
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Prix de l’orientation 2018 

Soutenir le retour aux études 

 

 

Le 30 mai 2018, dans le cadre du Colloque 2018 de l’OCCOQ, la conseillère d’orientation, Sara Savoie, a 

reçu le Prix de l’orientation 2018 des mains de la présidente de l’Ordre, Josée Landry. Mme Lyne 

Rhéaume, coauteur du livre, accompagnait la récipiendaire lors de la remise de prix. 

 

St-Hyacinthe, 30 mai 2018 -  Prendre la décision de retourner aux études après une ou plusieurs 

années, n’est pas toujours facile. Les auteures du livre C’est décidé, je retourne aux études, le 

savent pertinemment. L’une d’elles, la conseillère d’orientation Sara Savoie, vient de recevoir le 

Prix de l’orientation 2018 de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 

(OCCOQ), à titre de coauteur de cette publication. Ce prix vise la mise en valeur des enjeux de 

l’orientation au bénéfice du public et des clientèles, par un ou des conseillers d’orientation. Pour 

sa part, l’autre coauteur, Lyne Rhéaume, retraitée, est la fondatrice du service d’aide pour 



raccrocheurs offert à la CSDM. Les deux auteurs sont bien au fait des défis et des pièges qui 

attendent les adultes qui souhaitent retourner aux études.  

« La démarche de ce livre est stratégique, car il a été pensé pour des personnes qui n’aiment pas 

lire. Il fallait trouver une façon de maintenir leur intérêt du début à la fin », soutient Mme Savoie, 

qui a reçu son Prix des mains de la présidente de l’Ordre, Josée Landry, c.o., devant 500 de ses 

collègues réunis dans le cadre du Colloque 2018 de l’OCCOQ.  

« Cette publication embrasse une large perspective et ne se limite pas à certains aspects, mais 

aborde toute la complexité d’un retour aux études », a souligné la présidente.  En effet, le 

lecteur est accompagné tout au long de la démarche, de la définition du projet à la mise en 

place de conditions pour le réaliser, en passant par les épisodes de doutes, de remise en 

question ou de baisse de motivation. 

Le jury des prix de l’Ordre, composé de deux conseillers d’orientation et d’un représentant du 

public, a soutenu notamment que le livre mobilise le lecteur et l’invite à s’engager dans une 

prise de décision. Enfin, selon lui, il s’agit d’un outil pratique, bien présenté et accessible. Le livre 

est publié chez Septembre éditeur.     
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