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Intention de l’atelier
Connaitre la démarche
entourant l’élaboration et l’expérimentation des contenus
obligatoires en orientation (COSP)

Plan de la rencontre :
1)
2)
3)
4)
5)

Historique et mise en contexte
Évolution des travaux
Démarche d’expérimentation
Premiers constats
Période de discussion
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Historique et mise en contexte
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Des contenus en orientation pour agir
sur la réussite éducative et sur la
persévérance scolaire des élèves…

Première version des contenus en orientation déposée en janvier 2014

Rappel du contenu de ce premier document
• Page 1 : Vue d’ensemble et contexte d’apprentissage en
milieu scolaire
• Page 2 : Axe 1) Connaissance de soi
• Page 3 : Axe 2) Connaissance du monde scolaire
• Page 4 : Axe 3) Connaissance du monde du travail
• Page 5 : Des stratégies pour s’orienter tout au long de la vie

Analyse et synthèse

Et les stratégies à la page 5…

Exemples de libellés de stratégies de la page 5

 « L'élève est amené à prendre conscience de ce que
signifie faire un choix, à apprendre comment prendre une
décision et à comprendre les implications possibles d’un
choix. » (3e cycle)
 « Il n’hésite pas à s’investir et à choisir des activités qui
représentent des défis pour lui où il se sent compétent,
où il a l’impression d’acquérir des aptitudes et où il peut
constater sa progression scolaire. » (1er cycle du secondaire)

 « L’élève fait preuve d’autonomie lorsque vient le temps de
se mettre en action. » (Début du 2e cycle du secondaire)

Une proposition de travail :
12 stratégies pour développer les COSP

Anticiper
S’autoréguler
Sélectionner
Répéter
Décomposer
Comparer
Élaborer
Organiser

Évaluer
Vérifier
Produire
Traduire

Prototype du 3e cycle: un aperçu

Continuum des contenus (déposé le 8 octobre 2014)
3ecycle du primaire

1ercycle du secondaire

2ecycle du secondaire
Début du cycle

identité
social
scolaire

Connaissance de soi : trois aspects

Connaissance du
monde scolaire
Connaissance du
monde du travail

Axe 3

Axe 2

Axe 1

o
o

Intérêts et aptitudes
Valeurs de référence et les
effets qu’elles ont sur soi

o Conscience de sa place parmi
les autres
o Influence sociale et les effets
qu’elles ont sur soi, sur ses
décisions
o Métier d’élève et méthodes
de travail
o Aptitudes, intérêts et atouts
en situation de transition
(ex. : passage du primaire au
secondaire)
o Système scolaire québécois :
niveaux de formation
o Caractéristiques d’une école
secondaire

Fin du cycle

o Talents, qualités, habiletés et
sentiment d’efficacité personnelle
(SEP)
o Disciplines scolaires et
développement d’habiletés
personnelles
o Intérêts et non-intérêts
o Rôles sociaux: observation
o Occasions d’exploration dans le
milieu et liens avec ses intérêts
o Perception de soi et rétroaction

o Profil personnel : portrait actuel
o Expériences significatives et les effets
qu’elles ont sur soi
o Aspirations professionnelles et système
scolaire

o Profil personnel : bilan
o Projet professionnel en lien avec
son profil
o Choix et justification

o Rôles sociaux : expérimentation
o Choix provisoire d’un secteur d’activité
professionnelle : validation auprès d’une
personne de confiance

o Projet ou profil personnel :
validation auprès de l’entourage

o Profil d’apprenant, compétences
scolaires et SEP
o Stratégies de réussite scolaire
o Facteurs favorisant la transition
o Validation du choix de parcours

o Progrès scolaire et personnel: régulation
et liens avec ses aspirations
o Rendement scolaire : analyse et
régulation
o Projet de vie : détermination de buts
réalistes
o Critères d’obtention du DES et
préalables requis pour la poursuite des
études
o Voies de formation et profil d’apprenant
o Répercussions des choix sur le
cheminement scolaire

o Système scolaire québécois : niveaux
de qualification
o Préparation aux choix scolaires du
e
2 cycle du secondaire : liens avec les
intérêts et les aptitudes

o

o
o
o
o

o Métiers et professions dans
l’entourage
o Besoins de la communauté et
travail réalisé par ses
membres
o Monde du travail et métier
d’élève : parallèle

o
o
o
o

Secteurs d’activité professionnelle
Secteurs d’activité et intérêts
Enjeux du monde du travail
Disciplines scolaires préférées et liens
avec le monde du travail

o Caractéristiques spécifiques du travail

o

(ex. : métiers non traditionnels)

o Engagement et développement
professionnel (ex. bénévolat, expériences de

o

travail)

o Secteurs d’intérêt et exploration
extrascolaire de métiers et de
professions
o Préférences professionnelles :
justification avec son profil personnel

Projet de vie (personnel,
professionnel citoyen) :
planification et liens avec ses
aspirations

Poursuite des études :
possibilités
Prise de décision : validation du
choix (ex. : élève d’un jour)
Bilan du secondaire et objectifs
pour la prochaine année
Préparation à la transition
Choix scolaires et professionnels
alternatifs
Monde du travail : spécificité de
fonctionnement (ex. normes, santé
et sécurité au travail)

o
o

Curriculum vitae et démarche de
recherche d’emploi
Perceptions personnelles et
réalité du monde du travail (ex. :
rencontre de travailleurs, stages)

Précision de l’axe

Exploiter les contenus : éléments de structure du prototype
CONTENUS

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

EXEMPLES DE PISTES PÉDAGOGIQUES

EXEMPLES
D’OUTILS

Les items du
continuum des
contenus sont
repris un à un.

Ce sont les gestes cognitifs qui agissent à titre
de levier dans le processus d’apprentissage de
l’élève. Elles permettent de s’appuyer sur la
littérature et de faciliter l’ancrage des contenus.

Les exemples illustrent une façon
pragmatique de vivre ou d’exploiter le
contenu en classe ou auprès des élèves

Ce sont des
suggestions
d’outils concrets,
des références à
du matériel…

Elles orientent le geste cognitif de l’élève par
rapport à la tâche à réaliser.

RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉLÈVE
« Résultat » est utilisé ici dans le sens de « ce qui résulte d’une action, d’un fait… ». Ce sont des indicateurs observables qui
précisent l’intention associée au contenu. On les utilise pour guider le choix des actions à poser, en préciser l’angle d’exploitation et
pour vérifier si les actions mènent aux retombées anticipées chez les élèves. Ils fournissent un indice de qui est visé par un contenu
et ce qu’on souhaite observer chez les élèves.

Exemple au 3e cycle du primaire
CONTENUS

• Comparer

EXEMPLES DE PISTES PÉDAGOGIQUES

• Français : Écrire des textes variés (C-2). Exploiter l’écriture pour établir un
premier portrait de soi en termes d’intérêts et d’aptitudes et prendre
conscience de cet aspect de soi.

Axe 1

•Intérêts et
aptitudes

STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE

RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉLÈVE
• Se décrire en termes de champs d’intérêts et d’aptitudes
• Consigner les principaux éléments retenus

EXEMPLES
D’OUTILS
• Liste
d’aptitudes et
de champs
d’intérêts, SAÉ
de la CSDGS,
biographies,
portfolio et
journal de bord

À venir :
CONTENUS

hyperlien

STRATÉGIES
EXEMPLES DE PISTES PÉDAGOGIQUES
Intérêts
et aptitudes
D’APPRENTISSAGE

• Liste
Intention :
•
Comparer
•Français:
Écrire
des
textes
variés
(C-2).
Exploiter
l’écriture
pour
établir
un
d’aptitudes et
Initier l’élève à deux concepts de base en orientation. Au troisième cycle,
premier
portraitque
de soil’élève
en termes
d’intérêts et d’aptitudes
l’intention est de faire
en sorte
construise
du sens et
etprendre
comprenne de champs
conscience de cet aspect de soi.
SAÉ
suffisamment ces deux
concepts pour être capable de les transposer dans sad’intérêts,
vie
de la CSDGS,
de tous les jours. Il sera encouragé à mettre en mots certains aspects de son
biographies,
identité en ces termes. Par exemple, au regard des disciplines scolaires, il pourrait
portfolio et
dire « Je réalise que j’ai beaucoup d’intérêt pour les sciences ». Il pourrait journal de bord
témoigner de ses aptitudes ainsi : « J’ai des aptitudes physiques qui me
RÉSULTATS ATTENDUS
DE L’ÉLÈVE
permettent
d’exceller dans les sports ».
•Intérêts et
aptitudes

Axe 1

EXEMPLES
D’OUTILS

• Se décrire en termes de champs d’intérêts et d’aptitudes
Résultat attendu pour ce contenu
• Consigner les principaux éléments retenus

:
Se décrire en termes de champs d’intérêts et d’aptitudes

Démarche d’expérimentation
Expérimentation des apprentissages en orientation scolaire et professionnelle en milieu scolaire
Précision : Pour que l’expérimentation soit valable et porteuse, un minimum d’engagements de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (La Direction des services éducatifs
complémentaires et de l’intervention en milieu défavorisé (DSECIMD) et les directions régionales), des commissions scolaires (CS) et des écoles « pilote » a été établi. Ainsi, pour s’engager à
titre d’école « pilote » dans la démarche d’expérimentation et de validation des apprentissages en orientation scolaire et professionnelle (OSP), il est prévu :

L’engagement du MELS
à l’égard des CS et des écoles
La Direction des services éducatifs
complémentaires et de l’intervention en
milieu défavorisé (DSECIMD) va fournir à
toutes les CS, l’outil d’analyse et de
planification des services d’orientation
scolaire et professionnelle et le continuum
des apprentissages en orientation scolaire et
professionnelle afin qu’ils soient disponibles
pour l’ensemble des écoles du Québec.

Le 17 avril 2014, (de 13H30 et 16H00), la DSECIMD va tenir une 1re
rencontre VIA1, afin de :

Au printemps 2014, la DSECIMD va rendre
disponible une vidéo pour présenter la
démarche ministérielle de bonification des
apprentissages en orientation scolaire et
professionnelle;

* L’outil de consignation sera élaboré pour recueillir des informations sur
trois aspects de l’expérimentation, soit :

La DSECIMD va Soutenir les travaux
d’appropriation et de mise en œuvre des
apprentissages en OSP des CS et des écoles
par le biais des équipes régionales de soutien
à l’orientation, s’il y a lieu.
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L’engagement du MELS à l’égard du projet des écoles « pilotes »

1-

Présenter les attentes et engagements du MELS à l’égard des écoles
«pilotes» (5 à 6 écoles par cycle visées par les apprentissages en OSP);

2-

Présenter l’outil de consignation sur l’expérimentation* des milieux
qui se voudra simple et convivial pour faire le retour sur
l’expérimentation vécue entre les quatre rencontres de suivis (voir
détails ci-dessous);

1- La pertinence des apprentissages tels que présentés dans le
continuum (parler de ceux qui fonctionnent bien ou non, s’il faut en
ajouter ou encore en modifier);
2- Les conditions de mise en œuvre des apprentissages (les conditions
gagnantes, les stratégies, les limites et les freins à la mise en
œuvre);
3-

Les effets sur les élèves et/ou sur les enseignants (au cours de
l’expérimentation.

L’engagement des écoles « pilotes »
Constituer une équipe « pilote » d’au moins
trois membres de l’équipe-école, dont au
moins une enseignante ou un enseignant pour
expérimenter la mise en œuvre des apprentissages
en orientation scolaire et professionnelle;
S’engager à être disponible pour la rencontre
VIA de la DSECIMD du printemps 2014 où
seront présentées les attentes et engagements du
MELS, des CS et des écoles « pilotes » pour
l’expérimentation,
idéalement
tous
les
membres responsables de l’expérimentation
au sein de l’équipe-école pilote y participent;
Élaborer une planification des services
d’orientation scolaire et professionnelle à partir
du continuum d’apprentissage, laquelle sera
présentée au conseil d’établissement;
S’assurer que la mise en œuvre des
apprentissages en orientation scolaire et
professionnelle comporte au moins 7 heures
d’apprentissage dans l’année scolaire et
couvrir les trois axes du continuum (connaissance
de soi et de son potentiel, compréhension du
monde scolaire et compréhension du monde du
travail), et ce, avec au moins trois groupes
d’élèves d’une même année du cycle;

Plateforme Web de visioconférence et de collaboration à distance.
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Premiers constats (réf. outil de consignation, février 2015)
PERTINENCE DES CONTENUS :
•
Contenus ajustés à l’âge des élèves, suffisants, précis, pertinents
•
Durée estimée: variation entre 5 et 20 heures
•
La durée de 7 heures semble réaliste
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•
Première partie de l’année: inventaire des pratiques, formation des équipes, planification
•
Début de l’expérimentation: en janvier pour la plupart des cas
•
Collaboration équipe multidisciplinaire
•
Appuis sur la recherche à consolider (ex. 8 principes des actions efficaces)

CONDITIONS D’ÉLABORATION
•
Importance du rôle d’expert-conseil du c.o.
•
Différents modèles en expérimentation
•
Distinguer les actions à inclure dans la planification
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Constats généraux
• Distinguer les actions
• S’assurer qu’une action à inscrire dans la planification
exploite un contenu explicite du continuum et mène les
élèves au résultat attendu
• Aborder moins de COSP
• SONDAGE: Identifier les COSP fondamentaux
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Mise en perspective

Orientation

AO
COSP

Distinctions importantes
Orientation

AO

COSP

AO

COSP

Diffusion

Plan de réussite et projet éducatif

Planification présentée au C.E.

Clientèle

Variable

Tous les élèves du 3e cycle du
primaire et du secondaire

Durée

Au choix

5 à 10 heures/année/niveau

Thèmes

Au choix

Répertoire de 55 contenus*

Retombées

À la discrétion des écoles

Résultats attendus
* Version provisoire du 3 octobre 2014 - expérimentation 2014-2015

En résumé…
• L’historique et la mise en contexte nous ont rappelé que plusieurs
pratiques en AO sont en place dans les milieux et qu’il est possible
de les adapter pour exploiter un COSP.
• Les travaux avancent en tenant compte des questions, des besoins,
des commentaires des écoles qui expérimentent.
• Tel que prévu initialement, l’expérimentation en cours se poursuit
pour une deuxième année (2015-2016).
• D’autres écoles peuvent s’ajouter à la démarche d’expérimentation.

Période de discussion…
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Merci de remettre le résultat
du sondage en quittant

Pour obtenir la version électronique des documents, il suffit
d’en faire la demande à : dassec@mels.gouv.qc.ca
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