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Objectifs de l’activité

1) Présentation de l’équipe du service d’orientation

2) Rappel des critères d’obtention du DES et relevé 
d’apprentissage

3) Système scolaire (DEP, DEC, université) 

4) Démarche en orientation + termes de connaissance de soi 

5) Les étapes d’un processus d’orientation
selon la méthode de l’activation du développement 
vocationnel et professionnel (ADVP)

6) Ce que tu peux faire dès maintenant pour t’aider dans ta 
prise de décision

7) Des ressources pour t’aider (sites web)

8) Activité d’exploration via les Domaines professionnels 



L’équipe du service d’orientation - PBV

Karine Normandeau, c.o. Annie Rancourt, c.o. Carolanne Plante, c.o. Sophie Audet, c.o. 



Petit rappel : DES

Pour obtenir ton diplôme d’études secondaires (DES), tu dois réussir : 

 Français 5e secondaire (6 unités)

 Anglais 5e secondaire (4 unités)

 Mathématique 4e secondaire (4 ou 6 unités)

 Science et technologie 4e secondaire (4 unités)

 Histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire (4 unités)

 Arts ou musique 4e secondaire (2 unités)

 Éthique et culture religieuse 5e secondaire ou Éducation physique 5e

secondaire (2 unités)

 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 unités de 5e secondaire 

IMPORTANT

Les notes 

finales de 4e

secondaire et 

la 1ère étape 

de 5e

secondaire 

sont prises en 

considération 

pour 

l’admission au 

collégial.

Consulte la page 15 

de ton agenda! 



Relevé des 

apprentissages 

du ministère 

L’été prochain, tu recevras ton relevé

d’apprentissage par la poste.

Rang 5e : Par rapport à ton groupe

1 : Sous-groupe Résultats les plus élevées 

5 : Sous-groupe des résultats les plus faibles

Centiles : Par rapport aux élèves du Québec

Ex. 23  = 23% des élèves ont obtenu un résultat 

inférieur au tien. 



Savais-tu que le 

système 

scolaire 

québécois est à 

la page 16 de 

ton agenda?



C’est quoi un DEP? 
 DEP = Diplôme d’études professionnelles 

 Connaissez-vous des centres de formation professionnelle? 

 Durée : environ 6 mois à 2 ans

 Préalables : 16 ans + 3e ou 4e (FMA) ou DES (Diplôme d’études secondaires) 

 Note de passage : 80% et +     Apprentissage par compétences 

 Exemples de DEP : Cuisine, Charpenterie-menuiserie, Comptabilité, Coiffure, Mécanique de 

véhicules lourds, Soudage-montage, Vente-conseil, Photographie, Soutien informatique, 

Santé, assistance et soins infirmiers, Transport par camion, etc.

EX: DEP CUISINE



Le CÉGEP offre deux types de formation…
Préuniversitaire 2 ans Technique 3 ans

Préparation avant l’entrée à l’université Mène au marché du travail ou à l’université 

Des cours de formation générale pour les deux types de formation collégiale

• 4 cours de français

• 2 cours d’anglais

• 3 cours d’éducation physique

• 3 cours de philosophie

• 2 cours complémentaire

Note de passage = 60% 

TREMPLIN-DEC : Permet d’accéder aux études collégiales tout en complétant des 

cours préalables ou pour se donner du temps avant de choisir son programme 

technique ou préuniversitaire



Exemples de formations collégiales 
DEC préuniversitaire 2 ans DEC technique 3 ans

Formation générale + 

Des cours spécifiques au programme

• Sciences de la nature : chimie, physique, 
mathématique et biologie

• Sciences humaines : histoire, psychologie, 

économie, sociologie, politique, etc. 

• Arts, lettres et communication (plusieurs profils) 

: Langues, littérature et communication, Cinéma et 
Création

• Arts visuels : photographie, dessin, sculpture, 

peinture

• Histoire et civilisation :  histoire, arts, histoire de 

la musique, religion
• Sciences, lettres et arts : un mélange de sciences 

humaines et nature et arts visuels

• Musique

+ Possibilités de Double-DEC (3 ans)

Formation générale + 

Des cours spécifiques au programme +

un ou des stages en lien avec le domaine d’études

Techniques biologiques  

• Soins infirmiers

• Technique de santé animale

Techniques physiques 
• Technique du géomatique

• Technologie de l’architecture

Techniques humaines  

• Technique de travail social

• Techniques policières
Techniques de l’administration  

• Technique de l’informatique

• Comptabilité et gestion 

Arts et communications graphiques

• Design d’intérieur
• Photographie 

+ Possibilités de DEC-BAC (BAC 2 ans au lieu de 3) ou 

de passerelles



Exemple 

d’horaire au 

Cégep 



Université : Des exemples de professions? 
Baccalauréat (BAC)

1er cycle

Maîtrise 

2e cycle

Doctorat

3e cycle

3 ou 4 ans 1-2 ans 3e cycle : 3 ans et plus 

Cours théorique et parfois 

pratique (laboratoire et 

stage)

BAC multi = 3 certificats 

Comporte souvent un 

stage ou une 

recherche 

Recherche (thèse de 

doctorat) 

Exemples de domaines : 

• Sciences 

• Sciences de la santé

• Sciences de l’éducation
• Sciences humaines et 

sociales

• Communication 

• Droit

• Administration
• Arts 

• Lettres et Langues 

Permet d’accéder à 

des titres 

professionnels 

réservés. 
Ex : conseiller 

d’orientation, 

physiothérapeute, 

ergothérapeute, 

psychoéducateur, 
orthophoniste. 

Emplois de 

professeurs/chercheurs 

dans son domaine 

d’étude

Psychologue : doctorat 

exigé, mais maîtrise 

abolie. 



Quelques termes de connaissance de soi

INTÉRÊTS APTITUDES VALEURS TRAITS DE 

PERSONNALITÉ

Ce que tu aimes faire, ce 

qui t’attires, ce qui te 

plaît.

Un goût marqué pour une 
activité, une préférence 

pour quelque chose.

Un talent, une capacité 

à, une facilité à faire 

quelque chose(ton 

potentiel).

Ce en quoi tu crois 

fortement et qui donne 

un sens à ta vie.

Ce qui est essentiel pour 
moi, les grands principes 

de ma vie.

Ce qui te décrit, ta façon 

d’être dans différentes 

situations (qualité, 

défaut). 

Exemples : J’aime…

-Écrire

-Cuisiner

-Aider les autres
-Informatique

-Dessiner des plans

-Organiser une activité

-Construire

-Etc.

Exemples : Je suis 

bon(ne)…

-Mathématiques

-Remarquer des détails
-Être à l’écoute des 

autres

-Créer

-S’exprimer devant les 

gens
-Dessiner

-Réparer

-Etc.

Exemples : C’est 

important pour moi … 

-Faire de l’activité 

physique
-Voyager

-Avoir une famille

-Sécurité d’emploi

-Avoir un bon salaire

-L’amitié
-Etc.

Exemples : Je suis …

-Observateur

-Calme

-Dynamique
-Désordonné

-Leader

-Inquiet

-Responsable

-Etc.



Les étapes d’un processus d’orientation
selon la méthode de l’activation du développement 
vocationnel et professionnel (ADVP)

 1. L’exploration

 Qui suis-je? (connaissance de soi)

 Possibilités de formations et de carrière (connaissance du monde 
scolaire et du travail) 

 2. La cristallisation

 Cibler des domaines professionnels et des critères de choix

 3. La spécification

 Identifier des programmes les plus intéressants et valider ton choix via 
un stage d’un jour

 4. La réalisation

 Réaliser un plan d’action avec les étapes à franchir pour réaliser ton 
projet professionnel (demande d’admission, tests d’admission, durée 
des études, etc.) 

 Prévoir un plan B si le plan A est incertain (ex. programme contingenté)



Ce que tu peux faire dès maintenant 

pour t’aider dans ta prise de décision : 

➢ Vis des expériences pour mieux te connaitre : emploi étudiant,
bénévolat, comités, activités parascolaires, loisirs, etc.

➢ TE questionner : intérêts, aptitudes, traits de personnalité,
valeurs…

➢ Explorer : sites internet/recherches, discussions…

➢ T’impliquer : portes ouvertes, stages, élève d’un jour…

➢ Être curieux : poser des questions aux travailleurs que tu
rencontres, comparer des formations…



Jeunes Explo
Formules virtuelles :  https://www.youtube.com/watch?v=SWPbrBfDkP4

JE m'oriente en live! Entrevue en direct sur Facebook avec des mentors 
passionnés ou rediffusion sur le site web.  Pour te faire découvrir des 
métiers diversifiés afin de t’aider dans ta démarche de choix scolaire 
et professionnel.

Branché sur mon avenir  Visioconférence donnée par plusieurs 
professionnels d’un même secteur du marché du travail devant un 
groupe. Cet échange privilégié avec des mentors est la formule rêvée 
pour tout savoir des dessous de ton métier préféré! 

Formule en présentiel 

Stage en milieu de travail : 20 avril 2023

Date limite d’inscription : 4 décembre 2022

Intéressé(e) ! Viens nous voir au service d’orientation!

www.jeunes-explorateurs.org

https://www.youtube.com/watch?v=SWPbrBfDkP4
http://www.jeunes-explorateurs.org/


Ressources pour t’aider

 Site web de l’école www.mapbv.com : différentes activités et 
informations sont publiées par le service d’orientation durant 
l’année.

 www.reperes.qc.ca : Site d’informations scolaires et 
professionnelles

 www.inforoutefpt.org : Informations sur la formation 
professionnelle et technique

 www.monemploi.com : Informations sur les métiers et formations

 www.maformationenvideo.ca : Plusieurs vidéos sur les 
programmes d’études et l’orientation

 www.academos.qc.ca : Permet de poser des questions à des 
mentors (travailleurs) et de savoir les + et les – de leur carrière

 www.sracq.qc.ca : Service régional d’admission collégial de la 
région de Québec (DEC) – Prévisibilité d’admission 

 www.srafp.com : Service régional d’admission en formation 
professionnelle (DEP)

http://www.mapbv.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.inforoutefpt.org/
http://www.monemploi.com/
http://www.maformationenvideo.ca/
http://www.maformationenvideo.ca/
http://www.sracq.qc.ca/
http://www.srafp.com/


En résumé 
 Le processus d’orientation est une

démarche de connaissance de soi afin

d’explorer les formations et le monde du
travail

 Une conseillère d’orientation peut t’aider

à prendre la meilleure décision possible en

fonction de ce que tu connais de toi-
même.

 Un processus d’orientation peut

s’échelonner pendant toutes tes études
secondaires et même tout au long de la

vie… l’être humain est en constante

évolution. On n'est pas tout à fait la même
personne à 15, 30, 45 ou 60 ans.



Activité des domaines professionnels

 Présentation de l’autre PowerPoint + Remise du 
document aux élèves

 Vous devrez cocher les domaines qui vous 
intéressent 

 Pour aller plus loin, nous irons explorer sur le 
site REPÈRES à la fin de la période 
www.reperes.qc.ca

http://www.reperes.qc.ca/


Nouveau : Démarche de groupe en 

orientation

C’est une démarche qui te permettra:

 d’apprendre à mieux te connaître (valeurs, intérêts, aptitudes,
etc.) et identifier les obstacles dans ta prise de décision.

 d’explorer les programmes de formation et les professions

 Moyen proposé : Test d’intérêts professionnels GROP-4 et
Domaines professionnels pour explorer sur le site REPÈRES

 1ère période : Évaluation des besoins + test à la maison

 2e période: Interprétation du test GROP-4, exploration des sources

 3e période : Prise de décision, plan d’action

 Après la démarche de groupe, si tu en ressens le besoin, tu 
pourras rencontrer une conseillère d’orientation individuellement. 



Pour le reste de la période…

 Explication du site REPÈRES pour explorer via les 

Domaines professionnels 

 Si vous avez le temps, explorez : www.monemploi.com ou 

www.academos.qc.ca

 N’hésitez pas à lever votre main si vous avez des 

questions! 

http://www.monemploi.com/
http://www.academos.qc.ca/


Avez-vous des questions? 

 N’hésitez pas à venir nous rencontrer au service 
d’orientation si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez prendre un rendez-vous!

 Merci de votre participation! 

 L’équipe du service d’orientation

Carolanne, Annie, Sophie et Karine 


