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Petite histoire
d’une grande démarche

Martine Lacharité, c.o.,
directrice générale et secrétaire de l’Ordre

La pratique en milieu scolaire n’a pas eu bonne presse et n’a
pas été reconnue à sa juste valeur par le passé : tout le monde
le dit. On ne compte plus le nombre de réformes, de changements dans les écoles et les commissions scolaires. Que dire
de l’abolition du cours Éducation au choix de carrière (ECC),
de l’arrivée de l’école orientante, de la mise en place du projet professionnel d’orientation (PPO), des modifications dans
la sanction des études, de l’arrivée des différents parcours de
formation... Si j’avais à en faire une liste exhaustive, je devrais
certainement utiliser tout l’espace qui m’est réservé dans le
magazine ! Blague à part, il faut reconnaître que l’évolution de
la pratique de l’orientation a suivi celle, chaotique, de la réforme
du système scolaire et qu’elle a aussi subi les affres de l’austérité.
Comment pratique-t-on l’orientation lorsqu’il faut partager son
temps entre plusieurs écoles, quand on est seul pour répondre
aux besoins de plus de 1 000 élèves, quand il faut travailler en
équipe, s’impliquer dans les plans d’intervention, organiser des
activités orientantes et bientôt collaborer à l’implantation des
contenus obligatoires en orientation ? Et faire tout ça quand on
diminue les services professionnels. Dernièrement, j’ai entendu
un cri du cœur des c.o. œuvrant auprès des adolescents dans les
écoles secondaires : « Il faut changer les choses, se mobiliser et
valoriser notre travail. »
Je peux très bien comprendre que certains c.o. ont été démobilisés, démotivés et que d’autres ont pu s’essouffler (recherche
de Simon Vivier).
Les problèmes sont connus. Des services d’orientation sont
offerts, mais un repositionnement doit se faire à partir des
besoins de la clientèle et du contexte particulier d’intervention
auprès des adolescents dans une école secondaire.

Un enjeu de protection du public
Y voyant un réel enjeu de protection du public, l’Ordre, en
collaboration avec un groupe de travail, a pris le taureau par
les cornes. Déjà, le magazine L’orientation de janvier 2012 présentait un dossier qui faisait le point sur les constats de la pratique de l’orientation en formation générale des jeunes et sur les
mesures déjà entreprises. Le président de l’Ordre présentait les
aspects politiques de la stratégie et Richard Locas y annonçait
l’arrivée d’un guide de pratique pour l’orientation en formation
générale des jeunes.
Où en sommes-nous maintenant ? Comme vous avez pu le
constater, ce guide a été lancé en 2013. Il a été largement diffusé,
présenté dans les colloques et utilisé comme référence déjà par
plusieurs commissions scolaires, et les milieux se l’approprient...
Il faut poursuivre les actions politiques entreprises martelant
l’importance de répondre aux besoins des élèves, surtout ceux
qui en ont le plus besoin, ainsi qu’outiller les c.o. et accompagner les milieux de pratique.
Une démarche d’appropriation du guide s’est construite autour
d’une réflexion permettant l’utilisation adéquate des ressources
pour l’orientation des jeunes afin de répondre à leurs besoins.
Les conseillères d’orientation Patricia Trudeau et Johanne
Lafrance ont mis au point une démarche de formation avec
le soutien constant d’Hélène Plourde, c.o., coordonnatrice au
développement des compétences de l’Ordre. La démarche proposée implique directement les c.o., mais aussi la direction de
l’école et le personnel concerné. Elle a comme objectif principal de former les c.o. dans la planification annuelle des services
d’orientation et de les soutenir dans cette réalisation. Pour en
savoir davantage, je vous invite à lire le dossier dans ce magazine.
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Des services d’orientation adaptés à la
réalité d’aujourd’hui
Nous sommes convaincus que la démarche proposée et la
réflexion sous-jacente imposeront un changement de paradigme
et créeront de nouvelles synergies pour mieux répondre aux
besoins des élèves et mettre en place des services d’orientation
adaptés à la réalité des écoles secondaires d’aujourd’hui.

de l’Éducation, du Loisir et du Sport une proposition de partenariat dont l’objectif est d’obtenir du soutien financier pour le
déploiement de cette formation dans les commissions scolaires
désirant entreprendre cette démarche. Au moment d’écrire ces
lignes, la demande est encore en analyse au Ministère, et nous
suivons assidûment son avancement. Soyez assurés que nous
vous tiendrons informés rapidement des résultats. Malgré cela,
des c.o. de quelques commissions scolaires ont déjà fait part de
leur intérêt à entreprendre cette démarche.

Conscient que les budgets de perfectionnement sont limités
dans les commissions scolaires, l’Ordre a soumis au ministère

La cotisation 2016-2017
Ce n’est pas de gaieté de cœur que les membres du conseil
d’administration ont proposé, au cours de l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres tenue en juin dernier,
une augmentation de 20 $ pour la cotisation 2017-2018.
Les 150 personnes présentes à l’AGA tenue dans le cadre
du colloque 2016 à Magog ont pu avoir une information
complète et précise de la situation financière de l’Ordre
avant de se prononcer. C’est donc à la majorité qu’ils ont
accepté cette augmentation. Je vous présente ici les quatre
« CONSIDÉRANT » qui ont obligé le conseil d’administration à faire cette recommandation :
6



Considérant qu’on ne peut compter sur une augmentation du nombre de membres ;



Considérant l’augmentation des dépenses de surveillance et son imprévisibilité ;



Considérant qu’il est important de diversifier et de
rendre accessibles à des coûts moindres les activités de
formation continue ;



Considérant qu’il est toujours pertinent de conserver
une cotisation graduelle pour les nouveaux membres.

Les trois premières affirmations font partie de la présentation
PowerPoint qui a été présentée au cours de l’AGA, et le procès-verbal fait état du dialogue constructif qui s’en est suivi.
Vous trouverez ces documents dans le site Web de l’Ordre
dans l’onglet Ordre  Structure politique  Assemblée
générale : http://orientation.qc.ca/lordre/structure-politique/
assemblee-generale

Merci de votre appui ! SQO 2016

Conciliation travail-famille-études
La solution pour obtenir
un DEC ou une AEC !
Informez-vous aujourd’hui !
CEGEPADISTANCE.CA/SQO

Volume 6, n o 2

DOSSIER

S’assurer de répondre
aux besoins d’orientation
des élèves.
Un projet pour soutenir les conseillers d’orientation en milieu scolaire

Hélène Plourde, c.o., coordonnatrice au développement
des compétences

12

Un projet novateur de formation et de « coaching » en milieu
scolaire pour la planification des services d’orientation a émergé
d’un long processus de plusieurs années de réflexion et d’actions
réalisé en vue de s’assurer de répondre aux besoins des élèves
dans le milieu scolaire. Un objectif en tête : revoir la planification et la prestation des services d’orientation dans les écoles
secondaires. À cet égard, une formation inédite a été conçue
pour soutenir les conseillers d’orientation et les directions
d’école. Cette formation prend en considération le fait que la
planification et la prestation des services reposent sur une analyse approfondie du milieu et se fondent ainsi sur le portrait du
milieu (clientèle et ressources), tout en tenant compte du rôle
du conseiller d’orientation aussi bien auprès des élèves qu’au
sein de l’équipe-école. On le constate, la planification annuelle
des services d’orientation ne consiste pas en une recension des
activités offertes au cours d’une année et que l’on présenterait
sous forme de calendrier. Elle doit présenter la raison d’être du
service d’orientation, ses grandes orientations, ses objectifs, ses
activités, et tout cela en fonction des besoins de la clientèle.

L’édification du projet
Depuis octobre 2014, les conseillères d’orientation Patricia
Trudeau et Johanne Lafrance se sont engagées dans une
démarche d’élaboration d’une formation visant à soutenir les
c.o. à la fois dans le déploiement optimal de leurs compétences
et dans l’utilisation idéale des ressources de leur milieu dans le
but de répondre aux besoins d’orientation des élèves.
S’appuyant sur leur expérience, leur pratique réflexive de même
que sur la formation continue dans laquelle les formatrices se
sont engagées depuis longtemps, elles sont parvenues à proposer non seulement une formation, mais bien une démarche
d’accompagnement. Le modèle des besoins de l’OCCOQ s’est
imposé comme un point d’ancrage, comme un catalyseur essentiel de même que comme un pilier pour l’élaboration de la planification et de l’évaluation des services d’orientation.

Si la démarche proposée aux conseillers d’orientation du milieu
scolaire comporte une réflexion sur la nature et les niveaux
variés des besoins qui sont réellement présents chez les élèves,
elle ne s’y limite pas. Elle sert plutôt d’assise au déploiement bien
réel et concret des services d’orientation qui seront offerts aux
élèves. En effet, la réalisation d’un portrait réaliste de la clientèle
et des ressources du milieu, portrait établi à partir d’une juste
appréciation pour déterminer les services à offrir et optimiser
les mesures à prendre, soutiendra non seulement les c.o., mais
également toute l’école. Cela, dans une perspective de persévérance et de réussite, de développement d’une identité forte et
positive de l’élève, de même que de solidité et de diversité des
choix professionnels.
C’est donc en vue de mieux répondre aux besoins des élèves
que l’OCCOQ a mandaté les c.o. Johanne Lafrance et Patricia
Trudeau pour réaliser ce projet. Chacune a d’ailleurs rédigé un
article dans ce dossier du magazine pour faire part de son expérience dans sa commission scolaire.
Nous souhaitons vraiment que cette démarche de formation et
de coaching en milieu scolaire permette de faciliter non seulement la réflexion, mais aussi le dialogue et l’action concertée
dans chacune des écoles. Son déploiement dans les commissions
scolaires débutera en 20171.

La démarche
Ses fondements


Une préoccupation particulière pour rendre les services
du c.o. accessibles à tous, sans oublier les élèves aux prises
avec un handicap ou une difficulté d’apprentissage ou
d’adaptation (EHDAA) ;



La considération des parents dans leur rôle prépondérant
quant aux choix de leurs jeunes ;



La contribution, par l’expertise unique des c.o., aux efforts
concertés de la communauté scolaire pour faire de l’école
un milieu orientant.
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Ses objectifs



Cette démarche a pour objectif de réaliser et de proposer une
planification annuelle des services d’orientation en tenant
compte de :


Au moment de la journée de formation de 6 heures
auprès de c.o.


• Réaliser et analyser le portrait de la clientèle à partir
du premier portrait et à l’aide de modèles proposés ;
déterminer les besoins de la clientèle

s’assurer, année après année, de connaître véritablement
les besoins propres à son milieu ;



planifier de manière optimale l’utilisation des ressources
et réviser cette planification au besoin ;



mettre en place des pratiques collaboratives et concertées;



vérifier si on a atteint les résultats visés.

• Réaliser et analyser le portrait des ressources du
milieu à l’aide de modèles proposés ; préciser les
alliances à créer


Connaître et situer son rôle de c.o. dans un contexte de
collaboration interdisciplinaire



Apprendre à mobiliser son milieu et mettre en place
des actions

Ses contenus en bref


Faire un portrait de la situation à l’aide de modèles proposés :


Réaliser et analyser le portrait des besoins de la clientèle ;



Réaliser et analyser le portrait des ressources du milieu.

Reconnaître et situer son rôle de c.o. dans un contexte de
collaboration.
Présenter la planification annuelle de services à sa direction et
réfléchir aux mesures à prendre et aux divers acteurs à mobiliser.
Mettre en place, avec sa direction, des moyens pour mobiliser
l’environnement afin de réaliser des actions en vue de répondre
aux besoins d’orientation.
Déterminer des indicateurs permettant d’évaluer les actions réalisées, en collaboration avec les acteurs concernés.

Son déroulement

Faire un portrait du milieu

Après la formation


Participer à une ou deux rencontres de « coaching »,
sur une base volontaire (3 heures par rencontre)

À propos du « coaching »
Selon les besoins et l’avancement du travail, une première rencontre de « coaching » sera offerte aux conseillers d’orientation
de chaque école pour terminer ou peaufiner la planification
de services, tout comme pour se préparer à la présenter à la
direction en vue de son approbation et de sa mise en œuvre.
La seconde rencontre se déroulera en présence du ou des c.o.
de l’école et de la direction, en vue de modifier, le cas échéant,
la planification des services et de déterminer des moyens et des
ressources selon les besoins définis et leur priorité. Ce sera aussi
l’occasion de convenir d’indicateurs permettant d’évaluer les
actions qui seront réalisées en cours d’année.

Les conceptrices, formatrices et coachs

L’Ordre peut se déplacer pour rencontrer les c.o. d’une ou de
plusieurs commissions scolaires et leur direction pour leur
présenter l’ensemble du projet. Il suffit de communiquer avec
Hélène Plourde, coordonnatrice au développement des compétences à l’Ordre, pour en faire la demande.


En préparation à la formation


Visionner l’atelier de 90 minutes du colloque 2016
« La planification des services d’orientation : vers une
reconnaissance de l’expertise 2» accessible en ligne sur
espace compétence (réservé aux personnes inscrites à la
formation)



Faire un premier portrait de la clientèle de votre école



Remplir un petit questionnaire préparatoire à la
formation

Patricia Trudeau, c.o., conseillère pédagogique à la Commission
scolaire des Patriotes (CDP) et Johanne Lafrance, conseillère
d’orientation à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)

Johanne Lafrance est diplômée de la maîtrise en sciences de
l’orientation de l’Université Laval. Elle travaille au sein de
la CSPI depuis près de 15 ans. Dès son entrée dans le réseau
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scolaire, elle a un mandat de conseillance auprès des gestionnaires, des conseillers d’orientation et des enseignants dans
le dossier de l’approche orientante. Son intérêt professionnel
demeure celui d’approfondir le rôle-conseil des c.o. À cet effet,
elle a collaboré à la réalisation du Guide de pratique : orientation
en formation générale des jeunes (OCCOQ, 2013), a suivi des
cours à l’ENAP en développement des organisations et, depuis
2014, est inscrite à une formation en conseillance pédagogique
à l’Université de Sherbrooke. La formation continue lui permet
de rallier la théorie à la pratique et de mieux saisir les réalités complexes des milieux tout comme les différents enjeux en
orientation scolaire.
Patricia Trudeau est diplômée de la maîtrise en carriérologie
de l’UQAM. Employée de la Commission scolaire des Patriotes
depuis 2004, elle y a d’abord travaillé à titre de conseillère
d’orientation dans plusieurs écoles secondaires ainsi qu’en formation générale des adultes. Depuis plus de 8 ans, c’est à titre de
conseillère pédagogique qu’elle accompagne les équipes-écoles
dans des processus de changement de pratiques. Elle a un souci
particulier pour la formation continue des conseillers d’orientation et la reconnaissance de leur expertise. D’ailleurs, elle a
fait partie du groupe de travail sur l’orientation en formation
générale des jeunes ayant collaboré à la réalisation du guide de
pratique de l’OCCOQ paru en 2013.

été tenue auprès des c.o. de la CSDM, et une autre rencontre est
prévue en 2017 auprès des directions d’école, avant le déploiement de la démarche dans cette commission scolaire. «
n. b. : L’Ordre tient à remercier Mmes Trudeau et Lafrance pour
leur généreuse contribution, tout comme la Commission scolaire des Patriotes et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.
Références

Locas, R. 2012. « La pratique de l’orientation au secondaire :
des événements et des constats ». L’orientation, vol. 1, no 2.
p. 8.
Locas, R. 2012. « Vers la conception d’un guide de pratique ». L’orientation, vol. 1, no 2. pp. 11-2.
Matte, L. 2012. « Une stratégie scolaire pour la profession ».
L’orientation, vol. 1, no 2. pp. 9-10.
OCCOQ. 2013. Guide de pratique : orientation en formation
générale des jeunes.
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Notez que les directions en milieu scolaire (commissions scolaires ou
écoles) à qui nous avons pu présenter ce projet se sont montrées très
ouvertes et favorables au projet, voire enthousiastes. Il en va de même
pour les conseillers et les conseillères d’orientation que nous avons
rencontrés à ce sujet.

2

Cet atelier permettra aux conseillers d’orientation d’approfondir certaines notions du Guide de pratique : orientation en formation générale des jeunes (OCCOQ, 2013), dont celle d’actualiser la planification
des services d’orientation dans son milieu. Notamment, elle permettra
de définir les bases des interventions en rôle-conseil, de connaître et de
reconnaître les ressources et les outils utiles, et de dégager les savoirs
que les c.o. possèdent déjà tout comme ceux qu’ils ont à développer
pour mieux l’exercer dans leur milieu.

Des actions déjà amorcées
14
La formation a été offerte comme projet pilote pour les c.o. de
la Commission scolaire des Patriotes (CSP) en juin 2016 Cette
expérimentation de la formation a permis de faire les modifications nécessaires avant son déploiement dans les autres commissions scolaires. Par ailleurs, une rencontre de sensibilisation
pour tous les c.o. de la Montérégie a eu lieu le 6 décembre 2016.
De même, le 14 avril 2016, une rencontre de sensibilisation a

Merci de votre appui ! SQO 2016

89 % DES QUÉBÉCOIS CROIENT QUE LES ENTREPRISES
ONT BESOIN DE SANG NEUF
CHANGEZ LES AFFAIRES INVITEZ LES JEUNES À DEVENIR CPA
Vous aimeriez présenter des vidéos qui répondent aux questions des jeunes,
obtenir des brochures ou même faire venir un CPA en classe afin de démystifier
la profession? Visitez notre nouvelle page Web à votre intention.

cpaquebec.ca/orientation-cpa
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La planification de services
d’orientation : l’expérience
de l’école secondaire d’Anjou
Johanne Lafrance, c.o., Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île, en collaboration avec Jasmine Lévesque
et Geneviève Dandurand,
Dandurand respectivement c.o. et directrice
à l’école secondaire d’Anjou

Depuis quelques années, les conseillers d’orientation (c.o.) en
milieu scolaire sont interpellés afin d’assurer une prestation de
services qui permettra de répondre à l’ensemble des besoins de
la clientèle en orientation. En fait, certaines commissions scolaires, dont la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI),
souhaitent que le service d’orientation réponde aux besoins
d’orientation des élèves, et ce, en s’appuyant sur le modèle des
besoins de l’OCCOQ. Une demande a également été faite aux
c.o. pour soutenir les enseignants et la direction en exerçant leur
rôle-conseil. Pour répondre à ces demandes croissantes, les c.o.
se trouvent de plus en plus dans des situations d’urgence, pressés
d’accompagner des élèves dans les choix qui s’offrent à eux.
Devant ces situations et ces conditions, les c.o. sont souvent
amenés à se poser les questions suivantes : « Par où commencer ? Quels mandats effectuer en priorité ? Comment arriver à
répondre à tous ces besoins ? » Dans un contexte d’affluence de
demandes, d’augmentation de certaines clientèles émergentes,
il devient impératif pour certains c.o. de prendre du recul et
d’évaluer la situation de l’orientation dans leur milieu.

Témoignage d’une c.o. et de sa directrice
Nous vous présentons ici l’expérience de la réalisation d’une
planification des services vécue par la conseillère d’orientation
Jasmine Lévesque, de l’école secondaire d’Anjou, et par la directrice de l’école, Geneviève Dandurand, et ce, en collaboration
avec la conseillère d’orientation Johanne Lafrance, de la CSPI,
dont le rôle est de soutenir les milieux volontaires dans le développement de la vision de leur service d’orientation. Elle les
accompagne dans une démarche visant à optimiser la planification de leurs services, sans perdre de vue la clientèle vulnérable,
soit celle qui nécessite une réponse à des besoins particuliers.
L’école secondaire d’Anjou est située dans le quartier du même
nom, à Montréal, et sert une population d’environ 1 300 élèves.
De cette population, près d’une centaine d’élèves sont diagnostiqués avec un TSA, cette école étant le point de service de la CSPI
pour cette clientèle particulière.

C’est dans un état d’essoufflement et dans un désir de vouloir faire les choses autrement que Mme Lévesque s’est portée
volontaire pour expérimenter avec moi un processus d’accompagnement au développement de sa planification de service en
orientation. Elle souhaitait prendre un recul et réfléchir à la
manière de répondre aux besoins d’orientation des élèves de son
milieu. Avant même d’entreprendre ce processus, nous avons
souhaité obtenir l’approbation de la direction de l’école afin de
travailler et de réfléchir ensemble, avec notre complémentarité
d’expertise, dans le développement d’une vision d’un service en
orientation. En effet, il était essentiel non seulement d’avoir une
vision des besoins d’orientation des élèves de l’école, mais aussi
d’entendre à la fois les préoccupations du gestionnaire et celles
de la c.o. Le but était d’en arriver à circonscrire les mandats et
à déterminer la priorité des mesures à mettre en place pour le
service d’orientation de l’école.
Cette ouverture à la réflexion, aussi bien de la part de la direction que de la part de la c.o., devenait une condition indispensable dans le processus que nous avons entrepris. De plus, la
directrice souhaitait tenir compte de l’ensemble des besoins
des élèves pour permettre de renouveler la vision des services et
d’envisager le partage des tâches et des responsabilités en ce qui
a trait aux besoins généraux d’orientation.
À la suite d’une première rencontre entre la c.o. et moi-même,
au cours de laquelle nous avons partagé nos idées, nos visions,
nos interrogations, est arrivé le temps de la création de notre
planification. Mme Lévesque, avec l’approbation de la directrice d’école et le soutien du technicien en organisation scolaire
(TOS), a pu obtenir des données afin de dresser un portrait de
la clientèle. Réaliser cette collecte de données a permis de faire
certains constats et de déterminer des enjeux importants qu’elle
présentera et partagera dans un autre temps avec la direction
d’école. Son premier constat a été de prendre conscience que
ses services d’orientation étaient offerts par elle, fréquemment
et presque exclusivement aux élèves du 2e cycle, et ce, pour
répondre aux besoins généraux des élèves. En outre, cet exercice a permis de dénombrer les élèves ayant des besoins particuliers et de constater que ce nombre était plus important que
celui estimé au départ. Elle a aussi remarqué que la réalité de
son milieu faisait en sorte que plusieurs de ces élèves étaient
intégrés dans des classes ordinaires et que les services d’orientation ne leur étaient pas nécessairement offerts en priorité.
Mme Lévesque a également constaté que ces élèves ne venaient
Volume 6, n o 2
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malheureusement pas d’eux-mêmes solliciter les services
d’orientation, et ce, malgré leurs besoins. D’ailleurs, ces élèves,
ainsi que leurs parents, pourraient avoir besoin d’un soutien en
orientation tout au long de leur parcours scolaire. Ce recul et
cet éclairage ont permis, grâce au portrait des besoins, de faire
des prises de conscience. Avec ces constats, il devenait impératif
d’intervenir différemment auprès de cette clientèle vulnérable et
de la cibler rapidement en début d’année. N’oublions pas que
l’évaluation de la situation auprès de ces élèves ou des élèves avec
des besoins particuliers nécessite une collecte de données plus
exhaustive concernant leur situation scolaire, sociale, familiale
et cognitive (projet de loi no 21, OCCOQ).

Un effort qui rapporte

16

Il est vrai qu’une première démarche de la planification de services peut s’avérer assez exigeante, en temps et en investissement
personnel. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que le portrait réalisé grâce à la collecte de données devient un levier. Cet
exercice de planification a aussi permis de se rendre compte de
l’importance de documenter la situation de manière optimale
afin de mieux communiquer les enjeux en orientation dans un
langage adapté au gestionnaire. Voici des exemples de questions
qui sous-tendaient la planification : à partir de la situation initiale établie, quelle est la situation souhaitée en 2016-2017 pour
la clientèle vulnérable ? Quels sont les effets attendus ? Quelles
sont les ressources à mobiliser ? À partir de quels indicateurs on
évaluera la planification de service ?
Ces éléments soulevés faisaient aussi partie de la préparation à la
rencontre avec sa gestionnaire, qui avait été fixée préalablement
à la fin de l’année scolaire. Le but de cette réunion avec la directrice de l’école était de convenir de la planification des services
d’orientation pour l’année 2016-2017, une planification centrée
sur les besoins et adaptée à la réalité du milieu. Cette rencontre
a été très profitable pour les deux parties, qui se donnaient ainsi
le temps de prendre un recul en faisant état de la situation en
orientation dans leur milieu.
À la suite de ce processus d’accompagnement et de cette première année d’expérimentation, la directrice d’école et la c.o.
en dégagent les retombées positives suivantes :


Tous les constats ont pu être communiqués à la direction
de l’école au moment de la rencontre en vue de la planification de services.



La direction de l’école s’est montrée ouverte à revoir
le partage de certaines tâches (notamment des tâches
cléricales) et à trouver des solutions avec la conseillère
d’orientation.



Il a été convenu qu’une planification de services en
orientation serait élaborée en 2016-2017, permettant de
déceler les élèves vulnérables à servir en priorité et, par le
fait même, de dresser un portrait des besoins des élèves
désignés.



Il a été convenu que la conseillère d’orientation ne peut
répondre à tous les besoins généraux. Toutefois, concernant ces besoins, la c.o. exercera son rôle-conseil dans des
activités ciblées à certaines occasions. Une sensibilisation
de l’équipe sera faite à cet effet.



Il a été reconnu que l’expertise de la conseillère d’orientation lui permet d’intervenir prioritairement auprès des
élèves ou des groupes d’élèves vulnérables.



Il a été convenu d’un suivi statutaire du dossier de la
planification des services en orientation de l’école par
des rencontres plus fréquentes et d’avoir une évaluation
annuelle des services.



Il a été convenu que la conseillère d’orientation aurait
accès à du temps de perfectionnement pour s’outiller à intervenir auprès de la clientèle EHDAA (élèves
handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage).



Il a été convenu de la nécessité de partager le portrait de
la situation en orientation de la clientèle au comité école
EHDAA et de permettre de solliciter la c.o. pour aider à
déterminer quels élèves ont des besoins particuliers en
orientation.

Des conditions favorables
Bien sûr, un tel processus nécessite la mise en place de conditions favorables, par exemple celles d’obtenir la collaboration
et l’accord de la direction de l’établissement de même que la
collaboration du TOS pour la collecte de données, permettant
la réflexion, l’analyse et le traitement des données afin de dresser un portrait de la situation. Sans ces conditions facilitantes,
comment réussir à mettre en place une nouvelle planification
de services qui soit réaliste et adaptée à notre milieu ? Cela serait
sûrement plus difficile.
En terminant, tout ce processus de planification de services
n’aurait pu obtenir autant de retombées positives sans l’apport
et l’investissement des partenaires en jeux (direction d’école et
c.o.). Cette démarche nous a réellement permis de mieux cerner et comprendre les enjeux de la gestionnaire et de la c.o. au
regard des besoins en orientation des élèves. Ainsi, recueillir
et documenter des données à partir de source d’informations
diversifiées de même qu’analyser et construire un portrait de la
situation auront permis de planifier les services d’orientation et
de proposer des moyens réalistes et mieux adaptés aux besoins
de leur milieu. Enfin, cela a permis à Mme Dandurand tout
comme à Mme Lévesque de comprendre que la planification des
services peut sûrement aider à une meilleure qualification des
élèves. Elle peut contribuer à optimiser les services d’orientation,
à mieux répondre aux besoins des élèves (notamment les élèves
vulnérables) et à faire des choix plus éclairés, appuyés sur des
données concrètes et réalistes. «
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dans ce contexte que les 16 c.o. se sont portés volontaires pour
participer au projet de formation de l’OCCOQ.

Mise en contexte

L’expérimentation

À la Commission scolaire des Patriotes, depuis quelques années
déjà, l’équipe de conseillers d’orientation est préoccupée par
la place de l’orientation scolaire et professionnelle au sein
des écoles de son territoire. Différents enjeux sont abordés au
moment de rencontres et, chaque année, des comités de travail sont formés en vue d’améliorer la réponse aux besoins des
élèves. Par exemple, depuis 2012, un regroupement de c.o. se
questionne sur la réponse aux besoins d’orientation des élèves
TSA en classe spécialisée. Ils ont formé une communauté de pratique composée de conseillers pédagogiques, d’enseignants et de
c.o. dont le but commun est le développement d’une approche
pédagogique orientante.

C’est en juin 2016 que s’est tenue la formation qui était l’occasion de valider les contenus et les outils proposés aux c.o. de la
CSP. Cette journée reposait dans un premier temps sur la présentation réalisée au cours du colloque de l’Ordre quelques jours
auparavant et intitulée La planification du service en orientation : vers une reconnaissance de l’expertise. Tout comme au
moment de l’atelier présenté à deux reprises au colloque, elle a
suscité beaucoup d’intérêt et a été fort appréciée, si l’on se fie
aux commentaires recueillis ainsi qu’aux changements déjà en
cours dans certains milieux.

En plus de ces rencontres, plusieurs activités de formation et
de perfectionnement sont organisées chaque année et portent
généralement sur les besoins particuliers des élèves HDAA. En
effet, que ce soit pour l’approfondissement des connaissances en
lien avec les difficultés ou les caractéristiques de la clientèle ou
encore l’utilisation d’outils, les c.o. sont engagés dans la formation continue. D’ailleurs, en 2013, un petit groupe s’est formé
afin de vivre cinq à six demi-journées de codéveloppement par
année.
Malgré toute cette mobilisation, les demandes à l’intention
des c.o. ne cessaient de se multiplier, tout comme les besoins
à combler.
Il faut aussi préciser que l’année scolaire 2015-2016 a été marquée par un changement des modalités quant à la répartition du
temps d’orientation au sein des 11 écoles secondaires de la CSP.
L’intention était d’allouer les ressources professionnelles aux
écoles de la façon la plus équitable possible en tenant compte de
la localisation des classes spécialisées. Plus précisément, la direction générale a reconnu le rôle essentiel du conseiller d’orientation et l’importance de son travail auprès des élèves vulnérables.
Il devenait donc indispensable de revoir certaines pratiques.
Cette nouvelle répartition a cependant entraîné une permutation des lieux de travail pour près de la moitié de l’équipe. C’est

En effet, on y a fait des constats concernant l’ampleur des
besoins et l’importance d’adopter des pratiques collaboratives. Il
est clair que TOUS les élèves ont des besoins d’orientation, toutefois ces besoins fluctuent dans le temps et ne nécessitent pas
le même type d’intervention. Ainsi, il faut diversifier les moyens
pour y répondre et s’appuyer sur les ressources du milieu. Voilà
toute l’importance de la planification des services qui repose
sur une analyse approfondie des besoins et des ressources. Elle
permet entre autres de cibler les élèves dont le cheminement
scolaire est à risque et d’intervenir rapidement auprès de ceux
et celles qui présentent des besoins particuliers.
Pour les participants à cette journée, la collecte de données
préalable à la réalisation du portrait ne semblait pas simple
et demandait du temps. C’était particulièrement vrai pour les
intervenants des grosses écoles où l’offre de service est souvent
plus complexe. En outre, la poursuite du développement de
compétences professionnelles liées à la clientèle émergente s’avérait nécessaire pour certains. Pour d’autres, c’est l’exercice du
rôle-conseil auprès des directions d’établissement qui semblait
représenter un défi.

Les retombées
Dès la rentrée 2016, des c.o. ont effectué leur collecte de données et achevé l’ébauche du portrait de la clientèle fréquentant
leur établissement secondaire. Une conseillère d’orientation a
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même été jusqu’à présenter son portrait à la direction, qui y a
tout de suite vu une grande utilité. La direction était heureuse
de trouver sur un même document l’ensemble des élèves et
de voir rapidement combien nécessitaient une attention particulière. Par exemple, le nombre d’élèves accusant un retard
d’apprentissage et leur niveau scolaire, ceux ayant des besoins
de soutien linguistique ou encore ceux pour qui une démarche
TEVA devait être entreprise.
Pour la c.o., il est apparu évident que ce portrait rigoureux
constituait un levier. Elle reconnaît qu’il lui a permis de faire
équipe avec la direction autour des enjeux propres à leur école.
Ensemble, elles ont pu voir venir et planifier des mesures en vue
de répondre aux besoins d’orientation des élèves. D’ailleurs, au
cours de l’analyse, elles ont identifié une élève qui, au terme de
son parcours au secteur jeune, n’allait pas obtenir de diplôme
d’études secondaires. La c.o. a ainsi été en mesure de l’accompagner rapidement pour lui permettre de déterminer des pistes
de solution qui lui convenaient.
Dans une autre école, des changements étaient déjà amorcés
quant aux pratiques des c.o. Les professionnels de l’orientation
réservent du temps chaque semaine pour travailler auprès des
élèves du 1er cycle ainsi que ceux de l’éducation personnalisée et

des classes de soutien. De plus, les activités visant à répondre aux
besoins généraux d’orientation ne sont plus réalisées exclusivement par ces derniers. Par exemple, c’est une direction adjointe
qui coordonne l’organisation d’une activité d’exploration en
milieu de travail pour les élèves de 3e secondaire. On y a aussi
créé un document de référence pour les directions afin de les
guider dans le choix de recourir ou non à la participation du
conseiller d’orientation au moment de l’élaboration ou de la
mise à jour d’un plan d’intervention. La formation a fourni à
cette équipe des outils pour aller plus loin dans la détermination
des besoins d’orientation de la clientèle.

Un investissement qui rapporte
Pour conclure, il importe de rappeler que chaque école est différente et que le contexte de chacune ne permet pas aux c.o.
d’effectuer les mêmes changements de pratique et encore moins
d’avancer au même rythme. En ce sens, le partage d’expériences
nous semble à privilégier. C’est ce qui a motivé notre groupe de
c.o. à former un comité de travail portant sur la planification
annuelle des services d’orientation. Ainsi, quatre rencontres sont
prévues en 2016-2017 avec le soutien du service des ressources
éducatives afin de discuter de la démarche et surtout des pratiques qui en résultent. «
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