
 

   Autres activités 

   d’orientation : 

 

• Expo-Carrières 

• Visite à l’EPSH 

• Visite d’une conseillère du 
Cégep de St-Hyacinthe en 
classe 

• Visite d’une conseillère du 
Centre de formation des 
maskoutains 

• Informations et activités en 
classe par les conseillères 

• Aide pour les prêts et 
bourses 
 

 

Pour plus de détails sur nos 

services, consulte la rubrique 

orientation de notre site internet : 

www.phd.cssh.qc.ca 

 

Isabelle Yvon, c.o. 
Wendy Janssen, c.o. 

 (450)773-8405, poste 6486 

 

Membres de : 

 
L’appartenance à un ordre professionnel 

assure la qualité du service. 

Polyvalente Hyacinthe-

Delorme 

2700 T.-D. Bouchard 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 7G2 

Téléphone : 450-773-8405 

Télécopie : 450-773-7423 

www.phd.cssh.qc.ca 

 

 

        

 

Service 

d’orientation 
 

FAUSSES CROYANCES : 

“Il existe des tests miracles pour me 
dire quel programme d’études 
choisir.” 

“Le conseiller d’orientation va 
décider à ma place.” 

“Je peux exercer n’importe quelle 
profession, il s’agit de le vouloir !” 

“Ça ne sert à rien d’y penser, le 
déclic va se produire lorsque je 
serai prêt…” 

“Je dois faire un choix pour toute 
ma vie.” 

“Il existe un seul bon choix pour moi 
et je dois trouver lequel.” 

RÉALITÉS : 

C’est normal de te sentir anxieux ou 

confus face à ton avenir. 

Il faut accorder du temps et de 
l’énergie à ta démarche 
d’orientation. 

Il est très important d’avoir un 2e 
choix, peu importe ton 1er choix ou 
tes résultats scolaires . 



 

 

 

 

3 formules de rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle des conseillers d’orientation: 

-t’aider à mieux te connaître et évaluer si ton 

choix correspond à ta personnalité, intérêts 

et aptitudes; 

-explorer avec toi différentes possibilités ; 

-t’aider à élaborer un projet d’études ou de 

vie réaliste qui te conviendra ;  

-te guider dans ta recherche d’informations ; 

-répondre à tes questions concernant les 

critères d’obtention du DES, les préalables 

post-secondaires, les choix d’options, le 

contenu de ton programme d’études, les 

endroits de formation, le marché du travail et 

bien d’autres ; 

-en cas de difficulté, discuter de la voie qui te 

conviendrait le mieux pour la poursuite de 

tes études secondaires ; 

-t’aider à t’inscrire dans le programme de ton 

choix. 

 

1) Midis-Express 

Tous les lundis et jeudis, de 12:15 

à 12:45, sans rendez-vous 

S’adresse à tous les élèves qui 

désirent obtenir des informations 

scolaires et professionnelles. Il 

faut d’abord te présenter à un 

midi-express avant d’obtenir un 

rendez-vous individuel, s’il y a lieu. 

2) Cursus 

Idéal pour débuter une démarche 

d’orientation. S’adresse aux élèves 

de 5e secondaire intéressés à 

identifier des programmes d’études 

correspondant à leur personnalité.  

Des outils  te seront proposés afin 

de poursuivre ton exploration 

professionnelle. 

3) Rencontres individuelles 

Idéal pour finaliser la démarche 

d’orientation.  

La priorité est accordée aux élèves 

ayant fait la démarche CURSUS (5e 

secondaire), aux élèves de la 4e 

secondaire voulant s’inscrire à un 

DEP l’année suivante ainsi qu’aux 

références provenant de la direction 

ou des professionnels. 

 

Nous parlerons de : 

• tes intérêts ; 

• tes aptitudes ; 

• tes caractéristiques 

personnelles. 

 

Il te faudra : 

• réfléchir sur toi ; 

• compléter des 

questionnaires ; 

• faire des lectures ; 

• explorer des professions… 

 

Bref, tu devras t’investir 

personnellement  puisqu’il s’agit de 

TON AVENIR ! 

 

La démarche d’orientation s’inscrit au 
sein d’un projet de vie et est un 
élément de motivation pour la 

poursuite de tes études secondaires. 

 
 
 

Les rencontres d’orientation sont 
confidentielles. 

 

 


