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Texte 3

Quelques principes d’une intervention orientante

Extrait de : 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, 2001, Septembre éditeur, p. 49-52.

Les fondements théoriques

Notre projet d’éducation au travail trouve ses fondements dans le cadre du
concept américain career education. Ce concept a été élaboré aux Etats-Unis dans
les années 70. Selon cette approche pédagogique qui peut être appliquée de la
maternelle jusqu’à l’âge adulte, il y a un rapport à établir entre la formation que
reçoit un individu et le développement de sa carrière. L’implantation d’une telle
approche exige en effet de mettre en valeur, dans la formation scolaire de
l’individu, le développement de sa carrière future (Osipow et Fizgerald, 1996).
Kenneth Hoyt (1987), le promoteur de ce concept, nous en donne la définition
suivante :

« Le career education est un effort de collaboration, entre le système d’éducation et
l’ensemble de la communauté, qui a pour but de réformer l’éducation en aidant les
personnes, principalement par le biais d’activités scolaires infusées, à relier l’éducation et
le travail et à acquérir des habiletés générales d’employabilité nécessaires au
développement de carrière, ce qui leur permettra de faire du travail —rémunéré et non
rémunéré - une partie signifiante de leur vie tout en surmontant les préjugés et les
stéréotypes possibles. » (p. 34).

Les objectifs de l’éducation au travail visent l’acquisition de compétences et
d’habiletés pouvant favoriser l’insertion professionnelle et le développement de
carrière. Pour atteindre cet objectif, l’éducation au travail contribue à créer des
liens significatifs entre ce qui est appris à l’école et ce qui est vécu dans le monde
du travail, en vue de mieux préparer les individus à la vie au travail, grâce à la
collaboration de toute la communauté au projet éducatif. Cet apport de liens
significatifs se fait, par l’enseignant, dans la classe et hors de la classe, fusionnant
le processus d’orientation et le processus d’enseignement. Deux principes de base
sous-tendent donc l’approche de l’éducation au travail : l’infusion et la
collaboration.

Le principe d’infusion exige notamment que, dans le cadre régulier des matières
enseignées, des notions se rapportant au développement de carrière et au monde
du travail soient présentées aux élèves. Ainsi, à travers toutes ses activités
éducatives, l’élève est amené à se connaître, à découvrir son environnement, à
prendre des décisions et à préparer sa carrière. Ce principe constitue une valeur
ajoutée à l’enseignement traditionnel puisque, en créant des liens avec le monde
du travail, il permet de répondre à l’éternelle question des élèves : « À quoi cela
va-t-il me servir plus tard? ». Il est à noter que le principe d’infusion doit être
appliqué dans le respect des programmes scolaires et de leurs objectifs. En
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d’autres termes, le principe d’infusion exige de l’enseignant qu’il intègre au
contenu de son cours des notions relatives à la carrière. Cela implique
nécessairement que l’enseignant reçoive l’aide des spécialistes en information et
orientation afin de pouvoir établir des liens. De plus, l’information transmise aux
élèves et les compétences développées s’inscrivent dans le processus du
développement de carrière. Le conseiller d’orientation a donc un rôle primordial
à exercer dans cette démarche.

Autrement dit, il faut tenir compte des diverses étapes du processus
d’orientation. Des théoriciens du développement de carrière (Bujold, 1989; Bujold
et Gingras, 2000) mentionnent que la démarche menant au choix d’une carrière
par un individu, comme tout processus de résolution de problème, se déroule en
quatre étapes :

— découverte de soi et du monde des professions;
— regroupement des informations;
— relation entre les informations sur soi et le monde du travail;
— détermination du choix de la profession.

En rapport avec ces écrits, nous avons choisi l’approche dite de l’Activation du
développement vocationnel et personnel (ADVP), développée par Pelletier,
Noiseux et Bujold (1974), parce que les enseignants sont des profanes au même
titre que les parents et les élèves avec qui nous avions à travailler peuvent
facilement la comprendre et l’utiliser. Les étapes sont présentées en tenant
compte du développement d’un adolescent et de sa maturité vocationnelle. Cette
approche a aussi servi de fondement théorique au cours d’éducation au choix de
carrière. L’ADVP est une approche éducative de l’orientation qui s’associe bien
avec l’approche pédagogique de l’enseignant. Elle s’applique à tous les ordres
d’enseignement.

Actuellement, le projet commence à être mis en œuvre en cinquième et en sixième
année du primaire. Nous introduisons une première activité de recherche en
demandant aux élèves de se situer par rapport au monde scolaire et au monde du
travail et de se projeter dans diverses professions aussi fantaisistes soient-elles. En
orientation, c’est ce que nous appelons la période d’éveil et de choix fantaisiste. À
leur entrée en première secondaire et jusqu’à la fin de la deuxième secondaire,
nous accompagnons les élèves dans une exploration systématique des différents
programmes de formation offerts au Québec (secondaire, collégial et
universitaire). Cette exploration est accompagnée d’un questionnement
introspectif portant sur leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs habitudes face au
travail. Le tout est colligé dans un document intitulé Je prends mon avenir en main
(notre PIF). Cette réflexion conduit l’élève à l’étape de la cristallisation. Tout au
long de sa troisième secondaire, nous lui proposons des activités qui le mèneront
à un domaine de formation. Cette démarche lui permet de mieux définir ses
intérêts et ses aptitudes et d’identifier ses valeurs ainsi que ses attentes par
rapport au monde du travail. La quatrième secondaire et le début de la cinquième
sont consacrés à l’élaboration d’un projet professionnel précis : il s’agit de l’étape
de la spécification. Afin de favoriser l’implication des parents dans le processus
de choix professionnel de leur enfant, nous les invitons à des ateliers
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d’orientation. De plus, l’élève est incité à éprouver son choix en effectuant un
stage d’un jour dans une entreprise. Dès janvier, les élèves de cinquième
secondaire doivent passer à l’étape de la détermination du choix en s’inscrivant à
un programme post-secondaire.

Bien qu’il soit souhaitable d’effectuer des rapprochements entre le
développement de carrière et l’ensemble des matières scolaires, il n’est pas
nécessaire de l’accomplir avec chacune des notions vues en classe. Cependant, il
est évident que plus l’infusion sera pratiquée souvent, meilleures seront les
connaissances et les compétences que le jeune possédera lorsqu’il devra
réellement fixer son choix de carrière. Le principe d’infusion ne sert donc pas
uniquement à explorer le monde des professions et le monde du travail, il est
également utile à la réalisation de l’ensemble des étapes du développement de
carrière.

Le principe de collaboration correspond au second principe du career education.
Celle-ci prend trois formes différentes : la collégialité, la coopération et le
partenariat entre l’école et la communauté (entreprises, industries, organismes
communautaires, syndicats, chambres de commerce, clubs sociaux, familles, etc.).
Nous avons convenu qu’éduquer au travail, c’est faciliter la préparation des
élèves à la vie au travail en introduisant des liens significatifs dans les
apprentissages scolaires grâce à la collaboration de toute la communauté au
projet éducatif.

Nous adhérons à ces fondements théoriques parce que nous croyons nous aussi
que le travail est l’un des aspects importants de la vie d’un individu (Gorz, 1988;
Aznar, 1998; Limoges 1991), voire un moyen de s’accomplir. En conséquence,
nous croyons que la préparation à la vie de travail doit constituer un des buts
fondamentaux de l’éducation et, pour atteindre cet objectif, il faut resserrer les
liens entre l’école et le monde du travail. De plus, nous constatons les effets
négatifs d’une négligence à cet égard. Car, si les élèves ne perçoivent pas ou pas
vraiment l’utilité des matières scolaires, ils perdent leur motivation, leurs
apprentissages perdent de leur signification, leur rendement scolaire diminue et
leurs chances d’acquérir une formation correspondant aux exigences du monde
du travail s’amoindrissent d’autant, ce qui a pour effet que les abandons scolaires
se multiplient, le chômage chez les jeunes augmente, les coûts sociaux et humains
deviennent exorbitants. Nous nous sommes alors donné comme objectifs
généraux de :

— favoriser une solide formation de base en permettant aux élèves de
comprendre comment les contenus des matières scolaires se rattachent au
monde du travail et, ce faisant, leur démontrer la pertinence de leurs études et
augmenter leur motivation scolaire ;

— développer de bonnes habitudes et de saines attitudes face au travail;
— favoriser la découverte de soi et du monde du travail;
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— développer des compétences qui leur permettent d’intégrer le monde du
travail et de s’y maintenir1;

— favoriser le processus d’orientation.

                                                  
1 Depuis de nombreuses années, les jeunes du secondaire reprochent au système scolaire d’être loin de la

réalité (Conseil supérieur de l’éducation 1986, 1989, 1993). Ils disent que les apprentissages sont trop
théoriques, que l’école forme à la poursuite des études et non pas à la préparation à la vie de travail.


