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L’idée qui germe…
Des jeunes en projet… Vraiment ?

Un doute
Une recherche

Les aspirations et les projets
professionnels de jeunes de
FMSS

Un étonnement

Hors du projet, point de
salut! Ah oui ?

Une autre
recherche

Les aspirations et les
projets professionnels
et le rapport au savoir

Des conclusions à ne pas laisser sur les tablettes…
Le projet Repères

Des concepts et des jeunes
Aspiration ou projet professionnel?
Intention d’avenir
Processus
dynamique
En accord avec les
possibilités du sujet

Situé dans le
temps et l’espace

Conjonction entre
le passé, le présent
et le futur

Mené par un
sujet-acteur

Confère du sens
aux apprentissages

Définitions
Dimensions
Origine de
l’intérêt

Représentation du
marché du travail

Représentation
de l’avenir
Représentation
de soi

En réévaluation
constante

Projet
professionnel

Représentation du
métier envisagé

Représentation
de l’école

Modelé par les
expériences, les
connaissances,
l’environnement, la
réflexion du sujet

Identification
d’un métier

Identification
de démarches
Perception
d’obstacles possibles

Identification
d’alternative

Identification
d’échéances

Des concepts et des jeunes
Le rapport au savoir
Le rapport au Savoir est la relation
émotive et subjective qu’un individu
entretient avec l’apprentissage.
Il met en œuvre, à un moment précis de son
histoire, dans un lieu et un espace donné, son
rapport aux autres, au monde et à soiapprenant.

Le rapport au savoir traduit le sens
qu’une personne accorde à
l’apprentissage

Une typologie des aspirations
Submergées

Utopiques
Représentations
fragmentaires

But à court terme
seulement

Aspirations
Pas de mise en action

Réalistes

Sans but avoué

Indéfinies

Une typologie du rapport au
savoir
Enthousiaste
Le savoir, levier pour
le développement de
l’humain

Confiant
Le savoir, levier
vers la culture

Rapport au Savoir
Le savoir, levier
vers l’adaptation

Paradoxal

Le savoir, levier
vers l’avenir

Utilitaire

Des conclusions…
Le projet, mais aussi les aspirations utopique et
réaliste
• Confèrent du sens à l’apprentissage;
• Favorisent la mobilisation sur l’apprentissage;
Ces aspirations…
• Sont donc valables, positives et significatives;
• Sont susceptibles de mener au projet;
• Démontrent qu’un processus d’orientation est
amorcé.
Tous les porteurs d’aspiration ont besoin
de soutien. Seuls, ils risquent :
•
•
•
•

de
de
de
de

faire un choix irréfléchi ou par défaut;
repousser l’échéance du choix;
céder aux pressions;
vivre des réorientations, les échecs, les retards.

De A à Z et de Z à A… La sortie
de terre!
Constitution
cadre
conceptuel

Construction
métho. et
outils

Identification
problématique

Cueillette
données
Analyse
données
Création
typologies

De la thèse aux
questionnaires en
ligne de Repères

Décortication
typologies

Généralisation
Expérimentation
Rédaction
rapports

Formulation
de questions

Retour sur
dimensions
et outils

L’idée porte fruit: la mise en ligne
des questionnaires
• Développement d’un prototype;
• Évaluation de la réceptivité des utilisateurs
face aux concepts et au produit (énoncés et
rapports);
• Sondage en ligne après la passation.
Présentation du questionnaire-prototype,
des rapports et du sondage en ligne

La saison de la cueillette:
expérimenter les questionnaires
• Invitation aux participants à l’atelier
d’expérimenter le questionnaire-prototype;
• Étapes à respecter
• Prendre connaissance des textes
de la pochette
• Planifier cette expérimentation dans un
contexte
• Faire un retour sur l’expérimentation
• Répondre au sondage

Conclusion
Un nouvel outil sur Repères pour…
- Distinguer les aspirations des projets
professionnels
- Connaître le rapport au savoir des élèves
- Soutenir les élèves en fonction de leurs
besoins
- Faire un pas de plus dans la
compréhension du processus
d’orientation des jeunes.
- Souligner à nouveau la pertinence de
l’approche orientante.
Votre collaboration est précieuse! Merci!

