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LE RÔLE DU CONSEILLER

D’ORIENTATION

Pier-Luc Beauregard, de l’Île



UN BREF HISTORIQUE DU TITRE

ET DU RÔLE

Une profession qui évolue avec 

les changements sociaux 

« Orienteur »
années 70

Conseiller 
d’orientation

années 2000



Pour mieux se connaître;

pour explorer 
concrètement et 
activement le monde de la 
formation et du travail;

pour soutenir le 
développement et 
l’autonomie de la 
personne;

Un guide précieux

dans la prise de décision;

dans la confirmation du 
projet professionnel;

dans la réalisation du plan 
d’action. 



Déterminer

Explorer

Comprendre

Agir

Le processus 
d’orientation



Deviner l’avenir? S’orienter:

• suppose une réflexion sur 

soi;

• tient compte de la 

personnalité de votre 

enfant, de sa maturité 

vocationnelle ainsi que de 

ses expériences 

personnelles, scolaires et 

professionnelles.



Rencontrer un conseiller 

d’orientation
Tournée de classes

Consultation 

individuelle

En tenant compte des 

besoins particuliers



Dominique Demers, c.o. 
Grande-Rivière

La transition
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Quitter un « bocal » connu pour un nouveau…
qui fait du sens pour moi
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Le confiant-trop sûr de lui

Lentement mais sûrement Le dernière minute

Le dépendant

Le stressé / anxieux



Que voyez-
vous?

• L’oreille de la 
demoiselle, prise 

dans un autre sens, 
devient l’œil de la 

vieille femme
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Facilitateurs ou Embrouilleurs ?
« Tu devrais m’écouter, je sais 
ce qui est meilleur pour toi» Je 
cède mon pouvoir à l’autre 
quand je l’écoute

« Je ne suis pas certaine 
que le domaine des arts est 
fait pour toi et va te 
permettre de gagner ta 
vie » Perception - Semer le 
doute

« Ouin, mais toi tu es pas 
mal meilleur que moi » Se 
comparer à l’autre

« Quelqu’un peut me dire si 
c’est bon pour moi?… » 
Manque de confiance en soi« J’ai fait mon choix, mais si ça ne 

fonctionne pas?» Tolérance à 
l’ambiguïté face au changement



Diplôme d’études 

professionnelles 

(DEP)

Diplôme d’études 

collégiales 

(DEC)

BACCALAURÉAT
Maîtrise

Doctorat
Marché du travail

Voyage

Être heureux et se réaliser = peu de regret



Des outils conçus 
pour vous

Sylvie de la Chevrotière

C.O. Mont-Bleu



Espace Parents

Pour mieux 
accompagner votre 
jeune dans son 
orientation scolaire 
et professionnelle

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/


http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.monemploi.com/
https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
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NOS PARTENAIRES

Campus Gabrielle-Roy

Campus Félix Leclerc

Cégep francophone Cégep anglophone

Collège privé

Demande d’admission dès 
maintenant

Universités

Demande d’admission après ton DEC

Formation 
professionnelle

http://www.cegepoutaouais.qc.ca/
http://www.cegep-heritage.qc.ca/Student_Zone/stu-for-day.php
https://www.collegeuniversel.ca/
https://uqo.ca/portes-ouvertes
https://www.srafp.com/
http://www.imaginetoi.ca/


https://prezi.com/view/sGChyeaf3Upv4HGiyzar/


Merci de votre 

attention!

Place au 

théâtre!


