Atelier 2 : Démystifier les options postsecondaires

Niveaux et âge visés

Deuxième cycle du secondaire
14 à 18 ans

Durée

60 à 75 minutes

Matériel requis

Cellulaire, tablette ou ordinateur pour
chaque participant
• Utilisation des nouvelles technologies

Méthodes pédagogiques employées

(interaction avec une application de
réalité virtuelle offrant des vidéos 360 sur
des métiers de formation professionnelle
et technique ou quiz Kahoot)
• Discussion de groupe
• Autoréflexion
• Manipulation de l’application Academos

Description
Développé en collaboration avec La Cité des métiers du Québec, cet atelier participatif permet
aux participants de se préparer et de s’autoréguler par rapport à la transition vers les études
postsecondaires. L’atelier prévoit une période d’auto-observation de leur situation actuelle en
tenant compte des exigences scolaires. Au terme de l’atelier, les élèves auront entamé une
démarche de mentorat virtuel en s’informant au sujet des programmes d’études et du marché
du travail auprès de professionnels passionnés par leur métier afin de déconstruire ou de
confirmer leurs perceptions.

Tableau synthèse
Cours du secondaire dans lesquels
peut s’insérer l’atelier
• Projet personnel d’orientation
• Français
• Éthique et culture religieuse

Programmes de formation collégiaux
dans lesquels peut s’insérer l’atelier
• Orientation et outils de réussite

(tremplin DEC)

Intentions éducatives
Amener la personne participante à comprendre
l’importance d’identifier les facteurs déterminants
permettant de faire un choix de programme
d’études postsecondaires qui corresponde à ses
besoins et attentes.
Amener la personne participante à amorcer une
démarche de mentorat virtuel afin de valider ses
perceptions à l’égard de sa préparation à la
transition vers le postsecondaire (effort de travail à
fournir selon la formation retenue, gestion de la
liberté et de l’horaire, débouchés post-formation,
etc.).
Compétences disciplinaires

Domaines généraux de formation
Orientation et entrepreneuriat

Domaine du développement professionnel :
• Explorer la formation professionnelle
• Se situer au regard de la formation

professionnelle
Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle (COSP) – 2e cycle du
secondaire
Avec le retour réflexif suggéré, cet atelier permet d’atteindre l’axe 2 « Connaissance du monde
scolaire » en fin de cycle, soit « Préparation à la transition : s’autoréguler par rapport à sa
préparation à la transition ».
Au terme de l’atelier, la personne participante apprend :
• qu’une transition est un passage vers une autre étape de la vie;
• qu’il a un rôle à jouer pour préparer cette transition et s’ajuster à ce qui s’en vient

(s’autoréguler); qu’avoir un projet d’avenir permet d’exercer un pouvoir d’action sur sa
vie;
• qu’une préparation bien menée est un excellent moyen de réduire le stress.

