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Texte 5

L’entraide vocationnelle

Extrait de : Duval, F. Service d’entraide vocationnelle au collégial, 1998, Travail
présenté à M. Jacques Limoges dans le cadre du cours Entraide vocationnelle,
Cégep de Baie-Comeau.

Pour approfondir le sujet, lire : Limoges, J. « L’entraide vocationnelle dans le
cadre d’un service professionnel d’orientation pour les jeunes », dans
Carriérologie, Revue francophone internationale, Vol.8 no. 3 et 4, 2002, p.321 à
349.

Introduction

L’entraide par les pairs est en développement depuis quelques décennies aux
États-Unis et au Canada. Ces dernières années, au Québec, le réseau collégial a
adopté cette approche particulièrement au secteur de l’animation étudiante
(Poulin et Vigneault, 1985). Plus récemment, celle-ci touchait les services
éducatifs. Des périodes d’encadrement se sont inscrites dans les tâches du
personnel enseignant et des groupes d’entraide en français et en mathématiques
ont été formés. Des projets en ce sens ont vu le jour dans le domaine de
l’orientation notamment au Cégep de Sept-Îles et au Collège Édouard-Montpetit.
Désireuse d’ajouter un nouvel axe de développement depuis 1993, il me semble
que la mise en place d’un service d’entraide vocationnelle en information scolaire
et professionnelle, en orientation, en aide pédagogique individuelle s’avère une
voie d’expérimentation très valable et très prometteuse.

Depuis toujours, les gens se regroupent naturellement par affinités, selon leurs
valeurs, lors de l’émergence de situations spécifiques. Ce phénomène rejoint tout
le monde à tous les stades de la vie. À l’adolescence, on sait que le phénomène de
groupe est très fort. Dans les moments difficiles, les jeunes se confient entre eux
davantage qu’aux adultes, qu’au personnel enseignant ou qu’au personnel
professionnel des écoles. Au collégial, cette réalité est vécue au regard de
plusieurs problématiques liées à la vie étudiante, aux difficultés d’apprentissage
et au choix de programme d’études.

Le présent projet a pour objet de soutenir les jeunes et les adultes face à leur choix
de carrière en préparant des étudiantes et des étudiants à devenir des entraidants
vocationnels soucieux de soutenir leurs collègues vivant des préoccupations de
cette nature à divers degrés au cours de leur passage au Cégep de Baie-Comeau.
Leur rôle en serait un de première ligne c’est-à-dire d’accueillir, d’écouter, de
diagnostiquer, d’offrir un soutien de base et de référer au personnel des services
d’information scolaire et professionnelle, d’orientation, d’aide pédagogique
individuelle. Par ailleurs, un système de co-référence serait développé afin que le
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personnel du collège dirige aussi des collégiennes et des collégiens vers ce groupe
d’entraidants.

La population étudiante constitue la clientèle ciblée par ce projet. Peu importe le
programme, peu importe le niveau d’études, des cégépiennes et des cégépiens
sont touchés par cette situation et se confient spontanément à leurs pairs. Il est
donc souhaité que la structure proposée permette de briser l’isolement des
personnes vivant une difficulté au niveau de leurs études et de leur orientation et
d’apporter un plus grand support à l’ensemble de la clientèle. Par la référence aux
services professionnels concernés, il serait possible d’intervenir plus rapidement
auprès de plus de gens vivant des difficultés d’importance alors que les jeunes
entraidants se consacreraient à du travail de terrain.

La recherche de MM. Bernard Poulin et Marcel Vigneault du Collège
Montmorency et l’expérimentation de M. André Gauthier, conseiller en
orientation au Cégep de Sept-Îles présentent un renforcement positif
supplémentaire pour envisager ce projet.

La présentation de l’étude de la clientèle et de la structure d’entraide, appuyées
par des statistiques récentes, favoriseront une bonne compréhension du projet.

Tout en permettant d’ajouter un nouvel axe de développement à la pratique
actuelle, d’aborder une autre façon de travailler, le service d’entraide favoriserait
la mise en valeur des ressources de la clientèle, renforcerait son sens de l’entraide
et le maintien ou le développement du choix de programme des étudiantes et des
étudiants (…).

L’objectif général

Favoriser une structure d’entraide vocationnelle par les pairs pour desservir un
plus grand nombre de collégiennes et de collégiens.

Les objectifs spécifiques

1. Briser l’isolement.
2.  Intervenir auprès de la clientèle en prévention primaire, secondaire et

tertiaire.
3 .  Favoriser une consultation professionnelle reliée à des problématiques

plus lourdes et à des démarches plus complètes.
4. Permettre aux jeunes entraidants vocationnels de développer des habiletés

de base en relation d’aide.
5 .  Permettre aux jeunes entraidants vocationnels de s’impliquer dans

l’organisation des nombreuses activités d’information scolaire et
professionnelle, d’orientation et d’aide pédagogique individuelle.


