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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.



4

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.


