LE SERVICE D'ORIENTATION ET D’INFORMATION : SOI
Se choisir un avenir... toute une aventure !
Le service d'orientation est là pour soutenir les apprenants, les outiller et les guider
dans les différentes étapes de préparation de leur destination professionnelle.
Rencontres individuelles, simulation d'entrevue, organisation d'activités variées,
accessibilité au local d'information scolaire et professionnelle sont autant
d'outils à leur disposition pour les aider à identifier et mener à terme leurs
objectifs de carrière.
La conseillère d’orientation dans notre collège aide l'élève à définir son objectif de
formation et son objectif professionnel en le soutenant dans ses démarches.

L'élève peut ainsi obtenir les services de la conseillère pour toute information relative :
•
au marché du travail, aux métiers et professions;
•
à son dossier scolaire et à son profil de formation;
•
aux programmes offerts dans différentes institutions d'enseignement;
•
aux demandes de prêts et bourses;
•
aux demandes d'admission en formation professionnelle, au collégial ou à
l'université.
De plus, la conseillère anime et organise au cours de l'année différentes activités reliées à l'information
scolaire et professionnelle (Foire universitaire, Stage Préprofessionnel, Salon des Métiers, Conférences,
Shadowing, Journées de formation inter SSCC, etc.).
En bref, la conseillère accompagne les jeunes dans leur transition professionnelle ce qui leur fait sauver
beaucoup de temps et d’argent afin d’identifier ou clarifier leur projet relatif aux études ou au travail.
Notre service d’orientation travaille aussi en synergie avec l’institution WAZNAT
qui assure des rencontres individuelles avec les élèves des classes terminales et leurs
parents et qui anime des modules d’orientations avec les étudiants à partir de la EB8.

AU PROGRAMME:
LE FORUM UNIVERSITAIRE : Des représentants de 18 universités présenteront aux élèves les
conditions d’admission et de sélection, le coût, les options de spécialisation, les diplômes et les débouchés
disponibles sur le marché du travail.
LA RENCONTRE AVEC DES ANCIENS DU COLLEGE : Des étudiants
universitaires anciens du collège expliquent aux élèves les détails du parcours
universitaire et les éclaire sur les compétences à développer pour mieux
confronter la vie universitaire.
LE SHADOWING : Des journées organisées avec le service d’orientation de
différentes universités (USJ, LAU, NDU, UOB…) permettent aux élèves de
faire le tour des campus, de visiter ses locaux, d’assister à des cours ou même
parfois de participer à des séances de travaux pratiques.

LE SALON DES METIERS : Des professionnels de divers domaines partagent
leurs expériences et leur train de vie au quotidien avec les élèves, les informant sur
les avantages et les inconvénients de leurs métiers.

LES CONCOURS INTER-SSCC : Le bureau pédagogique des Saints-Cœurs organisent
chaque année des journées de formation et d’orientation dans les domaines de l’ingénierie,
de l’entreprenariat et des arts, leur permettant d'effectuer un travail réflexif en vue de faire
un bon choix professionnel et d'interagir avec les élèves des autres écoles des SSCC.

LE STAGE PREPROFESSIONNEL : Les apprenants passent une journée
dans un terrain de stage de leur choix d’après une liste de référents de stage
préétablie par le service d’orientation et ceci afin de concrétiser leur projet
professionnel et de se familiariser et vivre au quotidien la réalité de la
profession choisie.

