






Les COSP : APPRENDRE À S’ORIENTER

• D’ICI 2030, 42 à 54 % des emplois actuels pourraient être confiés à des machines
• 2/3 des élèves d’aujourd’hui exerceront des métiers qui n’ont pas encore été inventés 
• 85 % des emplois de 2030 n’existeraient pas encore

C’est un défi pour les jeunes de s’orienter dans un monde où les perspectives 
d’avenir subissent des transformations importantes !

Pour accompagner de façon plus soutenue les élèves tout au long de leur cheminement 
scolaire, des chercheurs recommandent que l’école considère l’orientation en tant que 
piste d’action pour la persévérance et la réussite scolaires ( Ministère de l’éducation, du 
Loisir et du Sport, 2009).



Les effets bénéfiques de l’orientation, rapportés par les chercheurs :

• Persévérance scolaire
• Accès à la diplômation
• Accès à la formation professionnelle
• Adéquation entre les choix de carrière et les demandes du marché dutravail

CONSTATS :
 En 2012, un sondage du MEES auprès de 775 écoles montre que des pratiques en orientation scolaire 

et professionnelle sont présentes mais qu’elles sont inégales et qu’une bonification s’impose.
 Selon Abrami et Hattie (2008) , il est clair que l’école et particulièrement ce qui se passe dans la classe 

entre l’enseignant et les élèves, peut faire une différence sur le plan de la persévérance scolaire et de 
la réussite des jeunes.

 C’est dans cet esprit que le MEES a bonifié l’orientation qui se veut innovante et appuyée sur les 
données de la recherche.



Un continuum d’orientation qui s’étale sur sept années selon 
une gradation dans les contenus et  qui vise à :

 Réduire les inégalités des services d’orientation destinés à l’ensemble des élèves qui sont offerts 
d’une école à l’autre

 Établir une planification de base et longitudinale du 3e cycle du primaire à la 5e secondaire

 Assurer une cohérence, autant dans la continuité entre les activités proposées que dans la 
concertation entre les membres de l’équipe collaborative

 Faire preuve d’équité, les élèves d’un cycle sont tous exposés au mêmes COSP

Le 15 août 2017, la sous-ministre de l’éducation et de l’Enseignement supérieur a rendu publique la décision 
de PRESCRIRE pour tous les élèves du Québec, des apprentissages obligatoires liés à des contenus en 
orientation. Ils sont effectifs en 2017-2018 pour les élèves du 3e cycle du primaire.
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SITUATION ACTUELLE CSDN

 SEPT-OCTOBRE  
Rencontres et collectes des besoins dans les établissements par les CO

 NOVEMBRE -DÉCEMBRE
Information aux directions d’école en CPP et aux CÉ

 DÉCEMBRE
Formation des enseignants de 6e année : SA, mathématiques
Réseaux de Champagnat- Guillaume-Couture, Ilôt et Horizon 

 FÉVRIER
Formation des enseignants de 6e année : SA, mathématiques

Réseaux de Envol, Aubier, Beaurivage, Clé-du Boisé et Pamphile-Lemay
 FÉVRIER

Formation des enseignants de 5e année: SA, univers social
Réseaux de (à déterminer)

 AVRIL
Formation des enseignants de 5e année: SA, univers social

Réseaux de (à déterminer)


