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L’orientation de mon jeune : comment accompagner mon
jeune
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Le conseiller d’orientation
Quel est le rôle du conseiller d’orientation?


… l’accompagnement du jeune dans sa connaissance de
soi, l’exploration concrète et active de l’information
scolaire et professionnelle, la confirmation de son projet
professionnel et sa réalisation.

Les services offerts à l’école


Des tournées des classes sont effectuées à plusieurs moments dans
l’année.Voici quelques exemples :
 En octobre: présentation du service et des activités orientantes,
présentation des options de formation et remise de guides de
programmes, etc.;
 En janvier: présentation des procédures d’admission.



Service offert en sans rendez-vous à nos bureaux pour répondre aux
questions des élèves durant l’heure du dîner et le matin à partir de
7h45.



Enio : une plateforme d’orientation numérique à laquelle tous les
élèves du secondaire 5 ont accès .



Teams : Nous avons créé un groupe d’orientation que nous utilisons
pour partager les informations scolaires et professionnelles avec les
élèves du secondaire 5.
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Diplôme d’études secondaires au secteur des jeunes (DES)
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)décerne le
diplôme d’études secondaires (D.E.S.) à l’élève qui a accumulé
54 unités de la 4e et de la 5e secondaire.
Parmi ces unités, il doit y avoir

secondaire

au moins

au moins 20 unités de la 5e

et la réussite des cours obligatoires suivants :



Français de la 5e secondaire



Anglais de la 5e secondaire



Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire



Séquence mathématique de la 4e secondaire



Science de la 4e secondaire



Arts de la 4e secondaire



Éthique et culture religieuse de la 5e secondaire
ou
Éducation physique et à la santé de la 5e secondaire

* FGA : compléter les cours manquants pour obtenir le DES ou les préalables d’un
programme collégial

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
•

Durée: 6 mois à 2 ans

•

Obtention d’un DEP: diplôme d’études professionnelles

•

Critères d’admission: réussite de français, anglais, mathématiques de 3e, 4e ou 5e secondaire

•

Forme les jeunes en fonction des exigences du marché du travail;

•

Favorise l’acquisition de compétences par des stages en milieu de travail;

•

Mène à des salaires compétitifs et à des conditions de travail intéressantes;

•

Est une porte d’entrée pour poursuivre des études supérieures, si l’élève le désire;

•

Mode d’apprentissage pratique, axé sur l’emploi.
150 DEP AU QUÉBEC

http://inforoutefpt.org
40 DEP et 8 ASP en Outaouais

http://www.imaginetoi.ca (pour s’inscrire à élève d’un jour ou connaître les dates des portes ouvertes)

ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)


Période d’inscription:
 15 janvier au 1 mars 2021 (premier arrivé premier servi)
 Des critères de sélection peuvent parfois s’appliquer pour certains

programmes (entrevues, tests, etc.).


Frais pour la demande: aucun frais pour les moins de 18 ans.



www.admissionfp.com



Possibilité de s’inscrire à élève d’un jour



Documents à numériser:
 Certificat de naissance original
 Carte d’assurance maladie ou deux preuves de résidence
 Dernier relevé de notes / bulletin – original

Une 1e demande est active et une 2e en attente.
Si refus, 2e demande activée.

Formation collégiale
publique en Outaouais
DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

CÉGEP DE L’OUTAOUAIS


Deux Campus:
 Félix-Leclerc

 Gabrielle-Roy



Diplôme d’études collégiales (DEC):
 programmes préuniversitaires et techniques



PORTES OUVERTES:
 https://cegepoutaouais.qc.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes/



Élève d’un jour: voir site



http://www.cegepoutaouais.qc.ca/, Futurs étudiants --» étudiant
d’un jour
Soirée virtuelle sur la transition secondaire-cégep : au printemps

DEC préuniversitaire – Cégep de l’Outaouais




Sciences de la nature
Sciences, lettres et arts
Arts, lettres et
communications :
 Option Cinéma



Sciences humaines :
 Profil Individu et société
 Profil Monde et enjeux

contemporains
 Profil Organisation et gestion

 Option Langues
 Option Littérature
 Option Médias
 Option Théâtre



Arts visuels :
 Approche matière
 Technologie de l'image

https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Cegep_GuidedesProgrammes20212022.pdf

DEC techniques – Cégep de l’Outaouais






Techniques de la santé


Hygiène dentaire



Diététique





Techniques physiques


Biotechnologies,Techniques de
laboratoire

Analyses biomédicales



Architecture



Inhalothérapie



Génie civil



Soins infirmiers



Génie du bâtiment



Soins préhospitaliers d’urgence



Géomatique, spécialisation en
cartographie



Génie mécanique



Génie de l’électronique programmable

Techniques humaines


Techniques policières



Techniques juridiques



Éducation à l’enfance



Éducation spécialisée



Documentation, gestion de l'information
et des archives

Arts et de communications
graphiques


Design d’intérieur



Intégration multimédia



Techniques administratives


Comptabilité et gestion



Gestion de commerces



Gestion du travail administratif



Programmation et sécurité



Réseaux et cybersécurité

https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Cegep_GuidedesProgrammes20212022.pdf

Session tremplin
(anciennement accueil et intégration)



Option orientation / exploration
 Votre choix de programme n'est pas encore défini
 Cours de la formation générale et cours exploratoires d’un ou deux
programmes collégiaux



Option préalable / Mise à niveau /cheminement
 Manque un ou des cours préalables à l'admission au programme de votre
choix




Mathématique TS de 4e et 5e secondaire
Chimie
Physique

 Améliorer son dossier scolaire


Cours de la formation générale

PROCESSUS D’ADMISSION



Consentement des parents pour la transmission des notes
aux SRA
Il existe 3 services régionaux qui gèrent les demandes
d’admission:
 SRAM: www.sram.qc.ca
 SRACQ: www.sracq.qc.ca
 SRASL: www.srasl.qc.ca



Date d’admission: du12 janvier au 1 mars 2021 (SRAM)



Frais: 30$ non remboursable



1 seul choix par service régional



Document à fournir:

 Aucun si né au Québec



3 tours d’admission - Réponse au début du mois d’avril

CÉGEP HERITAGE
 Cégep

anglophone en Outaouais
http://www.cegep-heritage.qc.ca/

 Programmes

préuniversitaires et techniques

 Portes ouvertes: à venir

Formation collégiale
privée en Outaouais
DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Collège Universel
(anciennement Nouvelles Frontières)
Préuniversitaires:
 Sciences de la nature (profil sciences de la santé / Ingénierie, sciences

pures et appliquées)
 Sciences humaines (profil à la carte, avec ou sans math.)
 Arts, lettres et communication (axé sur la communication, les médias, le cinéma)
 Musique Pop et Jazz (audition)-option double-DEC en 3 ans jumelé à

un autre pré-universitaire

Techniques:
 Techniques de travail social
 Gestion de projet en communications graphiques

 Services financiers et d’assurances

Tremplin-DEC (mise à niveaux à faire à l’éducation des adultes)
https://www.collegeuniversel.ca/wp-content/uploads/2020/11/cug-brochure-2020-fr.pdf

Collège Universel


Demande d’admission en ligne: https://collegeuniversel-gatineauestd.omnivox.ca/estd/adms2/Admission.ovx?Ref=103104111096&C=UNV&L=FRA
&Client=&isModeiFrame=

Frais pour la demande: 50$


PÉRIODE D’ADMISSION : Dès la réception de ton 1er
bulletin jusqu’au 1er mars 2021 (ou après s’il reste des places)



Frais de scolarité (en moyenne):
 1659$/session (préuniversitaire)
 1709$/session (programmes techniques)
 1695$/session (programme de musique)



Étudiant d’un jour (inscription en ligne)
 https://www.collegeuniversel.ca/futurs-etudiants/etudiant-dun-jour/

Formation collégiale
privée en Ontario
DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

LA CITÉ


http://www.collegelacite.ca/



Programmes techniques seulement
(exception Baccalauréat appliqué en biotechnologie – 4 ans)



Durée: 2 ou 3 ans



Attention: particularités de certains diplômes pour travailler au Québec
 Ex. : techniques policières, hygiène dentaire



Ententes avec certaines universités



Droits de scolarité (Exemple) :

• Étudiant d’un jour: présentement en pause

Collège Boréal
Programme Collège Boréal:


Techniques de soins vétérinaires



Durée: 1 an et demi
 Année 1 (automne et hiver): Ottawa
 Été: Sudbury
 Automne: Ottawa



Coût approximatif: 7685,88$

PROCESSUS D’ADMISSION
 Service

d’admission des collèges de l’Ontario:

www.collegesdelontario.ca
 Frais:

95$ non remboursable

jusqu’au 1 février 2021 (ou après selon
les places disponibles)

 Demandes:

 Tu peux choisir jusqu’à 5 programmes (max. 3 au

même collège).

Formation universitaire

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
 www.uottawa.ca


Faculté des arts et Faculté des sciences sociales:
moyenne* de 82%. Pour toutes les autres facultés: un
minimum de 84%.
* La moyenne des 5 meilleures notes incluant les
préalables du programme choisi.



Facultés d’accueil seulement
Ex:



≠ droit, médecine, etc.

Portes ouvertes: https://www.uottawa.ca/admission-aupremier-cycle/evenements-admission/portes-ouvertes
Vidéos enregistrés à visualiser en tout temps.

PROCESSUS D’ADMISSION


Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario
 www.ouac.on.ca



Frais: 156$ non remboursable



Documents à fournir:
 Relevé de notes / bulletins**

**Très important: Informer les conseillers afin qu’ils assurent le
suivi de ton dossier.

Atelier d’inscription pour les élèves à l’école:
26 janvier (période 4). Inscris-toi auprès des conseillers
d’orientation.

Le jeune et l’indécision*


Une information indéchiffrable (d’innombrables niveaux
d’études, système scolaire complexe)



La peur de se tromper (faire le choix « parfait », devoir
renoncer à certaines possibilités)



La multitude de choix possibles



La mouvance des renseignements (taux de placement,
professions d’avenir)



L’importance des enjeux (impact sur la vie du jeune)



L’influence de l’entourage

Tiré de: Falardeau, I. et R. Roy, S’orienter malgré l’indécision : à l’usage des étudiants indécis et de leurs parents déboussolés,
Septembre éditeur, 1999, 134 pages.
*

Comment accompagner mon jeune:
5 clés efficaces*
1)

Aidez-le à mieux se connaître
 « Je trouve que tu fais preuve de… »
 « Tes principales qualités sont… »
 « Quelles sont les réussites dont tu es le plus fier? Pourquoi? »

2)

Accueillez ses idées, il est en exploration
 N’éteignez pas son enthousiasme, ne jugez pas.
 Questionnez, intéressez-vous à son point de vue afin qu’il

approfondisse sa réflexion. Montrez-lui que vous vous souciez de
son choix et cherchez ENSEMBLE des renseignements utiles.
3)

Aidez-le à repérer les obstacles
 « Qu’est-ce qui t’aiderait à atteindre ton but? »
 « Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher d’atteindre ton but? »

*

Tiré de Falardeau, I. et M. Guénette. Comment aider vos jeunes explorateurs à s’orienter dans leur vie,
Septembre éditeur, 2003, 31 pages.

Comment accompagner mon jeune:
5 clés efficaces
4)

Soyez un bon entraîneur, incitez-le à sortir de l’inertie
 « Aimerais-tu rencontrer quelqu’un qui fait ce métier? »
 « Aimerais-tu que nous fassions ensemble une liste des choses à faire

pour t’aider à prendre ta décision? »
5)

Servez de modèle
 « Aimerais-tu visiter mon milieu de travail? »
 « Veux-tu savoir comment je suis devenu…? »
 « Sais-tu ce que j’aime le plus dans mon travail? Ce que j’aime le

moins? »



Essayez de lui présenter une image motivante et réaliste du
monde du travail.

Liens Internet
Pour trouver une multitude de sites utiles en
orientation:


https://eshg.cscv.qc.ca/


Sélectionnez Services professionnels, puis Orientation

Merci de votre collaboration

Accompagner, c’est avant tout
Reconnaître et écouter

Jessica Lalancette, CO
Téléphone : 819 986-8511 poste 3004
Courriel : m5693@cscv.qc.ca

Nabil Ajji, CO
Téléphone : 819 986-8511 poste 3111
Courriel : m7077@cscv.qc.ca

