SERVICE D’ORIENTATION

Le conseiller d’orientation à l’école

Qui est le conseiller d’orientation ?

Modèle des besoins d’orientation*

Le conseiller d’orientation, dans nos écoles, est un professionnel dont le rôle est d’évaluer
le fonctionnement psychologique des élèves, leurs ressources personnelles et les conditions
de leur milieu. Il intervient sur l’identité de l’élève en vue de l’amener à développer et à
maintenir des stratégies actives d’adaptation, l’aidant ainsi à faire des choix personnels et
professionnels éclairés tout au long de sa vie.

Les besoins des élèves en orientation sont diversifiés et dépendent à la fois de leur fonctionnement psychologique, des ressources dont ils disposent et des conditions de l’environnement qui les entourent. Le modèle des besoins d’orientation propose une compréhension
des différents types de besoins et des interventions pour y répondre. Il est à noter qu’audelà du rôle des différents intervenants, des compétences particulières et spécifiques sont
requises pour répondre à ces différents besoins tels que la relation d’aide et le testing.

Sa formation
Pour porter le titre de conseiller d’orientation, la personne doit avoir complété des études
universitaires de deuxième cycle en orientation et counseling, laquelle formation doit être
reconnue par l’Ordre des conseillers ou conseillères d’orientation du Québec.
La formation porte entre autres sur la psychologie, le développement de l’identité et de
la personnalité, les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives, la psychométrie et
l’évaluation du fonctionnement psychologique des personnes. De plus, elle permet d’acquérir
des habiletés relationnelles en counseling individuel et de groupe, d’approfondir les
connaissances traitant de la psychopathologie et les théories du développement vocationnel.

Besoins
particuliers
Présents chez certains
élèves plus vulnérables.
(Intervention clinique,
évaluation particulière, démarche
d’orientation adaptée à la spécificité de
la clientèle ou de la problématique, etc.).

Besoins d’intervention
Présents chez la plupart des élèves.

Son rôle en milieu scolaire
Plus précisément, le conseiller d’orientation en milieu scolaire, dans le respect du
renouveau pédagogique, assure une réponse à divers besoins d’information, de soutien,
d’aide, d’accompagnement et d’intervention clinique auprès des élèves. Il exerce
également un rôle conseil auprès des équipes-écoles et des directions, tout en assumant un
leadership sur tout ce qui touche l’orientation dans son milieu.
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(Validation d’un programme, d’un métier ou d’un établissement,
accompagnement dans une réflexion à propos de son identité,
validation d’un choix, démarche d’orientation, etc.).

Besoins généraux
Présents chez tous les élèves.
(Accès à des moyens d’information tels que : centre de documentation, ressources Web,
tournée de classe, journées carrières, projet de classe, soutien aux parents, etc.).
* 	Modèle des besoins d’orientation.
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, 2010
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Les tâches spécifiques du conseiller d’orientation selon les différents types de besoins

BESOINS GÉNÉRAUX

(Présents chez tous les élèves)
Bien que plusieurs élèves soient en mesure d’assumer sans aide une large part de la prise de
décision touchant leur choix professionnel, reste qu’ils doivent quand même avoir accès à
des moyens, des outils et de l’information. Ces besoins ne doivent pas faire l’objet de demandes
puisque généralement, les conseillers d’orientation sont disponibles pour les élèves à partir
du 3e cycle du primaire, et ce, pour le reste de leur parcours scolaire.
Interventions du conseiller d’orientation :
Collaborer au développement d’activités et de moyens d’intervention permettant de soutenir
l’élève dans la construction de son identité.
Planifier, organiser et animer des activités d’information et d’exploration portant notamment
sur le système scolaire, les choix de parcours, les exigences des programmes de formation,
la nature des professions, la situation et l’évolution du marché du travail, etc.
Coordonner et assumer les activités du centre d’information scolaire et professionnelle.
Assurer la mise à jour et l’accessibilité de la documentation spécialisée (papier ou électronique)
et offrir un soutien à l’utilisation de ce matériel par les élèves et le personnel concerné.
Accompagner les élèves dans les différents passages : du primaire au secondaire,
du secondaire au cégep ou du secondaire à la formation professionnelle.

BESOINS D’INTERVENTION

(Présents chez la plupart des élèves)
La plupart des élèves vivent, à un moment ou un autre, le besoin d’un accompagnement plus
ou moins spécialisé, en raison de l’importance et de la portée du choix, de l’impression de ne
pas être prêt à choisir, de la préoccupation de ne pas se tromper ou du désir de profiter de l’avis
d’un spécialiste. À ce moment, la simple transmission d’information ne suffit pas et l’élève a
besoin d’une démarche plus structurée. Ces besoins sont généralement exprimés ouvertement
et font l’objet de demandes.
Interventions du conseiller d’orientation :
Accompagner l’élève dans sa réflexion à propos de son identité.
Collaborer avec les autres membres de l’équipe-école à la concertation et la coordination
des interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’élève.
Intervenir en rencontre individuelle ou en groupe restreint, en utilisant des méthodes
appropriées telles que les tests psychométriques, les observations directes et les informations
fournies par les enseignants, les intervenants et, le cas échéant, par les parents.
Offrir un suivi et un accompagnement planifiés ou ponctuels.
Intervenir sur des besoins spécifiques auprès de certains élèves tels que : aide à
l’apprentissage, méthode de travail, prise de décision, connaissance de soi.

Soutenir les enseignants dans l’offre des cours de Projet personnel d’Orientation (PPO),
exploration de la formation professionnelle et sensibilisation à l’entrepreneuriat.
Informer les parents sur les moyens à prendre en vue d’accompagner leur enfant dans
la démarche de définition et réalisation de son projet de formation et d’orientation.
Établir et maintenir des relations de collaboration avec la communauté (employeurs et autres
organismes) pouvant être impliqués dans l’orientation scolaire et professionnelle des élèves.
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BESOINS PARTICULIERS

Les conseillers d’orientation de la commission scolaire du chemin-du-roy

(Présents chez certains élèves plus vulnérables)
Marielle Béliveau
beliveaum@csduroy.qc.ca

Marie-Claude Lévesque
levesquemc@csduroy.qc.ca

Valérie Bellerose
bellerosev@csduroy.qc.ca

Lyne Magny
magnyl@csduroy.qc.ca

Sophie Boetsa Carrier
sophie.carrier@ecoleduroy.qc.ca

Janifer Massicotte
massicottej@csduroy.qc.ca

Dans une optique de prévention et d’intervention, dépister les élèves vivant des difficultés
telles que : indécision vocationnelle, difficultés d’apprentissages, persévérance scolaire,
difficultés d’adaptation scolaire et d’insertion socioprofessionnelle.

Annie Coulombe
coulombea@csduroy.qc.ca

Mélanie Morin
melanie.morin@ecoleduroy.qc.ca

Évaluer le fonctionnement psychologique des élèves dont leurs intérêts, leurs aptitudes
et leurs fonctions cognitives et affectives, en tenant compte de leur état de santé mentale.

Martin Deroy
deroym@csduroy.qc.ca

Michèle Neveu
michele.neveu@csduroy.qc.ca

Intervenir auprès d’élèves vivant des problématiques telles que : l’indécision
chronique, l’anxiété liée au choix, un problème d’identité, l’immaturité vocationnelle,
la démotivation scolaire.

Isabelle Dugal
dugali@csduroy.qc.ca

Isabelle Rivard	
rivardi@csduroy.qc.ca

Collaborer avec l’équipe-école au plan d’intervention, assurer un rôle conseil, rédiger
des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et faire les
recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision de l’équipe d’intervenants.

Alexandre Janvier-Crête
alexandre.j-crete@csduroy.qc.ca

Nancy Tremblay
nancy.tremblay@csduroy.qc.ca

Mireille Lemieux
lemieuxm@csduroy.qc.ca

Julie Trottier
trottierj@csduroy.qc.ca

Certains élèves vivent un « problème d’orientation » ou encore vivent une situation
particulière nécessitant une intervention adaptée (notamment les élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage – EHDAA ou nouveaux arrivants). Ces besoins
peuvent ne pas être exprimés et demander un dépistage à l’intérieur d’autres niveaux
d’intervention. Ces élèves sont sans aucun doute plus à risque d’échec et de décrochage.
Par ailleurs, s’ils se dirigent vers le marché du travail, ils peuvent nécessiter un
accompagnement plus soutenu pour leur insertion socioprofessionnelle.
Interventions du conseiller d’orientation :

Évaluer les enjeux présents entre l’élève et son environnement en identifiant les ressources
et les limites de celui-ci.
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L’orientation est bien plus qu’un choix de programme,
c’est une invitation à la construction,
la clarification et la transposition de l’identité.*

Téléphone : 819 379-6565

Internet : www.csduroy.qc.ca

* Référence : Bégin, Bleau, Landry (2000). L’école orientante, la formation de l’identité à l’école.

