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Nous vivons l’approche orientante depuis une dizaine d’années dans mon
milieu de travail. J’ai remarqué que ma façon de faire du counselling a aussi évolué
avec la contribution de l’approche orientante. J’ai donc présenté les principaux
impacts observés dans ma pratique de conseillère d’orientation.
L’atelier avait pour objectif de vous présenter ce que nous faisons dans notre
école et d’introduire concrètement les impacts observés afin de vous offrir des
pistes de réflexion et d’intervention dans votre pratique.
J’ai donc contextualisé les interventions vécues au Collège Antoine-Girouard
en abordant les réflexions qui m’ont permises d’implanter et d’actualiser l’approche
orientante au fil des ans.
Pour ce faire, j’ai du miser sur une démarche de petits groupes d’orientation
qui a été transformée par la suite en ateliers d’orientation. Nous avons également
développé un portfolio informatique du nom de Mémoire qui nous permet
d’enregistrer plusieurs informations recueillies sur les élèves tout au long de leur
aventure du secondaire par le biais de l’approche orientante. Par la suite, les élèves
de quatrième secondaire doivent effectuer la synthèse (mindmapping) de certains
documents de leur Mémoire tout en les mettant à jour. Il va s’en dire que j’ai dû
également modifier ma tenue de dossier afin de prendre en considération les
informations recueillies et de maximiser mon temps tout en respectant notre code
de déontologie.
Deux outils utilisés ont été présentés. Il s’agit du mindmapping et de l’arbre
décisionnel. J’ai introduit deux logiciels principalement utilisés. Le logiciel Freemind
est un logiciel libre que vous pouvez vous procurer en le téléchargeant à l’adresse
suivante :
www.freemind.softonic.fr . Le logiciel Inspiration
est aussi fort
intéressant. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant sur le site de son
fabricant
qui
est
la
compagnie
Demarque;
http://inspiration.demarque.com/applicationWeb/pages/publique/index.php . Il
vous est possible de demander une copie d’essai afin de vous familiariser avec le
produit et d’évaluer si son utilisation correspond à vos besoins avant d’en faire
l’achat. Trois études de cas mettant à profit le mindmapping et l’arbre décisionnel
ont été présentées.
En guise de conclusion, les principales observations relatives à l’impact de
l’approche orientante ont été illustrées et présentées. Vous trouverez la liste
succincte de ces observations dans le PowerPoint joint à ce document. Je vous
remercie de l’intérêt que vous portez à ce sujet et je souhaite que l’approche
orientante soit aussi satisfaisante et gratifiante qu’elle l’est pour moi dans ma
pratique de conseillère en orientation.
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