L’approche orientante
pour favoriser la réussite et la
persévérance scolaire
L’approche orientante est une démarche qui fait appel à l’engagement de toutes les
personnes que le parcours scolaire et professionnel des jeunes intéresse : vous‐mêmes,
en premier lieu comme parents, mais également les conseillers en orientation ou en
information scolaire, le personnel de l’école dont les enseignants et la direction de
même que les différents organismes du milieu socioéconomique. Le jeune lui‐même est
également un acteur important parce qu’il est le premier responsable de sa formation et
de son orientation scolaire.
Cette approche débute dès le primaire et se poursuit tout au long des études jusqu’au
collégial. Les objectifs poursuivis évoluent selon l’étape où se situe le jeune en ce qui
concerne son parcours scolaire et son développement.
Les objectifs de l’approche orientante au primaire sont de permettre à votre enfant :
 de découvrir et de nommer ses goûts, ses centres d’intérêt et ses qualités;
 de construire et de développer son estime de soi;
 de développer des habitudes de travail utiles, maintenant, à son métier d’élève
et, plus tard, à son insertion dans le monde du travail;
 d’explorer différentes professions.
Au secondaire, l’approche orientante vise, en plus, à permettre à votre enfant :






de mieux se connaître et d’exprimer qui elle ou il est;
d’explorer et de définir son ou ses rêves de carrière;
d’établir un plan d’action pour la réalisation de son ou de ses rêves;
de repérer les ressources utiles pour réaliser ses projets;
de faire un choix réfléchi vers la fin du secondaire.

Tout au long de l’évolution de son plan de carrière, vous pouvez aider votre enfant :
 à mieux se connaître :
o en l’encourageant à avoir des rêves et à les explorer;
o en parlant avec elle ou lui de ses qualités, de sa personnalité, de ses goûts
et de ses centres d’intérêt;
o en l’aidant à reconnaître ses forces et ses limites à partir de ce que vous
observez à la maison, dans ses loisirs et à l’école;
o en la ou le faisant participer à des activités lui permettant de vérifier ses
centres d’intérêt.
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 à s’info
ormer :
o en parlant avecc elle ou lui de vos étudess, de vos cho
oix et de votrre parcours
pro
ofessionnel;
o en lui indiquant où elle ou il peut aller ch
hercher davantage d’inforrmation ou
en l’accompagn
nant dans sess recherches;
o en discutant ave
ec elle ou lui sur l’informaation trouvée
e et en faisan
nt des liens
ave
ec son ou sess rêves de carrrière;
o en organisant des
d rencontrres avec des personnes qui travaillen
nt dans les
dom
maines qu’ellle ou il veut explorer.
e
 à perséévérer :
o en suivant son parcours
p
scollaire et en luii démontrantt votre intérê
êt;
o en l’appuyant et en l’en
ncourageant malgré ses incertitudes et ses
chaangements de
d centre d’in
ntérêt ou de projet de caarrière (laisse
er place au
rêvve);
o en faisant le lie
en entre la ré
éussite scolaaire et la réallisation de so
on rêve de
carrière (exigen
nces scolairess et professio
onnelles).
 Vous pouvez
p
aussi participer à la réalisatio
on d’activitéss proposées par l’école
dans le cadre de l’ap
pproche orien
ntante :
o en organisant, pour les élèves,
é
une visite dans l’entreprise
e où vous
travvaillez;
o en venant à l’éccole pour parler aux élèvves de votre parcours pro
ofessionnel
ou de votre travvail actuel;
o en accompagnaant les élève
es lors de la visite d’entrreprise lorsqu
ue cela est
posssible.

Votree contribu
bution estt importaante!
SOURCE :
« À chacun son rêve », docum
ment produitt par le MELS
htttp://www.melss.gouv.qc.ca/dgfj/csc/generaal/chacun/chaccun.html
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