
 

         Une approche orientante 
         est en fait une démarche concertée  

       entre une équipe‐école et ses partenaires, 
dans le cadre de laquelle on fixe des 
objectifs et met en place des services 

(individuels et collectifs), des outils et des 
activités pédagogiques visant à accompagner 
l’élève dans le développement de son identité 

et dans son cheminement vocationnel. 
Il s’agit donc d’activités et de services 
intégrés au plan de réussite et au 

projet éducatif d’un 
établissement. 

                       Accroître la 
          connaissance de soi,  
      élargir ses centres 
d’intérêt et ses aptitudes. 

   Susciter l’intérêt pour les 
études et maintenir la 
motivation. 

 Favoriser l’émergence d’un 
projet de cheminement 
 scolaire et de carrière. 

Établir un partenariat. 
Valoriser l’obtention d’un premier diplôme ou 
d’une première qualification. 

Élargir les horizons professionnels et favoriser 
   l’exploration professionnelle. 

Appuyer l’école, par 
  exemple en accueillant un 
   élève dans un milieu de 
       travail ou en participant 
            à des activités à  
  l’école. 

Accroître les connaissances du 
    monde du travail (organisation, 
                 exigences, etc.). 

Stimuler la connaissance de soi, de ses centres d’intérêt et de 
ses aptitudes, ainsi que des divers métiers et professions. 
 
 
Favoriser l’émergence d’un projet de cheminement scolaire 
et de carrière. 
 
 
Donner du  sens aux apprentissages afin de  susciter  l’intérêt 
pour les études et maintenir la motivation de l’élève. 
 
 
Diminuer l’échec et l’abandon scolaires; prévenir 
l’allongement indu des études et de changements de 
programmes. 
 
  Accroître la réussite 
    et la qualification. 
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 Je découvreJe découvre 
Cette étape, qui dure tout le primaire et au‐delà, doit permettre à l’élève d’abord 
de mieux se connaître et de s’ouvrir à plusieurs options pour  l’avenir.    Il ne doit 
pas  prendre  de  décisions  professionnelles, mais  plutôt  s’initier  à  prendre  des 
décisions.  Nous devons encourager l’élève à explorer au‐delà de ses préférences 
et  de  ses  rêves  et  à  ne  pas  limiter  son  exploration  aux  pressions  connues, 
originales  ou  attrayantes  :  le  but  est  d’ouvrir  son  horizon  professionnel.  
L’information scolaire et professionnelle communiquée aux enfants devrait être 
juste et vérifiée. 

 Je comprendsJe comprends 
La cristallisation est  l’étape du classement, de  l’organisation et du regroupement 
de l’information recueillie à la phase précédente.  À cette étape, l’élève n’a pas à 
faire  un  choix  définitif  :  c’est  plutôt  le  temps  de  nommer  les  possibilités  qui 
s’offrent  à  lui  et  reconnaître  les  secteurs  vers  lesquels  il  tend.    L’élève  devrait 
également commencer à identifier ses critères de choix professionnels. 

 Je choisisJe choisis 
À cette étape, la préférence professionnelle générale devient spécifique.  L’élève 
explore plus en profondeur ce qui  le motive et ce qu’il aimerait devenir.    Il doit 
éliminer des possibilités et identifier celles qu’il retient selon ses critères de choix.  
Nous devrions  le guider et  l’aider à mettre en relation  la connaissance qu’il a de 
lui‐même  avec  sa  réalité  scolaire  et  professionnelle.  L'élève  devrait  être  en 
mesure de formuler un choix de carrière plus spécifique ou, du moins, plusieurs 
possibilités intéressantes. 

J’agisJ’agis  
À cette étape, l’élève devrait planifier et réaliser des actions en vue de concrétiser 
son choix.  Il planifie le parcours qui le mène à la réalisation de son projet scolaire 
et  de  carrière.    Il  anticipe,  planifie  et  élabore  la  démarche  qui  lui  permet 
d’opérationnaliser son choix. 

Primaire et 1er cycle du secondaire 

1er cycle du secondaire 

2e cycle du secondaire 

Aider le jeune dans sa 
quête d’identité et  
 dans l’exploration 
   de ses talents. 

Prendre connaissance 
   des besoins de main 
       d’œuvre du monde du 
         travail. 

Premier responsable 
de sa formation 

et de son 
orientation. 

Tâche Finalité Pensée Information État d’avancement 

Exploration  Découvrir  Créatrice  Nouvelle  J’ajoute de l’information à mon 
répertoire et transforme ma façon 
de voir les choses. 

Cristallisation  Comprendre  Conceptuelle  Explicative  J’organise l’information pour 
m’éclairer et arriver à une nouvelle 
compréhension. 

Spécification  Choisir  Évaluative  Décisive  J’évalue l’information pour 
confirmer ou infirmer une option. 

Réalisation  Agir  Implicative  Pratique  Je me sers de l’information pour 
atteindre mon objectif. 



 Exprimer ses goûts et ses intérêts personnels. 

 Découvrir certaines de ses caractéristiques personnelles (forces, défis, 
habiletés, etc.). 

 Reconnaître les différences entres ses caractéristiques personnelles et 
celles des autres et l’importance de l’apport de chacun à la vie de la classe. 

 Développer une habileté particulière à faire des choix et reconnaître les 
facteurs qui peuvent influencer ses choix. 

 Développer ses valeurs entrepreneuriales. 
 Reconnaître ses routines de travail à l’école et à la maison. 

 Identifier ses modèles et ses influences. 

 Développer des méthodes de base de travail (respecter l’échéancier, 
les délais, finir le travail commencé, etc.). 

 Faire des liens entre ses apprentissages scolaires et ses activités 
quotidiennes. 

      1er cycle 
secondaire 

3e cycle 
primaire 

3e cycle 
primaire 

      1er cycle 
secondaire 

2e cycle 
secondaire 

 Identifier des métiers ou professions pour lesquels ses 
qualités, talents et/ou aptitudes sont requises. 

 Identifier et mettre en contexte ses caractéristiques 
personnelles (forces, défis, habiletés, champs d’intérêt, 
aspirations personnelles et professionnelles, etc.). 

 Identifier son style d’apprentissage. 

 Construire son profil personnel et professionnel 
en tenant compte de ses intérêts, traits de 
personnalité, valeurs, besoins et compétences. 

 Établir la relation entre ses caractéristiques 
personnelles et l’information scolaire et 
professionnelle. 

 Définir un projet postsecondaire. 
 Identifier ses ressources personnelles et les 

obstacles possibles à son choix. 

2e cycle 
secondaire 

 Établir des liens entre son cheminement 
scolaire, ses caractéristiques personnelles 
et l’accès à une profession future. 

 Identifier un choix de séquence 
mathématique adéquat et réévaluer son 
choix de parcours. 

 Identifier les choix d’options selon son 
parcours scolaire et les choix 
postsecondaires. 

 Choisir un programme d’études 
satisfaisant. 

 Établir un contact concret avec son 
environnement scolaire futur. 

 S’informer dans le but de bien connaître le système scolaire 
québécois (DEP, DES, AEP, DEC, BAC) et distinguer les différents 
types de formation. 

 Connaître les différents parcours de formation du 2e cycle du 
secondaire. 

 Choisir un parcours approprié pour l’année suivante selon son 
style d’apprentissage. 

 Comprendre le fonctionnement de son école, les services 
offerts, le rôle des membres du personnel, les règlements, etc. 

 Explorer le monde du secondaire pour diverses activités 
préparatoires au passage du primaire vers le secondaire. 

 Reconnaître l’importance des études pour réussir dans 
plusieurs professions. 

 Connaître le système scolaire et ses trois ordres 
d’enseignement (secondaire, collégial, universitaire). 

 Prendre conscience de son parcours scolaire au primaire 
(bilan). 

 

      1er cycle 
secondaire 

3e cycle 
primaire 

2e cycle 
secondai-

 Dégager les liens entre les 
matières scolaires et les 
professions. 

 Identifier des secteurs ou 
domaines professionnels 
d’intérêt. 

 Rechercher des informations 
spécifiques et variées 
relativement à des secteurs 
d’activités ciblés. 

 Vérifier l’information à l’aide 
de sources variées et se 
positionner. 

 Préparer son entrée sur le 
marché du travail. 

 Connaître et se servir des 
ressources liées au monde du 
travail. 

 Explorer les fonctions principales et 
les conditions d’exercice des 
différents métiers et professions. 

 Comparer les exigences du monde du 
travail et celles de son métier d’élève. 

 

 Découvrir son environnement familial, social et  
communautaire, les entreprises qui l’entourent et les 
métiers et les professions qui s’y rapportent pour leur 
existence et leurs fonctions. 

 Faire des liens entre les exigences dans les travaux scolaires, 
les responsabilités à la maison et celles requises dans divers 
emplois, divers milieux de travail. 

 


