
École orientante



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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