Chers parents,
Dans le cadre de la réforme, un nouveau concept voit le jour au Québec que l’on appelle
« approche orientante ». Cette dernière propose que l’on débute le travail d’orientation
avec l’élève à partir de sa 5e année du primaire en lui offrant une diversité d’activités et
de projets qui lui fournit l’occasion de faire des liens entre ce qu’il est et ce qu’il veut
faire plus tard.
Dans ce cadre « d’approche orientante », à La Poudrière un nouveau projet voit le jour.
Ce projet que nous appelons « Parents orientants, élèves orientés» est destiné à tous
élèves de 2e secondaire. Il permettra à l’élève d’accompagner un parent, un adulte
significatif ou un adulte recommandé par un parent (oncle, tante, parrain, marraine,
grands-parents, frère, sœur, ami de la famille, voisin, etc.) dans son milieu de travail
pendant 1 heure, 3 heures ou même une journée complète selon la disponibilité du milieu
qui le reçoit.
Les objectifs visés par ce projet sont :
-

Réunir le parent et l’élève afin de favoriser les échanges concernant ses choix
d’orientation;
Sensibiliser l’élève aux métiers et professions;
Amener l’élève à faire des liens entre l’école et le monde du travail;
Accroître la réussite éducative et la diplômation.

Nous souhaitons que ce projet permette aux élèves un engagement dans son projet
d’étude.
Étapes du projet :
1- Préparation du projet à l’intérieur des cours de français.
2- Activité préparatoire au stage (parents/élève)
- Compléter le cahier de l’élève
- Choisir la personne ressource et le milieu de stage
- Autorisation du parent / remplir la section prévue à cet effet
3- Contact parent/employeur
4- Journée de stage
5- Retour et partage sur leur journée de stage
Nous vous remercions pour l’intérêt et la collaboration que vous porterez à ce projet.
Pour toute information supplémentaire contactez-nous au (819) 478-6700.
Diane Girard, enseignante poste 7851
Mario Savoie, conseiller d’orientation poste 7753

