendrier de diffusion  des 
 résultats. 
1.5 Joignez en annexe II la revue de presse touchant votre projet, s’il y a lieu. 
1.6 Dans la mesure du possible, et si la nature du projet s’y prête, joignez à l’annexe III un 
 exemplaire des productions réalisées sur support papier et identifiez-les à l’aide des 
 étiquettes fournies. Sinon, envoyez une photographie des productions réalisées. 
Le projet a été mis de l’avant par une équipe multidisciplinaire composée d’un conseiller 
en orientation, d’une conseillère pédagogique, d’une conseillère en information scolaire 
et professionnelle, de l’adjointe à la direction des études ainsi que de quatre enseignants. 
 
D’une part, le projet comportait une dimension reliée à la formation des enseignants 
impliqués dans le projet afin de les familiariser avec les principes de l’école orientante, 
de les outiller pour qu’ils intègrent des activités « orientantes » dans leurs cours et qu’ils 
soient sensibilisés aux interventions à préconiser auprès de leurs élèves quant à 
l’exploration et à la consolidation de leur choix vocationnel.   
 
Or, au cours des rencontres de groupes tenues régulièrement (environ aux deux semaines 
à l’automne et aux trois semaines à l’hiver), le conseiller en orientation et la conseillère 
pédagogique ont traité des concepts inhérents à l’approche orientante en s’inspirant des 
textes et activités provenant de la trousse numéro 5 du Carrefour de la réussite au 
collégial (École orientante).  Ainsi, les deux principes-clés de l’approche orientante ont 
été traités, soit l’infusion, qui est une manière d’imprégner la matière du cours de notions 
qui touchent le développement des jeunes et la collaboration, laquelle consiste à créer 
une synergie entre les différents intervenants du milieu (écoles, entreprises, 
communauté).  Par ailleurs, l’équipe a étudié les six dimensions de l’identité profession-
nelle (typologie de Holland), et ce, en faisant vivre l’expérience de la passation du test 
GROP aux membres de l’équipe.  Une étude des 13 cas d’indécision vocationnelle ainsi 
que l’apprentissage des techniques de communication aidantes menant à des interventions 
efficaces ont également été réalisés (voir l’aide-mémoire ci-joint - annexe 1).   
 
En outre, des rencontres individuelles ont eu lieu, au besoin, entre les enseignants et le 
conseiller en orientation afin de mener à bien l’implantation du projet.  À la fin de la 
session d’automne, les quatre enseignants concernés ont fait une évaluation des activités 
« orientantes » réalisées en utilisant la fiche-synthèse conçue à cet effet (voir le 
formulaire ci-joint Approche orientante - Fiche-synthèse- annexe 2).  Cette étape 
d’évaluation au mitan du projet a permis aux membres de l’équipe de jeter un regard 
critique quant à l’efficacité des activités vécues et de constituer un répertoire d’activités 
« orientantes » pour les années à venir. 
 
D’autre part, puisque le projet est axé sur des actions structurantes de soutien auprès des 
élèves, les caractéristiques de la clientèle ciblée ainsi que les moyens utilisés pour la 
rejoindre sont demeurés au cœur de nos interventions.  Quatre groupes ont participé à 
notre projet; il s’agit de trois programmes techniques et d’un programme préuniversitaire 
pour un total de soixante-quatre élèves dont quarante garçons.   
 
Parmi les moyens mis de l’avant pour rejoindre les élèves des quatre groupes, notons la 
passation de tests (IAP, GROP) et de questionnaires (mesure de l’indécision vocation-
nelle, voir Instruments 1 et 2 ci-joints - annexe 3), les activités dans les cours et à 
l’extérieur du Cégep (visites en entreprises et au chantier) de même que des rencontres 
individuelles entre les élèves et le conseiller en orientation.  De plus, le site Orientation 
du Cégep de Baie-Comeau, créé dans le cadre du projet par notre conseillère en 
information scolaire et professionnelle, est un outil novateur pertinent et facilement 
accessible pour les élèves, les enseignants et enseignantes et les parents (pour y 
naviguer : www.cegep-baie-comeau.qc.ca, cliquez sur vie étudiante et ensuite sur service 
d’orientation). 
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Voici donc un bref aperçu de quelques activités « orientantes » qui ont été implantées au 
fil de l’année auprès des soixante-quatre élèves ciblés.  Pour des besoins de concision, 
nous avons choisi de décrire deux activités, parfois trois, pour chaque programme. 
Notons que le nombre réel d’activités orientantes organisées dans le cadre de ce 
programme varie entre quatre et neuf par programme. Il est à noter que pour chaque 
activité développée, une intention éducative reliée à l’orientation était présente.  Les 
activités visaient une meilleure connaissance de soi pour chaque élève, l’objectif étant de 
favoriser la prise de conscience de soi.  Par la suite, les autres activités les amenaient à se 
situer personnellement par rapport à leur programme d’études.  Les activités qui ont eu 
lieu à la session d’hiver les amenaient à mieux connaître le marché du travail.  Les 
activités décrites ici sont présentées de façon structurée; le programme visé, une 
description sommaire de la composition du groupe d’élèves ainsi que le type d’activités 
(infusion ou collaboration) sont ainsi soulignés. 
 
221.02 Technologie du génie civil : 12 élèves dont 8 garçons et 4 filles 

 
À l’automne, ces douze élèves ont effectué une visite du chantier de la Toulnustouc dans 
le cadre d’une activité d’accueil dans leur nouveau programme.  Comme complément à 
cette visite, les élèves ont fait un retour sur l’activité qui consistait en un court travail de 
réflexion, écrit et individuel (voir formulaire Retour sur l’activité ci-joint - annexe 4).  Ce 
retour constituait une activité d’infusion visant la connaissance de soi et le choix 
vocationnel.  Par ailleurs, au cours de la session d’hiver, quelques élèves de ce groupe ont 
participé à un atelier, animé par la conseillère en information scolaire et professionnelle, 
qui portait sur l’élaboration de leur curriculum vitae (activité de collaboration).  Notons 
que les activités réalisées seront intégrées dans le cours « Profession technologue en 
génie civil » du nouveau programme qui sera implanté à l’automne 2003. 
 
243.11 Technologie de l’électronique : 11 élèves dont 10 garçons et 1 fille 

 
Les onze élèves de ce groupe ont vécu une journée de parrainage en entreprise du type 
« technologue d’un jour », au cours de la session d’automne.  Ces derniers ont ensuite 
vécu une activité d’infusion qui consistait à faire une réflexion écrite individuelle sur 
l’expérience vécue (voir formulaire Retour sur l’activité ci-joint).  Pour ce qui est de la 
session d’hiver, un élève finissant de ce même programme a fait un exposé de son 
cheminement scolaire auprès des élèves débutants.  Il s’agissait, cette fois-ci, d’une 
activité de collaboration.  Par ailleurs, le conseiller en orientation a rencontré individuel-
lement chaque élève de ce groupe qui avait l’intention de quitter le programme. 
 
410.B0 Techniques de comptabilité et gestion : 13 élèves dont 9 garçons et 4 filles 

 
Mentionnons d’emblée que l’enseignant affecté au projet n’enseignait pas aux élèves 
concernés.  Ces élèves ont été sous la responsabilité de d’autres enseignants du 
département des Techniques de comptabilité et de gestion.  Donc, à l’automne, ces treize 
élèves ont écrit un rapport sur la description de tâches d’une ou d’un technicien en 
administration, après avoir fait une visite en entreprise (activité d’infusion).  Quant à la 
session d’hiver, dans le cadre du cours Supervision du personnel, les élèves ont fait une 
description de poste en lien avec le contenu du GROP (activité d’infusion). 
 
300.A2 Sciences humaines et sociales :  28 élèves dont 13 garçons et 15 filles 

 
Au cours de l’automne, les vingt-huit élèves de ce groupe ont fait l’interprétation du 
GROP, en sous-groupes (ateliers), avec l’aide du conseiller en orientation (activité de 
collaboration).  À la session d’hiver, une conseillère aux affaires publiques et communau-
taires d’Hydro-Québec a fait une présentation en classe dans le cadre de l’étude des 
diverses professions (activité de collaboration). 
 
En outre, quatre élèves, dont un ou une élève par programme, ont participé aux entrevues 
filmées dont des extraits ont été présentés à l’atelier de l’AQPC du 6 juin 2003 (voir la 
vidéocassette ci-jointe). 
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Pour terminer, soulignons que le conseiller en orientation a, par le biais du projet de 
l’approche orientante, interprété les tests IAP et GROP, en classe, avec chaque groupe 
d’élèves.  Grâce à ces interventions de groupes, un plus grand nombre de demandes de 
consultations individuelles, de la part des élèves, a été noté. 
 
À l’échelle institutionnelle, le projet a été présenté à l’ensemble du personnel lors d’une 
journée pédagogique tenue en janvier dernier.  L’objectif visé étant de sensibiliser le 
personnel enseignant sur l’importance du cheminement vocationnel dans la poursuite et 
la réussite des études et la nécessité d’accompagner les élèves dans cette phase de 
développement. 
 
Enfin, le projet a fait l’objet d’une présentation auprès de l’ensemble du personnel cadre.  
La direction a manifesté un grand intérêt à ce que le Cégep de Baie-Comeau adopte 
l’approche orientante. 
 

2..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 
2.1 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
2.2 Évaluez de façon critique les résultats que vous avez obtenus, notamment en matière de réussite. 
 
Le moment est maintenant venu de poser un regard critique sur l’implantation du projet 
de soutien à la consolidation du choix vocationnel des élèves ciblés.  Parmi les fruits de 
ce travail d’équipe multidisciplinaire, qui s’est déroulé de la fin août 2002 jusqu’au mois 
de mai 2003, il apparaît essentiel de mentionner l’enthousiasme notable avec lequel les 
élèves ont participé aux activités « orientantes ».  Des commentaires, dits ou écrits, 
provenant de nos jeunes ont témoigné des bienfaits du projet sur leur cheminement 
vocationnel.  En somme, les élèves en question se disent contents qu’on se soit occupé 
d’eux, qu’on s’intéresse à leur avenir et qu’on leur donne des moyens pour développer 
leur choix vocationnel, et ce, par le biais d’activités, de présentations en classe, de visites, 
de tests et de questionnaires.  De plus, d’après les statistiques colligées à l’hiver 2003 
(voir Instruments 1 et 2 ci-joints - annexe 3), on constate que les élèves des programmes 
techniques sont maintenant soit certains de leur orientation professionnelle (88 % au lieu 
de 82 % à l’automne 2002) ou absolument certains qu’ils ne sont pas dans le bon 
programme; il n’y a donc plus d’élèves qui doutent de leur orientation professionnelle 
(catégorie d’indécis, cotes 2 et 3). Pour le programme de Sciences humaines on remarque 
une diminution des élèves qui n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent faire (cote 0 et 1 = 
12 % à l’hiver comparativement à 16 % à l’automne).  On observe également une 
diminution des élèves qui sont moyennement indécis et une augmentation de 7 % de ceux 
qui savent maintenant dans quel champ d’activités ils veulent se diriger. Les résultats 
obtenus concernant l’impact du projet sur la confirmation du choix de programme 
d’études nous indiquent que ces interventions sont nécessaires et efficaces puisque 81 % 
des élèves des programmes techniques visés et 61 % des élèves du programme de 
Sciences humaines nous l’affirment.   
 
D’après les données recueillies par le conseiller en orientation, neuf élèves sur les 64 
visés ont changé ou sont en voie de changer de programme.  Ainsi, tous les élèves de 
Technologie du génie civil sont demeurés dans le programme, un garçon en Technologie 
de l’électronique se dirigera vers un autre programme technique, quatre élèves sur les 13 
inscrits de Techniques de comptabilité et de gestion sont en démarche de réorientation 
(trois garçons et une fille) et, enfin, quatre garçons de Sciences humaines se réorienteront 
vers des programmes techniques, un autre se dirigera en formation professionnelle. Fait à 
souligner, les interventions réalisées au cours de l’année ont permis de « raccrocher » 
deux garçons dont la motivation était à son plus bas niveau et les résultats scolaires aussi. 
 
En outre, l’esprit de collégialité qui s’est développé au sein de l’équipe multidisciplinaire 
a permis, d’une part, d’explorer de nouvelles avenues pour intervenir auprès des jeunes 
et, d’autre part, de comprendre, voire de démystifier, le rôle du conseiller en orientation 
et de la conseillère en information scolaire et professionnelle auprès des jeunes du 
collégial.   
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Par ailleurs, les enseignants impliqués dans le projet ont mentionné l’intérêt qu’ils ont eu 
à expérimenter une nouvelle approche auprès de leurs élèves.  L’implantation des 
activités « orientantes » leur a permis d’enrichir les liens avec ceux-ci et celles-ci.  Aussi, 
ils ont remarqué des effets positifs chez leurs élèves en matière de choix vocationnel. 
 
Au plan des programmes, quatre programmes d’études ont maintenant un programme 
d’activités favorisant le cheminement vocationnel.  Ces activités sont intégrées aux 
activités régulières du programme. 
 
Au plan institutionnel, l’on observe un intérêt plus marqué envers l’orientation des 
élèves.  De plus en plus de personnes questionnent les membres de l’équipe sur les 
activités du projet. 
 
Pour ce qui est des aspects à améliorer ou à développer, notons la planification des 
activités d’infusion ou de collaboration, c’est-à-dire l’importance de les inclure dans les 
devis (plans cadres) et les plans de cours afin de leur donner une plus grande importance 
dans la formation des jeunes.  De plus, les enseignants et le conseiller en orientation ont 
admis qu’il serait souhaitable de miser davantage sur l’exploration de soi ou la 
connaissance de soi dans le cadre des activités « orientantes » à implanter, et ce, tout en 
tenant compte des caractéristiques des élèves des différents programmes.  Aussi, il serait 
opportun d’explorer davantage le volet des liens que les élèves entretiennent avec leurs 
parents, puisque ces derniers ont une grande influence sur le choix vocationnel des 
jeunes.  Par ailleurs, une attention particulière devra être accordée à la pédagogie des 
garçons, laquelle constitue un défi de taille actuellement et une voie porteuse de 
développement dans notre société.  
 
Enfin, le projet se poursuivra l’an prochain.  Le Collège adhère aux objectifs de 
l’approche orientante.  À cet égard, le conseiller en orientation et la conseillère à 
l’information scolaire tenteront d’initier des enseignants et enseignantes de deux autres 
programmes d’études.  Quant à eux, les quatre enseignants ayant participé au projet cette 
année désirent poursuivre l’expérience.  Nous pensons que, d’ici trois ans, tous nos 
programmes d’études posséderont un répertoire d’activités visant le soutien au 
cheminement vocationnel des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La personne responsable du projet  Date 

La directrice générale ou le directeur général ou  
la directrice ou le directeur des études 

 Date 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
L’information concernant le projet a été transmise aux médias locaux et régionaux par 
voie de communiqué de presse le 29 octobre dernier.  De plus, ce même communiqué fut 
diffusé sur le site Internet « AMEQ en ligne.com » le 1er novembre 2002.  Le projet fut 
annoncé aux membres du personnel dans le petit Journal interne « Le fil de la semaine » 
le 30 août dernier et une présentation a été faite lors d’une journée pédagogique tenue le 9 
janvier 2003. 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Le projet et ses résultats ont été présentés lors d’un atelier au colloque de l’AQPC-APOP 
tenue les 4-5 et 6 juin 2003.  Le rapport sera également diffusé sur le site Internet du 
Cégep de Baie-Comeau à compter de cet automne. Un message sera adressé sur le site 
AMEQ en ligne pour informer les gens de la disponibilité des résultats. 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
 
- Article paru dans le journal interne du Cégep de Baie-Comeau, le 30 août 2002. 
 
- « L’orientation intégrée aux programmes d’études », communiqué de presse transmis 

aux médias le 29 octobre 2002. 
 
- « L’orientation intégrée aux programmes d’études », site Internet AMEQ en ligne.com, 

1er novembre 2002. 
 
- « Difficile de nos jours de choisir sa carrière », Objectif Plein Jour, 2 novembre 2002. 
 
- « Le cégep reçoit de l’argent pour les jeunes », Objectif Plein Jour, 16 novembre 2002.  
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
- Montage vidéo présentant les commentaires de certains membres de l’équipe et de 

quelques élèves à l’égard du projet.  Production présentée au colloque de l’AQPC tenue 
les 4-5 et 6 juin 2003 au Mont-Tremblant. 

- Document  PowerPoint présenté lors du colloque de l’AQPC tenue les 4-5 et 6 juin 
2003 au Mont-Tremblant. 

- Répertoire des activités « orientantes » réalisées tout au long du projet. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


