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Le rôle d’une conseillère d’orientation
Bonjour chers élèves.
Je m’appelle Caroline
Morin et je suis votre
conseillère d’orientation de l’école du Coteau. Je suis présente
à l’école les lundi et
mardi. Mon local est le
147 (à côté de la
COOP).

 Tu aimerais planifier
ton choix d’orientation ou ton projet
d’études.

Pourquoi consulter
une conseillère
d’orientation?

2. L’élève qui vient me
poser des questions
« éclair » juste pour
préciser son choix de
carrière;

 Tu aimerais consolider ton identité professionnelle: Évaluer
tes intérêts, tes aptitudes et ta personnalité;

3 types d’élèves en
orientation
1. L’élève autonome
qui sait ce qu’il veut
faire;

3. L’élève qui n’a pas
de projet de carrière.
Cet élève a souvent
besoin de plusieurs
rencontres. Il a be Tu as une bonne
soin de faire une
idée de ce que tu
démarche d’orientaveux faire mais tu ne
tion avant de cherconnais pas la forcher de l’information
mation requise;
sur les métiers et
formations.
 Tu ne sais pas quel
métier tu aimerais
Que peut faire la
faire plus tard;
 Tu hésites entre
deux choix de formations ou métiers;
 Tu es démotivé par
l’école et tu as besoin de te fixer un
objectif réaliste;

mais avant d’y arriver
je ferai une évaluation
de tes ressources personnelles et j’axerai
mes interventions en
fonction de tes besoins. Bref, je ne fais
pas la même chose
avec tous les élevés
qui viennent me rencontrer, car vos besoins sont différents.
Il se peut que je te
propose de faire un
test d’intérêts, de
personnalité ou d’aptitudes. Mais attention!! Ces tests sont
scientifiques et n’ont
rien à voir avec les
petits questionnaires
que l’on retrouve en
ligne.

J’offre un service individuel et confidentiel.

Une démarche
d’orientation c’est
sérieux. Tu devras
t’impliquer dans le
processus. Tu auras à
faire des lectures, des
recherches et à réfléchir en vue de notre
prochaine rencontre.

Je vais discuter d’information scolaire et de
programmes d’études,

Je ne peux pas décider
pour toi quel métier
tu feras plus tard ni te

conseillère d’orientation pour m’aider?

dire que tu ne pourras
jamais accéder au métier de tes rêves. Par
contre, je peux t’indiquer lesquels seront
plus difficiles à
atteindre en fonction
de tes capacités et intérêts.
Je vais t’aider à trouver
des métiers et formations en lien avec tes
intérêts, ta personnalité et tes valeurs afin
que tu sois heureux
dans la vie. Ce sera à toi
de choisir vers quelle
formation tu te dirigeras.

Comment prendre
rendez-vous?
Viens me voir à mon
bureau avec ton carnet
scolaire. Ma liste
d’attente peut te paraître longue mais ne
t’en fait pas, j’arrive à
voir tous les élèves qui
me demandent une
rencontre.
Au plaisir de travailler
ensemble!!!
Caroline Morin c.o.

Calendrier des événements et dates importantes
Septembre 2014
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Visite de la conseillère d’orientation dans les groupes afin de te présenter les grandes actions que
tu auras à poser dans les prochains mois. C’est une année scolaire remplie de nouvelles informations importantes pour toi!
Formation professionnelle Si tu veux faire un DEP pour septembre 2015, tu dois déjà téléphoner
dans les centres de formation professionnelle ou consulter les sites Internet pour prendre toutes les
informations pour ton inscription. Certains programmes ont de longues listes d’attente qui peuvent
s’étendre sur plus d’une année! La période et le processus d’admission varie d’un centre à l’autre,
informe-toi vite!!
Certificat de naissance Si tu n’as pas en ta possession ce document, fais immédiatement les démarches pour te le procurer. Tu en auras besoin pour ton inscription en février 2015 si:


tu es né au Québec et que tu désires faire une demande dans un cégep privé ou en formation
professionnelle;



tu es né à l’extérieur du Québec, tous les cégeps du Québec (privés ou publics) et centres de
formation professionnelle exigeront que tu présentes ton certificat de naissance et les autres
documents attestant de ton statut au Canada.

Octobre 2014

15 au 17 octobre: Salon de l’Éducation de Montréal qui se tiendra à la Place Bonaventure.
À partir d’octobre jusqu’en décembre:
Tu peux visiter les portes ouvertes des centres de formation professionnelle et des cégeps. Plusieurs établissements t’offre la possibilité de faire l’activité « élève d’un jour ». Cette activité te permet de valider un choix ou comparer deux programmes de formation. Les informations sur ces activités seront disponibles dans le petit journal qui sera remis en classe et en ligne sur le site de l’école.
Nous t’incitons à participer activement à ces événements, car c’est la meilleure façon pour toi de
connaître différents programmes et établissements et ainsi trouver ce qui te conviens.

Novembre 2014

Émission du 1er bulletin pour tous les élèves de l’école.
Les résultats contenu dans ce bulletin contribueront à ta sélection en formation professionnelle ou
en formation collégiale, si tu désires y faire une demande évidemment.
Note que ton relevé du MELS (juillet 2014) et les 2 premiers bulletin de 5ième secondaire seront
analysés pour ton admission en formation collégiale pour le 1er tour.
Pour ce qui est des 2ième et 3ième tours, ton bulletin de la 2ième étape sera alors considéré.
4 novembre: Les cégeps et centres de formation professionnelle viendront nous visiter!

Bon congé de Noël à tous! (du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015)

Janvier 2015

Deuxième visite de la conseillère d’orientation dans les groupes pour l’opération admission au cégep
et à la formation professionnelle.
Tu peux t’inscrire au cégep dès le début janvier et ce jusqu’au 1er mars 2015!
Dans les centres de formation professionnelle, si ce n’est déjà fait, téléphone immédiatement pour
t’informer des périodes pour faire les demandes d’admission aux programmes DEP.
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Calendrier des événements et dates importantes (suite)
Février 2015

As-tu besoin de ton certificat de naissance ou autres attestations de ton statut au Canada?
Si oui, trouve-les! C’est en février que tu en auras besoin!
Émission du 2ième bulletin pour tous les élèves de l’école

Mars 2015

1er mars 2015 23h59 Date limite pour faire ta demande dans les cégeps du SRAM.
Internet est le seul moyen de faire une demande d’admission au SRAM.
Il est important que les organismes (SRAM, SRASL, SRACQ ou autres) aient reçu la demande et tous les
documents requis avant cette date limite.
Peu importe où tu appliques et comment tu le fais (Internet ou formulaire papier), lis bien les
instructions pour l’admission.

Tu recevras la réponse à ta demande au 1er tour du SRAM en ligne et par la poste

Avril 2015



Si ta réponse est positive, suis les directives pour confirmer ton inscription au cégep sinon, tu
peux perdre ta place.



Si elle est négative, fais ta demande de 2e tour. Note que ton 2e bulletin sera considéré pour
l’étude de ton dossier au 2e tour. Consulte la conseillère d’orientation car il y a des directives
particulières que tu dois suivre.

Inscription à l’éducation des adultes, la conseillère d’orientation fera une rencontre d’information et
prendra en note le nom des élèves intéressés.

Réponse à ta demande au 2e tour du SRAM :

Mai 2015



Juin 2015

Juillet et
Août 2015

Si ta réponse est positive, suis les directives pour confirmer ton inscription au cégep sinon, tu peux
perdre ta place.



Si elle est négative, fais ta demande de 3e tour. Consulte la conseillère d’orientation scolaire car il y a
des directives particulières que tu dois suivre. Si des informations ont changé sur ton bulletin (ex: correction de notes), tu peux demander à la conseillère d’orientation de faire suivre ton bulletin par télécopieur au SRAM en t’assurant de respecter les délais prévus pour le 3e tour.



Début de de la période des demandes d’aide financière aux études. www.afe.gouv.qc.ca

Réponse à ta demande au 3e tour du SRAM :


Si ta réponse est positive, suis les directives pour aller faire ton inscription au cégep sinon, tu peux
perdre ta place.



Si elle est négative, vois à tes études et inscrit-toi à des cours d’été et/ou des reprises d’examens en
juillet/août afin de pouvoir te présenter avec un bon dossier dans certains cégeps au mois d’août et
tenter ta chance pour les «admissions tardives».

Réception de ton relevé des apprentissages du MELS. Vérifie si tu as bien obtenu ton DES et réussi les
matières préalables à ton programme.
En cas d’échec, nous te recommandons de t’inscrire à l’avance aux cours d’été. Tu dois aussi voir avec les
cégeps les possibilités « d’admissions tardives ».

BON ÉTÉ!!!

Une année importante!!
Enfin, tu es rendu en
cinquième secondaire! C’est une
année très importante où tu auras à
prendre des décisions et à poser des
actions concrètes.
Mais avant d’entrer
dans le monde des
études post secondaires, il est important de bien réussir
ton DES.

Tu as reçu par la
poste, en juillet dernier, ton relevé de
notes du Ministère
de l’éducation des
loisirs et des sports
(MELS). Tu dois
conserver précieusement ce document, car il indique
les matières réussies
pour l’obtention de
ton diplôme
d’études secondaires
(voir critères au
DES plus bas).

Vérifie si toutes les
matières que tu as fait
l’an dernier apparaissent sur ce relevé. Si
tu as un échec dans
l’une des matières de
4ième secondaire, tu
devrais avoir cette
matière à ton horaire
cette année. Il est de
ta responsabilité de
nous aviser le plus
rapidement possible
si une erreur s’est
glissée dans ton classement.

Sites Internet utiles

L’aide financière aux études
Le programme de
prêts et bourses
s’adresse aux personnes qui désirent poursuivre
des études professionnelles ou collégiales, mais dont
les ressources financière sont insuffisantes.

moyens financiers. Dans le
calcul de l’aide
financière qu’il
accorde, le gouvernement tient
compte de cette
contribution ainsi
que des dépenses normalement engagés
pour la poursuite
Les parents doides études.
vent contribuer au
L’aide est
financement des
d’abord accordé
études en proporsous forme de
tion de leurs

Formation professionnelle et technique
Centre de formation professionnelle des Moulins : www.cfpmoulins.qc.ca
Centre de formation professionnelle des Riverains: www.cfpriverains.qc.ca
Inscription en formation professionnelle: www.srafp.com
Informations sur les métiers de la FP et technique: ww.toutpourréussir.com
Informations sur les cégep du SRAM: www.sram.qc.ca
Demande d’admission au SRAM: www.sram.omnivox.ca
Informations variées: www.reperes.qc.ca
Site d’informations pour les parents: www.choixavenir.ca/parents
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prêt, remboursable à la fin des
études. Si le prêt
est insuffisant
pour couvrir les
dépenses, une
bourse peut être
accordée.
Il est possible de
faire sa demande
sur Internet dès
le mois de mai à
l’adresse suivante: www.
afe.gouv.qc.ca
Texte tiré de La boussole, sept 2010

Cybermentorat: www.academos.qc.ca
Programmes de bourses d’études:
www.boursesetudes.com
Aide financière: afe.gouv.qc.ca

Éducation des adultes
Centre l’Avenir (Terrebonne): www.centrelavenir.ca
Centre d’éducation des adultes La Croisée
(Repentigny): www.centrelacroisee.com

Les critères d’obtention du diplôme d’études secondaires *
Tu dois posséder 54 unités de 4ième et 5ième secondaire dont au moins 20 de 5ième secondaire et avoir réussi:
6 unités de langue d’enseignement (français) de la 5e secondaire;
4 unités de langue seconde (anglais) de la 5e secondaire;
4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4 unités de science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire,
4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire;
2 unités d’arts de la 4ième secondaire;
2 unités d’éthique et culture religieuse ou éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
* source Régime pédagogique, art.32

Caroline Morin, conseillère d’orientation
Adresse courriel: caroline.morin@eco.csaffluents.qc.ca
(450) 492-3510 poste 1516 (lundi et mardi)
Local: 147
Document inspiré de Lise Rochon c.o.

