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Texte 7

Le parrainage vocationnel

Guide du parrain et de la marraine

Ce texte est tiré du dépliant publicitaire sur le parrainage vocationnel du Collège
Édouard-Montpetit. Il a été écrit par Daniel Bizier.

Comment aider un cégépien ou une cégépienne

à choisir la suite de son histoire.

Le parrainage vocationnel, ça se vit au quotidien

Les acteurs du monde du travail ont un rôle à jouer auprès des cégépiens et
cégépiennes. Ils peuvent les aider grandement en leur transmettant la passion
qu’ils ont pour leur profession.

Le parrainage vocationnel est un outil mis à la disposition des étudiants du Collège
Édouard-Montpetit pour les aider à choisir la suite de leur histoire en
connaissance de cause.

Pourquoi opter pour le parrainage vocationnel?

Le parrainage vocationnel veut favoriser le développement d’aptitudes générales
chez les cégépiens en leur permettant d’évoluer dans une société moderne. Il veut
aussi leur permettre d’atteindre un épanouissement personnel et professionnel en
les préparant adéquatement à poursuivre des études universitaires ou à intégrer
le marché du travail.

Les étudiants du cégep veulent choisir un domaine professionnel qui les
intéressera et qu’ils aimeront. Malheureusement, ils n’ont pas toujours une idée
précise de leur vocation et ils sont inquiets pour le futur. Ils ne sont pas toujours
certains d’avoir choisi le cheminement scolaire approprié pour réaliser leur projet
vocationnel.

Ils veulent avoir des moyens de vérifier leur choix vocationnel et, entre autres,
avoir la chance de connaître une personne qui pourrait les aider de façon concrète
et pratique à bien saisir les particularités d’une profession.

Ces moyens ne sont pas toujours faciles à trouver et c’est pourquoi les services
aux étudiants et à la communauté du Collège Édouard-Montpetit et le Fonds de
développement du collège ont uni leurs efforts pour solliciter le personnel des
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entreprises de la Rive-Sud de Montréal et des environs, notamment les anciens
étudiants du collège, pour qu’ils accueillent ces cégépiens et cégépiennes.

Le parrainage vocationnel permettra à ces étudiants d’identifier leurs aptitudes et
leurs intérêts et de voir comment ils réagiront dans le contexte du milieu de
travail. Ils pourront ainsi développer leur sens des responsabilités au regard de
leur projet futur.

Comme le disait Eilleen Young, directrice du Skills for Youth Program : « Nous
devons donner aux jeunes la possibilité de se réaliser autant qu’ils le peuvent, le
mieux qu’ils le peuvent».

Qu’est ce que le parrainage vocationnel?

Le parrainage vocationnel est un stage d’exploration de carrière qui offre aux
cégépiens et cégépiennes :

• une structure d’entraide visant à les mettre en situation réelle de travail en
les jumelant avec des anciens du collège qui sont sur le marché du travail
ou avec des membres du personnel d’entreprises qui sont en contact avec
le collège; la possibilité de s’identifier à des « modèles » et de pouvoir
compter sur une des personnes-ressources, les parrains et marraines, qui
pourront les assister au besoin dans leur cheminement vocationnel;

• la possibilité de vérifier et de confirmer leur choix vocationnel pendant six
heures en situation réelle de travail, réparties sur une journée ou deux
demi-journées.

Il ne s’agit pas ici d’organiser une journée spéciale mais tout simplement de
permettre aux étudiants du cégep d’entrer en contact avec la réalité du monde
professionnel dans le contexte d’une journée normale de travail. Dans le cadre du
parrainage vocationnel, le cégépien ou la cégépienne se rend sur les lieux de travail
du parrain ou de la marraine et l’accompagne dans toutes ses activités. Il peut
manipuler certains appareils, faire partie des discussions d’équipe, partager le
dîner avec les collègues de travail, etc.
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Comment s’organise le jumelage?

Les responsables

Les conseillers d’orientation et en information scolaire et professionnelle du
collège ont l’entière responsabilité du jumelage des cégépiens avec les
professionnels.

Les stagiaires

Les cégépiens et cégépiennes qui participent au programme de parrainage ont
entamé un processus d’orientation et démontrent un certain intérêt pour une
profession. Ils étudient au niveau collégial I, II ou III, au secteur technique ou
préuniversitaire. Ils prévoient poursuivre des études universitaires ou changer de
programme.

L’engagement du stagiaire

À son retour du stage, le stagiaire s’engage à rédiger un témoignage qui sera
transmis au parrain ou à la marraine.

Les parrains et marraines

Les parrains et marraines proviennent de différents secteurs économiques de la
région immédiate du collège. Ils peuvent être aussi bien ingénieurs que
spécialistes en marketing, professeurs ou biologistes, etc. Ils sont prêts à
participer pleinement au parrainage et à y accorder une journée ou deux dans
l’année.

Le déroulement de la journée

Il va de soi que le temps du parrain ou de la marraine est précieux. Les contacts
entre eux et les responsables de stages se feront le plus tôt possible. L’horaire de
la journée sera transmis au stagiaire dès que possible pour lui permettre de se
préparer et de se renseigner sur la profession de l’entreprise. Le stagiaire doit
assumer la responsabilité de son transport jusqu’au lieu du stage.

Une journée type

• Accueil du stagiaire et visite des lieux.

•  Accompagnement, sur les lieux de travail, du stagiaire par le parrain ou la
marraine qui vague à ses tâches habituelles, en matinée et en après-midi.

• Dîner : si le stage est prévu pour la journée entière, le professionnel est prié de
dîner en compagnie du stagiaire afin de discuter avec lui de la première partie
de la journée, de bien vérifier la compréhension qu’il a de la profession, de
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démystifier certaines idées qu’il se fait sur la nature et les conditions de
travail, etc.

Une activité rentable

Le parrainage vocationnel sera pour les cégépiens et cégépiennes :

•  une source de motivation accrue dans la poursuive de leur projet
vocationnel tant dans les études universitaires que sur le marché du
travail;

• un moyen d’explorer leur choix vocationnel et d’élargir leur horizon quant
à leur avenir professionnel;

• une occasion d’entrer en contact avec le marché du travail;

• une chance pour eux de se faire connaître et valoir dans les entreprises;

•  une occasion de développer un sentiment d’appartenance à l’égard du
collège.

Le parrainage vocationnel sera pour les parrains et marraines :

•  une activité enrichissante permettant aux anciens et aux partenaires du
collège de jouer le rôle de mentor auprès des jeunes;

• un moyen pour les anciens et les partenaires du collège d’établir un lien
avec les futurs diplômés;

•  une contribution au développement de l’identité personnelle et
professionnelle d’un cégépien, d’une cégépienne.


