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SES CHOIX, MON SOUTIEN, SON AVENIR
ÉCLAIRONS L’HORIZON DE NOS JEUNES !

du
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novembre
2019

L’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec (OCCOQ)
tiendra la 14e édition de la Semaine
québécoise de l’orientation (SQO), sous
la thématique Ses choix, mon soutien,
son avenir.

Tous les parents et adultes significatifs dans
l’entourage des enfants, adolescents et jeunes
adultes québécois seront invités à répondre à cet
appel : « Éclairons l’horizon de nos jeunes ! » La
SQO 2019 leur offrira donc une foule d’activités,
d’outils et de ressources pour les aider à jouer un
rôle de soutien positif à travers les découvertes,
les projets et les choix qui ponctuent le parcours
scolaire et professionnel des jeunes.

Un appel d’Emmanuel Bilodeau : « Éclairons leur horizon ! »
Lui-même parent de quatre enfants (dont les âges varient entre 2 et 23 ans), Emmanuel Bilodeau est le fier ambassadeur de
la Semaine québécoise de l’orientation dans la vidéo promotionnelle de l’édition 2019. Avec la verve qu’on lui connaît, il y
encourage tous les parents du Québec à profiter des ressources mises à leur disposition durant la SQO 2019 afin qu’ils puissent
offrir le meilleur soutien possible à leurs jeunes, en les accompagnant dans leur orientation scolaire et professionnelle tout
au long de l’année.

“

Mes parents, avec leurs 12 enfants, n’étaient pas très à l’aise financièrement. Malgré cela, ils ont offert à chacun de
leurs enfants, tour à tour, de payer leurs études universitaires, si c’était leur ambition. Ils nous ont même offert la
possibilité d’aller au collège privé, quand venait l’heure de choisir l’école secondaire. Priorité absolue à l’éducation !

Quand j’ai opté pour le théâtre, après avoir fait mon droit et du journalisme, mon père était un peu inquiet. Mon
conseiller d’orientation m’avait informé que le droit et le journalisme étaient des métiers « saturés » avec peu de
débouchés. Quant au théâtre, on croyait alors que c’était la misère assurée. J’étais prévenu. Mais personne ne m’a
empêché d’aller vers mes champs d’intérêt.

Mes parents m’ont encouragé à suivre mon instinct. Si mon père avait su que, tout au long de ma vie, j’allais changer
de métier sans arrêt, passant d’avocat à journaliste, à comédien, à humoriste, à conférencier, il aurait un peu
« capoté »… Mais il aurait sûrement été fier de moi pour la grande diversité de mes intérêts et ma curiosité. Je fais la
même chose avec mes quatre enfants. Leur épanouissement et leur bonheur en dépendent. Je les encourage donc à
aller vers ce qui les allume, ce qui les émeut, et les captive.
Je sais qu’ils seront productifs, prospères et heureux, mais uniquement s’ils font
ce qu’ils aiment. Et s’ils ne savent pas ce qu’ils aiment, je vais les encourager à
expérimenter différentes activités pour apprendre à mieux se connaître. Et s’ils
ont de la difficulté à faire des choix, je vais les écouter et les encourager à être
à l’écoute de leurs besoins, et à se tourner vers les services d’orientation s’ils en
ont besoin…! Parce qu’au fond, la seule chose à viser dans la vie, la chose la plus
difficile, c’est l’équilibre ! Le plus merveilleux, dans l’ascension d’une montagne,
c’est… l’ascension.
Emmanuel Bilodeau, comédien, humoriste, père
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Activités et outils de la Semaine
québécoise de l’orientation 2019
Pour tout savoir de la SQO 2019 et avoir accès aux outils
offerts, consultez le site Web espaceparents.org. Vous
y retrouverez tous les détails concernant les activités à
l’horaire ainsi qu’une foule d’informations et de ressources
en lien avec la thématique de la campagne. De plus, vous
aurez accès à grande variété d’outils téléchargeables
(affiche, bannières Web, suggestions d’activités, messages
pour médias sociaux, vidéos, etc.) vous permettant de faire
rayonner la SQO à travers tout le Québec et de diffuser ses
messages clés auprès des parents et de toute la population !
Suivez-nous sur Facebook ! #SQO2019

À propos de la SQO
La Semaine québécoise de l’orientation est l’événement
public annuel de l’OCCOQ et de ses membres. Mise sur pied
en 2005, elle vise à sensibiliser les citoyens à l’importance
de l’orientation « tout au long de la vie » ainsi qu’aux
ressources pouvant répondre à leurs besoins d’orientation.
Durant toutes ces années, l’Ordre et ses membres ont
ciblé différentes thématiques pour mettre en lumière la
diversité des besoins qui se manifestent à tout âge, et qui
sont habituellement traités dans le processus d’orientation
avec un conseiller ou une conseillère d’orientation
(ex. : reconnaissance des acquis et des compétences,
déjouer ses obstacles et s’engager dans l’action, préparer
la transition à la retraite, exploiter ses atouts en période
d’incertitude, etc.).

