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Reconnaître et écouter
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• Le choix de carrière chez les jeunes du secondaire.

• Comment aider mon enfant à faire son choix ?

• Quelques différences entre les études 

professionnelles et collégiales.

• Où obtenir des informations utiles pour faire avancer 

sa réflexion ?

• Comment se préparer à la transition du secondaire ?
• aux études professionnelles

• aux études collégiales

• Quels sont les services offerts aux jeunes dans son 

école ?

• Quelles sont les dates importantes liées à 

l’orientation des élèves ?

Thèmes de la présentation
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Que vit 
l’élève à 
l’égard de son 
orientation?



Selon les 
principaux
intéressés

2%

23%

26%

49%

Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce que tu 
ressens quand on te parle d'orientation scolaire et 

professionnelle?

Je n'ai aucune idée et je
m'en fout

Je ne sais pas ce que je vais
faire et ça me préoccupe
continuellement

J'ai un but très précis et
j'ignore ce que je ferai si ça
ne marche pas

J'ai une idée approximative
de ce que je vais faire, je
m'arrangerai bien.

Question posée à des finissants de notre CSS en octobre 2021

n: 339 élèves

• Pour près d’un élève finissant sur deux, des 

éléments inconnus en lien avec leur projet 

créé une forme de stress

• De ces élèves, certains ont besoin

➢ De dédramatiser le fait qu’ils n’ont pas de 

projet précis (de se percevoir comme normaux)

➢ D’être épaulé pour trouver un plan B



Stades de développement 
vocationnel

• Chaque élève traverse ces stades à 

son propre rythme.

• L'élève peut passer d'un stade à 

l'autre et dans n'importe quel ordre.

• Ce processus est dynamique.

• Le parent peut contribuer à chacun 

des stades.



Stades de développement 
vocationnel

Lors de la réalisation, le 

soutien des parents peut 

être particulièrement 

significatif. Ex: Remplir une 

demande d’admission avec 

votre jeune, participer à la 

recherche du logement sont 

des étapes où vous pouvez 

vous investir.

DÉBUT
L’élève se 
cherche

FIN
Il met en branle 

son projet



Quatre peurs

Peur de l’erreur

Peur de l’échec

Peur de l’inconnu

Peur de la désapprobation

Manque d’expérience

Manque d’organisation

Manque d’information (ou surcharge)

Manque de vision 

Le jeune et l’indécision

Quatre manques

Ces peurs et manques s’articulent dans un contexte d’abondance de choix et une surabondance 
d’informations. Le tout survient aussi avec la fin des certitudes qu’il a de l’avenir. Après tout, le 
secondaire est un parcours que l’on connaît et qui est commun à tous.



La peur de s’engager

Quatre peurs
• Forte perception que le 

choix que l’on fait est pour 
la vie.

• Faire un choix, c’est 
renoncer à autre chose.

• Sentiment de ne pas être 
prêt pour une telle 
décision.



Le jeune : ses 
motivations

• « Je veux faire ce que j’aime, 

m’accomplir professionnellement. » 

• « Je veux vivre aisément, ne pas trop 

m’endetter. » 

• « Je veux avoir des enfants. »

• « Je veux concilier le travail et
famille. »

• « Je veux avoir du temps pour vivre. »

• « J’ai envie d’occuper une profession 
reconnue. »



• Il n’existe pas de critère absolu pour juger du projet.

• L’hypothèse de choix du jeune est-elle fondée sur

• La connaissance de soi ? (intérêt, personnalité, valeurs, aptitudes, expériences 

antérieures…)

• La connaissance adéquate du cheminement scolaire requis ?(préalables, durée…)

• La connaissance de l’emploi ? (représentation adéquate des tâches, de la nature du 

travail…)

• À quel point le projet d’étude appartient à l’élève ?

Comment identifier le bon choix



Comment 
identifier le bon 
choix ?

Votre jeune anticipe-t-il les
bons et les moins bons côtés
de son projet?

A-t-il fait une balance
décisionnelle?



• Écouter son jeune, sans juger, sans freiner ses élans et sans porter de jugement.

• Le révéler à lui-même.

• Accepter que ses choix ne se fassent pas nécessairement sur les critères qui sont 
les nôtres.

• Agir en tant que facilitateur pour participer à une porte ouverte, pour visiter le 
milieu de travail d’une connaissance, lui permettre de vivre de nouvelles 
expériences d’emploi.

• S’ouvrir à lui sur notre propre expérience, notre parcours, nos préoccupations à 
son âge.

Des attitudes clés pour aider



Quelles sont les 
possibilités?



Études professionnelles ou collégiales

FP - DEP

154 programmes possibles

Formations qualifiantes

6 mois à 2 ans

CÉGEP - DEC

176 programmes d’études dont 

• 168 techniques (3 ans)

• 10 préuniversitaires (2 ans)

Les techniques sont qualifiantes

Taux de placements des formations qualifiantes équivalentes

Conditions salariales équivalentes



Où trouver des informations 
pertinentes ?

 Sur les programmes et professions

monemploi.com

reperes.qc.ca 

academos.qc.ca

imt.emploiquebec.net

emploisdavenir.gouv.qc.ca

 Sur les processus d’admission

sracq.qc.ca

sram.qc.ca

srasl.qc.ca

admissionfp.com

inforoutefpt.org

 Sur l’orientation en général

orientation.qc.ca

espaceparents.org

 Autres

www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-études

www.csphares.qc.ca/orientation-scolaire



Le conseiller 
d’orientation

Quatre peurs
Individu

Études

Travail



Divers services offerts

• Ateliers de groupe sur une thématique précise (ex. : exploration professionnelle, 

utilisation d’outils de recherche) 

• Information scolaire et professionnelle : ressources pertinentes

• Activités exploratoires

• Rencontres individuelles (apprendre à se connaître, faire des choix, rassurer quant au 

choix, faire des liens entre le programme/métier et soi, clarifier les objectifs et le 

cheminement, etc.)



Événements importants à venir

février

En février, début des 
demandes d’admission et 
fin au plus tard le 1er mars.

avril

En avril, réponses aux 
demandes et ouverture d’un 
2e tour.

mai

En mai, réponses au 2e 
tour, ouverture du 3e tour et 
demande d’aide 
financière,au besoin.

juillet

En juillet, réception des 
relevés des apprentissages
du ministère et, au besoin, 
les cours d’été.

août/septembre

Début de la formation



Critères d’obtention du DES

 L’élève doit avoir accumulé au moins 54 unités de la 4e ou 5e secondaire, dont au moins 20 

unités de la 5e sec. et les unités suivantes :

• 6 unités de français de la 5e secondaire

• 4 unités d’anglais de 5e secondaire

• 4 unités de mathématique de la 4e secondaire

• 4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 

4e secondaire

• 4 unités d’histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire

• 2 unités d’arts de la 4e secondaire

• 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et de la santé de la 5e

secondaire


