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Pédagotrucs     

« Sciemment ou non, nous influençons nos jeunes.
                             Nous sommes toutes et tous « ORIENTANTS!!! »
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C hoisir une profession est un processus complexe
et unique à chaque personne. Il faut d’abord

savoir répondre à la question « Qui suis-je? » à la
lumière de ses intérêts, de ses aptitudes, de ses valeurs
et de sa personnalité. Pour s’orienter, il faut avoir un
rêve et assez de confiance en soi et de
soutien dans son entourage pour le
poursuivre 1.

Pour plusieurs élèves, le passage au
collégial marque une étape détermi-
nante dans l’élaboration de leur projet
de vie. Par conséquent, les expériences
formatrices que propose leur nouveau
milieu doivent leur permettre de
donner un sens à leur vie.  Pour cela,
l’ensemble du personnel du milieu
collégial est appelé à œuvrer au défi de 
la construction identitaire des jeunes qui lui sont
confiés. De la solidité de la construction de leur iden-
tité découlera pour eux le sentiment d’avoir prise sur
leur propre vie et de s’y engager avec confiance.

Sans mettre de côté les connaissances à transmettre,
l’école contribue à la construction de l’identité lorsque 
l’ensemble du personnel se préoccupe de la façon dont 
les élèves apprennent, de l’effort que ces derniers
fournissent et de leur conception de la matière.

Par conséquent, un milieu collégial qui
multiplie les occasions de vivre des
expériences nouvelles en lien avec leur
réflexion identitaire, favorise chez les
élèves la capacité de s’ajuster à la
diversité des événements et des situa-
tions qui les attendent pendant et à la
sortie de leurs études.

1  Extrait de : GAGNON, Nicole, 2003. Projet études-action, document de réflexion. Rimouski, Cégep de Rimouski.

Orientation et enseignement collégial 

La journée pédagogique de ce trimestre poursuivait un double objectif : d’une part, découvrir ce qu’est l’approche
orientante et d’autre part, établir un constat des interventions orientantes faites quotidiennement au Collège. Ainsi, les
activités proposées ont permis aux participantes et aux participants de s’approprier le concept « Approche orientante »
et de constater combien leurs interventions étaient effectivement orientantes.

Dans ce numéro, le rôle tenu par les enseignantes et les enseignants dans le processus d’orientation de leurs élèves est
mis en évidence. Nous vous présentons d’abord une vision schématique de l’approche orientante pour ensuite vous
proposer des suggestions d’intervention afin d’aider les élèves à forger leur identité, et ainsi favoriser un meilleur
développement personnel et vocationnel.

                          Bonne lecture!

u Vos élèves ont-ils une idée 
précise de leur orientation 
professionnelle?

u Pouvez-vous influencer 
leur décision?

u Pouvez-vous les aider à 
réaliser leur rêve de 
carrière?

Caractéristiques d‛une école orientante
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L‛approche orientante

Le schéma qui suit présente les différentes facettes de la personnalité sur lesquelles les intervenants
peuvent agir. On y constate que le personnel enseignant est un intervenant privilégié. Des contacts réguliers, quel-

ques fois plusieurs trimestres d’affilée, permettent de jouer un rôle déterminant dans le processus d’orientation et dans 
le développement de compétences fondamentales et transversales.

Le personnel enseignant, à travers les activités d’apprentissage d’un programme, a en effet, l’opportunité de faire la
promotion de la rigueur, de faire apprendre par la résolution de problèmes ou de susciter la créativité, pour n’en citer
que quelques uns.  De même, il peut supporter l’élève dans son choix de carrière en lui offrant des occasions d’explorer 
des tâches spécifiques au métier envisagé ou encore de le guider dans l’établissement des critères de choix de carrière.

Inscrire ses interventions dans une approche orientante a pour effet de rendre le contexte enseignement-apprentissage
plus authentique. La motivation des élèves s’en trouve augmentée et la réussite également. En fait, il est prouvé que les 
taux de diplomation sont multipliés lorsque le choix vocationnel est supporté lors de la première année d’études collé-
giales.
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1.  Exploration

Cette phase consiste d’une
part à accumuler de l’infor-
mation sur le métier envisagé 
et d’autre part, à découvrir
ses intérêts, ses besoins et ses
valeurs. On peut aider l’élève 
dans cette étape en permet-
tant :

@ un contact rapide sur le
terrain;

@ des activités d’information;
@ l’introduction à la fonction 

de travail, la confirmation
du choix de carrière, l’ex-
ploration en  laboratoire, le 
salon des stages;

@ l’accumulation des informa-
tions sur soi, des program-
mes, sur le marché du
travail (ex. visite des uni-
versités, faire du bénévolat).

À cette étape, l’élève est
amené à traiter l’information
recueillie en l’organisant, en
la catégorisant. Il doit, ce
faisant, identifier des cons-
tantes qui deviendront le fil
conducteur de sa vie profes-
sionnelle. On peut aider
l’élève dans cette étape en
faisant réaliser :

@ un journal de bord et des 
évaluations formatives;

@ un retour sur les informa-
tions;

@ des visites industrielles,
voyages éducatifs;

@ la recherche de dénomi-
nateurs communs entre les 
différentes informations.

L’élève, dans cette phase,
établit ses critères de choix.
Il est amené à hiérarchiser
ses valeurs tout en tenant
compte de son environne-
ment. On peut aider l’élève
en l’amenant à travailler sur :

@ le choix de ses milieux de 
stage;

@ le tracé du profil indivi-
duel;

@ le questionnaire sur les 
valeurs, le choix de stage
(réflexion);

@ la mise en évidence des 
priorités;

@ l’organisation de visites 
d’entreprise.

C’est le moment pour l’élève
de passer à l’action. C’est-à-
dire de prendre une décision
quant à son métier. De plus,
il doit planifier les étapes
pour réaliser son choix. On
peut l’aider en lui permet-
tant :

@ la mise en œuvre de ses 
choix (participation au 
cours, laboratoires, stages);

@ la validation de ses choix;
@ la réalisation de projets et 

stages, la réflexion sur leur 
choix de carrière;

@ des rencontres d’infor-
mation sur le choix de 
programme.

2.  Cristallisation
3.  Spécification

4.  Réalisation

PROCESSUS D’ORIENTATION

V oici maintenant des suggestions d’actions pour supporter le processus d’orientation que vivent les élèves du collégial.

Comment favoriser la construction

du sens de l’initiative par la
créativité?

♦ En faisant réaliser des projets 
en situation authentique.

♦ En adoptant en programme des 
routines de pédagogie de
première session (voir Pédago-
trucs no 20).

♦ En adoptant des méthodes
pédagogiques variées et
mettant l’élève en action.

♦ En faisant place à l’initiative.

Comment favoriser la construction 

du sens de l’autre par l’enga-
gement?

♦ En proposant des activités 
d’apprentissage de type coopé-
ratif (séminaire, etc.).

♦ En promulguant la participation 
au travail d’équipe.

♦ En adaptant des outils de type 
contrat.

♦ En donnant des occasions de 
partager, de communiquer, de 
discuter et d’échanger.

Comment favoriser la construction

du sens de l’influence par l’exer-
cice du leadership?

♦ En suscitant les interactions en 
classe.

♦ En adoptant des méthodes
d’enseignement par les pairs.

♦ En impliquant les élèves dans la 
réalisation de projet.

♦ En organisant des débats ou 
joutes oratoires.

Interventions au quotidien

Lors de la journée pédagogique du 22 mars dernier, des groupes de travail ont identifié des moyens pour faciliter le
développement des compétences liées au développement personnel.

Comment favoriser la construction

du sens de la rigueur par la struc-
turation logique de la pensée?

En faisant : 
♦ Préparer les stages.
♦ Reformuler des textes.
♦ Identifier les causes et effets.
♦ Réaliser des plans de texte ou 

de dissertation.
♦ Argumenter par écrit ou orale-

ment.
♦ Planifier la réalisation d’un

projet.

Comment favoriser la construction

du sens de la réalité par la prise en 
compte d’éléments actuels?

♦ En utilisant la résolution de
problèmes en classe.

♦ En établissant des liens entre 
les cours.

♦ En faisant argumenter des 
choix.

♦ En exigeant l’utilisation d’une 
méthodologie de travail.

♦ En faisant respecter des consi-
gnes de sécurité.

Comment favoriser la construction

du sens de l’ordre et du devoir par
l’organisation du quotidien?

♦ En mettant en place une gestion
de classe efficace (voir Pédago-
trucs no 10).

♦ En recommandant l’utilisation 
de l’agenda.

♦ En donnant des trucs de gestion 
du temps.

♦ En faisant tenir un journal de
bord.



« L‛esprit orientant », c‛est développer en chacun,
chacune d‛entre nous, cette conscience de l‛impact 
que nous avons sur les jeunes et leur avenir.
S‛approprier cette attitude au quotidien; dans nos 
agirs, nos paroles, nos conseils, nos remarques, nos 
interventions, nos activités, toutes les fois que 
nous interagissons avec les jeunes.

                      Michelle Ouellet et Guy Guérin

                      Conseillère et conseiller d‛orientation
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Mots entrecroisés

Maintenant que vous savez ce qu’est l’approche orientante… 

  AMUSEZ-VOUS BIEN!

Josée Mercier, conseillère pédagogique
courriel jomerci@cegep-rimouski.qc.ca

Marie-Michelle Doiron, conseillère pédagogique
courriel mmdoiron@cegep-rimouski.qc.ca

Marie-Claude Pineault, conseillère pédagogique
courriel mcpino@cegep-rimouski.qc.ca

Monique Pineau, agente de bureau
courriel serdep@cegep-rimouski.qc.ca

Poste, 2662

Poste, 2147

Poste, 2270

Poste, 2202
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