
INFORMATION DU SERVICE D’ORIENTATION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20-21 

Bon retour cher élève,  

Dans un premier temps, je veux te souhaiter un bon début d’année. Cette année aura sans doute pour toi un caractère 

bien particulier puisque ce sera ta dernière ici à notre école. Je sais que le tout peut apporter son lot d’incertitudes de par 

les choix à faire et encore plus cette année en tant de pandémie. Tu pourras donc compter sur mon soutien, en tant que 

conseillère d’orientation, afin de t’accompagner dans tes démarches réflexives et pour te soutenir dans ta motivation 

scolaire. En ce sens, et afin d’avoir une meilleure idée de tes besoins, j’ai conçu un petit questionnaire que j’aimerais que 

tu prennes le temps de remplir. Je serai la seule à voir les réponses que tu auras inscrites. 

Questionnaire sur besoin orientation secondaire 5   

 

SERVICES POSSIBLES 

✓ Rencontre individuelle d’orientation pour les élèves qui souhaitent amorcer, poursuivre ou finaliser une 

réflexion au regard des possibilités qui s’offrent à eux.  

✓ Rencontre d’information scolaire et professionnelle (information sur les établissements, les préalables, le 

contingentement, les services, le marché du travail, etc.). 

✓ Rencontre pour soutenir la motivation scolaire au besoin. 

✓ Rencontre en groupe classe 

✓ Aide pour l’inscription en formation professionnelle ou au cégep 

✓ Information prêts et bourses 

 

OUTILS QUE J’UTILISE : 

✓ Discussion 

✓ Exercices de connaissance de soi 

✓ Psychométrie 

✓ Information scolaire 

 

SITES D’INFORMATION SCOLAIRE 

✓ www.reperes.qc.ca (tu y trouveras de l’information sur des centaines de métiers et programmes, de plus, tu 

peux y enregistrer tes recherches) 

✓ www.monemploi.com (site convivial et accessible pour trouver de l’information sur les programmes de 

formation) 

✓ www.sram.qc.ca (inscription pour le cégep grande région de Montréal) 

✓ www.sraqc.qc.ca (inscription pour le cégep grande région de Québec) 

✓ www.srafp.qc.ca (inscription pour la formation professionnelle) 

✓ www.srasls.qc.ca (inscription pour le cégep grande région du Saguenay Lac-St-Jean) 

✓ https://www.cssh.qc.ca/centre-de-formation-des-maskoutains/ (éducation des adultes de Saint-Hyacinthe) 

✓ Sites des différents établissements d’enseignement qui t’intéressent : plusieurs offriront des visites virtuelles 
afin de t’aider dans ton exploration et ta réflexion 

 

Pour prendre un rendez-vous  

Envoie-moi un courriel à l’adresse suivante : elise.laliberte@cssh.qc.ca en m’indiquant ton nom et ton besoin. Tu peux 

également te présenter au local 100-04.  
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