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Cet outil regroupe différentes ressources permettant de faciliter la mise en place des contenus en orientation scolaire et professionnelle et l’implantation d’une 
approche orientante dans les classes d’adaptation scolaire. Bien sûr, il est possible de se référer à d’autres outils du secondaire ou du primaire et de les 
adapter, mais ceux-ci sont en lien direct avec la clientèle à besoins particuliers. 
 
Pour chaque ressource, vous retrouvez une courte description, ainsi que lequel ou lesquels des 3 axes d’orientation sont exploités par la ressource parmi : 
connaissance de soi, connaissance du monde scolaire et connaissance du monde du travail. 
 
Le présent outil comporte trois catégories : 
Catégorie 1 : Apprentissages orientants en classe  
Toute activité pédagogique reliée à une discipline scolaire ou un domaine général de formation, permettant l’exploration de soi, du monde scolaire ou du 
monde du travail. Ex. : Situation d’apprentissage et d’évaluation à saveur orientante, lectures, capsules vidéo, etc. 
Catégorie 2 : Apprentissages orientants complémentaires 
Toute expérience vécue à l’extérieur de la classe et/ou avec une ressource externe à l’école. Ex. : Conférenciers, visites d’entreprises, etc. 
Catégorie 3 : Lectures et références 

 

LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi              Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE 

TITRE DE L’ACTIVITÉ LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 
 

Imagine… ton avenir 

 

 

Sphère Québec 

www.sphere-qc.ca/fr/Trousse-Imagine/ 

 

Imagine…ton avenir ! © est une boîte à outils qui permettrait aux intervenants de mettre les 
jeunes handicapés en contact avec leurs propres capacités en lien avec le marché du 
travail, et ce, pour augmenter leurs chances d’intégrer un emploi. 

Gratuit 
 

 
   

 

Inventaire visuel 
d’intérêts 

professionnels (IVIP) 

 

 
www.ctreq.qc.ca/realisation/inventaire-visuel-

dinterets-professionnels-ivip/ 

(Version imprimée $) 

ou 

www.REPERES.qc.ca 

section IVIP, gratuit 

Instrument de mesure des intérêts professionnels et outil d’exploration de soi et du 
monde du travail. Il vise à répondre aux besoins en matière de développement de carrière 
des adultes peu scolarisés et des jeunes. Son objectif est donc de favoriser l’orientation 
scolaire et professionnelle, la motivation et la réussite chez les jeunes et les adultes peu 
scolarisés. 

                                                              Gratuit ou $ selon les options choisies 
 

 
 

http://www.sphere-qc.ca/fr/Trousse-Imagine/
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/inventaire-visuel-dinterets-professionnels-ivip/
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/inventaire-visuel-dinterets-professionnels-ivip/
http://www.reperes.qc.ca/
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi              Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE 

TITRE DE L’ACTIVITÉ LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 
 

Activités orientantes 
proposées sur la Vitrine 

pédagogique de la 
Montérégie 

 

 
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/html/

projets_orientants/index2.html 

Activités et situations d’apprentissage et d’évaluation orientantes spécifiques à la clientèle 
de l’adaptation scolaire : 

 Exploration du métier d’aide-cuisinier : Réaliser une situation d’apprentissage et 
d’évaluation qui met en scène l’exploration du métier d’aide-cuisinier; 

 Restaurant Langage d’Amour : Ouverture d’une pizzeria. L’idée est de faire vivre aux 
élèves les tâches et les métiers reliés à la restauration. Les élèves se partagent les 
tâches (cuisine, service, élaboration de menus, etc.); 

 Parade de mode : Parade de mode présentée et préparée par les élèves afin de 
maintenir leur motivation à l’école. Les élèves explorent les différents métiers associés 
au domaine de la mode; 

 Éco blocs-notes :À l’aide de papier de récupération, conception et vente de blocs-notes 
par les élèves selon un thème choisi. 

Gratuit 
 

 

 

   

 

Collection Orientante 

 

 
www.septembre.com/livres/collection-

orientante-584.html 

Activités orientantes préparées sur divers thèmes.  Chaque fascicule traite une thématique 
en rapport avec la connaissance de soi, avec la motivation scolaire, avec le monde de la 
formation et des professions ou encore avec certaines habiletés vocationnelles. 

Fascicules de l’élève et d’accompagnement disponibles : 

 Pour un parcours réussi; 
 Les intelligences multiples; 
 Appelez-moi CLÉO. 

                                                                                        Gratuit     
 

 
   

  

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/html/projets_orientants/index2.html
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/html/projets_orientants/index2.html
http://www.septembre.com/livres/collection-orientante-584.html
http://www.septembre.com/livres/collection-orientante-584.html
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi              Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE 

TITRE DE L’ACTIVITÉ LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 
 

Journal pour gérer mon 
stress 

 

 

Extrait imprimable disponible en 
ligne : 

http://laboitealivres.com/_collections/LBL_extr
ait_stress.pdf 

ou 
Pour commander le livre 

http://laboitealivres.com 

Activités diverses reliées à la gestion du stress, la connaissance de soi, la confiance en soi. 

Auteure : Gina M. Biegel 

Éditions La boîte à livres 

Extrait gratuit 

   $    
 

 
  

 

 

J’ai confiance en moi et 
en ma personnalité 

 

 
 

www.laboitealivres.com/_collections/LBL_des
cription_confiance.pdf 

Pour commander le livre 

http://laboitealivres.com 

Activités pour aider un jeune de 6 à 11 ans à s’affirmer et à développer sa confiance en lui. 

40 activités qui enseignent comment : 

 Développer l’estime de soi; 

 Enrayer le sentiment de la peur et de l’insécurité; 

 Agir face aux attaques d’un intimidateur. 

Auteure : Lisa M. Schab 

Éditions La boîte à livres 

   $    
 

 
  

 

 
 
  

http://laboitealivres.com/_collections/LBL_extrait_stress.pdf
http://laboitealivres.com/_collections/LBL_extrait_stress.pdf
http://laboitealivres.com/
http://www.laboitealivres.com/_collections/LBL_description_confiance.pdf
http://www.laboitealivres.com/_collections/LBL_description_confiance.pdf
http://laboitealivres.com/
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 

 

CATÉGORIE 2 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS COMPLÉMENTAIRES 
TITRE DE L’ACTIVITÉ LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 
 

Élève d’un jour 

 

https://www.srafp.com/programmes.aspx?san
ction=98 

 

Les élèves intéressés à vivre l’expérience d’élève pour une journée dans un programme de 
formation professionnelle ou technique. 

Les élèves intéressés doivent s’informer auprès de l’établissement d’enseignement 
concerné.       

Gratuit 
 

 

   

 
 
 
  

https://www.srafp.com/programmes.aspx?sanction=98
https://www.srafp.com/programmes.aspx?sanction=98
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES 
OUTILS LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 

SITES INTERNET 
 

 

Association québécoise 
des troubles 

d’apprentissages 
(AQETA) 

 
http://aqeta.qc.ca/ 

 

 

Site offrant de l’information et des ressources en lien avec les divers troubles 
d’apprentissage. 

 
  

 

Office des personnes 
handicapées du Québec 

(OPQ) 

 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/ 

 

Site offrant de la documentation et des ressources en lien avec diverses limitations. 
 
  

 

Choix avenir, Espace 
Parents 

 

 
www.choixavenir.ca/parents/ 

Site de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation dédié aux parents (ou aux 
enseignants) et qui donne beaucoup d’information sur le système scolaire, le choix de 
carrière et ce, selon l’âge de l’élève. 

 
   

 

Repères 

 

 
www.reperes.qc.ca 

Cette banque d’information scolaire complète permet de trouver diverses informations en 
lien avec des métiers ou formations. 

Utile pour faire une recherche sur des métiers, des professions et sur des programmes de 
formation, ou pour préparer des liens entre un métier et une discipline scolaire. Certaines 
activités pédagogiques d’apprentissages orientants sont disponibles. 

Nécessite un code d’utilisation. Voir le conseiller d’orientation ou le technicien en 
organisation scolaire de votre école. 

 

 

   

http://aqeta.qc.ca/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.choixavenir.ca/parents/
http://www.reperes.qc.ca/
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES 
OUTILS LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 

Emploi-Québec 

 
http://imt.emploiquebec.net 

Guide d’utilisation 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/p
df/00_admin_guide-utilisation_IMT_F-

2322.pdf 

Guide d’exploration des métiers et 
professions 

www.aqisep.qc.ca/archives/colloque/an2010/
MB-11/GuideApprocheOrientante.pdf 

 

Site d’Emploi-Québec offrant de l’information sur le marché du travail. 

Utile pour faire une recherche sur des métiers, des professions et sur des programmes de 
formation. 

 
 

 

LIVRES ET DOCUMENTS 
 

 

Pour des études 
accessibles - du 

préscolaire à l’université 

 
www.camo.qc.ca/documentation/etudesacces

sibles.php 

 

 

Un guide pratique pour les personnes en situation de handicap. L’objectif de ce guide est 
de mieux faire connaître les ressources et les mécanismes permettant d’y avoir accès. 

Auteur : CAMO pour personnes handicapées 

 

 
  

 

Vers des pratiques 
pédagogiques 

adaptées : pour une 
intervention qui vise la 
réussite des élèves à 
besoins particuliers 

 
www.aqifga.com/spip/spip.php?article172 

Guide pratique présentant une définition des troubles les plus fréquemment rencontrés, les 
manifestations liées à ces troubles, leurs répercussions sur les apprentissages, des outils 
d’intervention pour les enseignants et les conseillères et conseillers pédagogiques ainsi 
que des outils d’aide pour les élèves. 

Auteures : Michelle Émond, Nathalie Landry, Commission scolaire de Laval 

 

   

    

http://imt.emploiquebec.net/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_admin_guide-utilisation_IMT_F-2322.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_admin_guide-utilisation_IMT_F-2322.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_admin_guide-utilisation_IMT_F-2322.pdf
http://www.aqisep.qc.ca/archives/colloque/an2010/MB-11/GuideApprocheOrientante.pdf
http://www.aqisep.qc.ca/archives/colloque/an2010/MB-11/GuideApprocheOrientante.pdf
http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php
http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article172
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES 
OUTILS LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 

Les personnes autistes 
et le choix professionnel 

 

http://www.septembre.com/livres/les-
personnes-autistes-choix-professionnel-

1543.html 

 

Dans le but de mieux les comprendre et de les aider à s’orienter, l’auteure propose un livre 
traitant du choix professionnel des élèves TSA.  Histoire de cas, activités d’exploration 
professionnelle, méthode d’intervention et ressources sont mis à la disposition de ceux qui 
souhaiteraient avoir plus d’outils pour intervenir auprès de ces élèves. 
 

Auteure : Émilie Robert 

 
   

 

Le petit magazine des 
services éducatifs 
complémentaires 

 

www.aqis-
iqdi.qc.ca/docs/Documentation/Orientation_s

colaire_professionnelle.pdf 

Articles traitant des besoins en orientation et de l’approche orientante pour les élèves 
HDAA. 

Printemps 2002 

 

 
   

 

Un avenir sans limites ! 

 

 
www.camo.qc.ca/documentation/brochurefpt0

7.pdf 

Brochure traitant des possibilités en formation professionnelle et technique pour les élèves 
ayant un handicap.  

Auteur : Comité d’adaptation de la main d’œuvre pour personnes handicapées (CAMO) 

 

 
   

 

Répertoire des métiers 
semi-spécialisés 

 

 
www1.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/inde

x.asp?page=recherche 

 

Guide répertoriant les métiers semi-spécialisés offerts dans le cadre du parcours de 
formation axée sur l'emploi pour le secteur des jeunes et le programme 
d'études Intégration socioprofessionnelles pour le secteur des adultes. Chaque fiche du 
répertoire comporte un ensemble d'éléments permettant de définir le métier semi-spécialisé 
concerné, notamment les compétences et les tâches qui y sont rattachées. 

 

 
  

 

Affiche du système 
scolaire et la brochure 

associée 

 
www.septembre.com/livres/outils-pour-
explorer-systeme-scolaire-quebecois-

944.html 

 

Une affiche représentant le système scolaire, conforme au nouveau Programme de 
formation de l'école québécoise. La brochure reprend toutes les informations de l’affiche Le 
système scolaire québécois et présente les parcours scolaires sous un format s'insérant 
dans une reliure à anneaux. 

 

 

http://www.septembre.com/livres/les-personnes-autistes-choix-professionnel-1543.html
http://www.septembre.com/livres/les-personnes-autistes-choix-professionnel-1543.html
http://www.septembre.com/livres/les-personnes-autistes-choix-professionnel-1543.html
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/Documentation/Orientation_scolaire_professionnelle.pdf
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/Documentation/Orientation_scolaire_professionnelle.pdf
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/Documentation/Orientation_scolaire_professionnelle.pdf
http://www.camo.qc.ca/documentation/brochurefpt07.pdf
http://www.camo.qc.ca/documentation/brochurefpt07.pdf
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche
http://www.septembre.com/livres/outils-pour-explorer-systeme-scolaire-quebecois-944.html
http://www.septembre.com/livres/outils-pour-explorer-systeme-scolaire-quebecois-944.html
http://www.septembre.com/livres/outils-pour-explorer-systeme-scolaire-quebecois-944.html
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES 
OUTILS LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 

Dictionnaire illustré du 
monde du travail 

 

 
www.septembre.com/livres/dictionnaire-

illustre-monde-travail-1-596.html 

 

Cet ouvrage permet aux jeunes d’élargir leur connaissance des métiers et professions en 
découvrant plus de 300 travailleurs en action, 14 planches thématiques illustrant des 
milieux de travail différents et des descriptions de métiers rédigées dans un style fluide et 
accessible.  

 

 

 

L’approche orientante 
au primaire et au 

secondaire, un pont 
entre la pédagogie et 

l’orientation 

 
www.cheneliere.ca/2188-auteur-danny-

brochu.html 

 

Cet ouvrage présente une façon de créer un pont entre la pédagogie et l’orientation 
scolaire et professionnelle en infusant les principes et les contenus inhérents à l’approche 
orientante dans la planification pédagogique de l’enseignant. Des exemples d’activités et 
de projets ainsi que des outils d’animation présentés sauront inspirer les intervenants de 
l’école. 

Auteurs : Danny Brochu et Brigitte Gagnon 

 

 

   

 

L’approche orientante : 

 La clé de la réussite 
scolaire et 

professionnelle 

 
www.archambault.ca/pelletier-denis-

approche-orientantela-cle-de-la-reussite-
scolaire-et-professionnelle-ACH001528830-

fr-pr 

On retrouve dans  cet ouvrage des fondements de base de l’approche orientante ainsi que 
plusieurs activités orientantes expérimentées dans des écoles du Québec. 

Auteur : Denis Pelletier 

 

 

   

 

Techniques d’impact 
pour grandir / 
adolescents 

 
www.academieimpact.com/fr/psyboutique_de

tails.php?id=17 

 

Cet ouvrage est dédié aux autodidactes, parents, pédagogues, intervenants scolaires et 
psychosociaux afin de développer harmonieusement toutes les intelligences émotionnelles 
chez l'adolescent. 

Auteure : Dannie Beaulieu 

 

 

 

http://www.septembre.com/livres/dictionnaire-illustre-monde-travail-1-596.html
http://www.septembre.com/livres/dictionnaire-illustre-monde-travail-1-596.html
http://www.cheneliere.ca/2188-auteur-danny-brochu.html
http://www.cheneliere.ca/2188-auteur-danny-brochu.html
http://www.archambault.ca/pelletier-denis-approche-orientantela-cle-de-la-reussite-scolaire-et-professionnelle-ACH001528830-fr-pr
http://www.archambault.ca/pelletier-denis-approche-orientantela-cle-de-la-reussite-scolaire-et-professionnelle-ACH001528830-fr-pr
http://www.archambault.ca/pelletier-denis-approche-orientantela-cle-de-la-reussite-scolaire-et-professionnelle-ACH001528830-fr-pr
http://www.archambault.ca/pelletier-denis-approche-orientantela-cle-de-la-reussite-scolaire-et-professionnelle-ACH001528830-fr-pr
http://www.academieimpact.com/fr/psyboutique_details.php?id=17
http://www.academieimpact.com/fr/psyboutique_details.php?id=17
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LÉGENDE :       Axe 1 : Connaissance de soi         Axe 2 : Connaissance du monde scolaire       Axe 3 : Connaissance du monde du travail 
 

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES 
OUTILS LIEN INTERNET DESCRIPTION AXE 

 

Techniques d’impact en 
classe 

 
www.academieimpact.com/fr/psyboutique_ca

tegorie.php?id=1 

 

Les Techniques d'Impact en classe proposent plus d'une centaine d'outils innovateurs et 
redoutablement efficaces pour améliorer le processus d'intégration des connaissances 
intellectuelles, pour favoriser le développement des qualités émotionnelles qui assureront 
le succès des adultes que vos élèves deviendront et pour transformer la gestion de classe 
en synergie harmonieuse. 

Auteure : Dannie Beaulieu 

 

 

 

 
 

http://www.academieimpact.com/fr/psyboutique_categorie.php?id=1
http://www.academieimpact.com/fr/psyboutique_categorie.php?id=1

