
1

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.



2

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.



4

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.



11

• 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.



20

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.
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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
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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



27

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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