
 
 

PROJET « ÉTUDES-ACTION » 
 
 
 
 
 
S’orienter, c’est construire, clarifier et transposer son identité personnelle 
en choix professionnels. 
 
 
 
Chaque personne est unique. L’identité personnelle « se construit » à partir 
de son propre vécu, autant personnel, familial, social, scolaire, que 
professionnel. C’est en vivant de nombreuses expériences et en explorant 
différentes activités qu’une personne peut se faire une idée du monde qui 
l’entoure et se situer par rapport à son environnement. C’est à travers ses 
propres rêves, ses projets, ses actions qu’une personne peut apprendre à 
connaître ses goûts, ses habiletés, ses besoins, ses valeurs et à développer sa 
propre personnalité. 
 
 
Le projet « Études-Action » a privilégié la perspective de Bégin1 pour 
illustrer une façon d’intervenir sur l’identité ainsi que l’approche de 
Holland2 dont la théorie aborde les six dimensions couvrant l’essentiel des 
facettes de la personnalité. 
 
 
Le projet « Études-Action » s’inscrit dans une perspective d’approche 
orientante qui considère les parents et le personnel enseignant comme des 
intervenants privilégiés. Le rôle qu’ils occupent auprès des jeunes dans la 
construction de leur identité de même que dans la détermination de leur 
choix de carrière est essentiel. 

                                            
1   Luc Bégin, Ph. D., est conseiller d’orientation et psychologue, professeur à l’Université du Québec à Montréal. Ses 
 recherches et sa pratique clinique des vingt dernières années portent sur la problématique identitaire. 
 
2   John L. Holland, Ph. D., a été praticien en counseling et en travail clinique. Il s’est intéressé à l’étude des divers 

aspects du comportement vocationnel. Par son enseignement, ses recherches et ses publications, il a contribué 
à l’avancement de la psychologie vocationnelle. 



Cela dit, les personnes participant à ce projet sont conscientes que les 
parents sont les premiers à intervenir auprès de leur jeune et qu’ils sont ceux 
qui maintiendront la relation une fois les études complétées. Il est donc 
normal que les parents se demandent un jour ou l’autre ce que leur jeune 
occupera plus tard comme profession et ce dont il aura besoin pour y arriver. 
 

Pour répondre à certaines de vos questions concernant l’orientation, nous 
vous présentons la démarche proposée par le projet « Études-Action ». 
 

Le projet « Études-Action » propose aux élèves participants une démarche 
en quatre phases. Chacune des phases correspond à des actions aidant à 
clarifier l’identité, et les actions elles-mêmes s’inscrivent dans un processus 
d’orientation qui favorise le développement vocationnel. 
 
 

DÉMARCHE D’ORIENTATION 
SELON L’APPROCHE : 

ACTIVATION DU DÉVELOPPEMENT 
VOCATIONNEL ET PERSONNEL (ADVP)3 

ACTIONS 

 

     
Exploration 

(découvrir, identifier) 

 
 Camp d’entraînement à la vie collégiale : 

 Activités culturelles et sportives; 
 Activités pédagogiques et orientantes; 
 Activités socio-affectives; 

 Counseling (rencontres individuelles 
d’orientation). 

 Conférence sur l’indécision vocationnelle. 
 Journal personnel (cahier d’exercices). 

 

 

          Cristallisation 
(catégoriser, organiser) 

 
 Counseling (rencontres individuelles 

d’orientation). 
 Tests psychométriques. 
 Visites au centre d’information scolaire et 

professionnelle et de placement. 
 Journal personnel (cahier d’exercices). 

 

   

   
                 Spécification 

(préciser, confronter) 

 
 Counseling (rencontres individuelles 

d’orientation). 
 Visites d’entreprises. 
 Visites au centre d’information scolaire et 

professionnelle et de placement. 
 Journal personnel (cahier d’exercices). 

 

 
    

 
 

Spécification et début du stade de réalisation 
(prévoir, passer à l’action) 

 
 Counseling (rencontres individuelles 

d’orientation). 
 Visites au centre d’information scolaire et 

professionnelle et de placement. 
 Rencontres avec l’aide pédagogique 

individuel. 
 Journal personnel (cahier d’exercices). 

                                            
3    Approche développée par Pelletier, Noiseux, Bujold (1974) 



 
 
 
Finalement, pour soutenir l’action des parents dans le processus du choix de 
carrière de leur jeune, le Cégep de Rimouski, au cours des prochains mois, 
proposera sur son site Internet « www.cegep-rimouski.qc.ca » des pistes de 
réflexion relatives à l’orientation scolaire et professionnelle. Voici quelques 
exemples de thèmes présentés : 
 
 

 L’arrivée au Cégep. 
 

 Quelques pistes pour accompagner votre jeune dans son cheminement 
vocationnel. 

 
 Qu’est-ce qui nourrit la motivation? 

 
 Changer ou non de programme d’études? 

 
 Du rêve à la réalité. 

 
 La place des intérêts dans la réussite de votre jeune. 

 
 Choisir de s’ouvrir ou de se fermer des portes. 

 
 Indécision et anxiété. 

 
 Choisir entre une formation technique et une formation universitaire. 

 
 Quelques références utiles. 

 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les comportements à adopter pour aider votre 
jeune à choisir une profession, vous serez invités à assister à une conférence 
donnée par Madame Isabelle Falardeau, psychologue et conseillère 
d’orientation au cours du mois de février 2003. 


