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Message du Ministre 

 

Je suis heureux de présenter le rapport d’évaluation 

de la deuxième année du Programme du 

planificateur pour la fin des études secondaires et la 

transition. 

  

Le ministère de l’Éducation, du Développement 

préscolaire et de la Culture est fier de collaborer 

avec le ministère de la Main-d’œuvre et des Études 

supérieures. Ce programme vise à améliorer les 

perspectives de carrière pour les élèves de l’Île-du-

Prince-Édouard en leur offrant des outils et des 

occasions pour planifier judicieusement leur 

cheminement scolaire au niveau secondaire, leur 

transition à la fin de leurs études secondaires et leur 

insertion efficace dans le marché du travail. 

 

Notre gouvernement est déterminé à donner aux 

jeunes élèves de l’Île toutes les chances possibles de 

s’épanouir et de réussir. Les élèves de la première 

cohorte à participer au Programme du planificateur 

pour la fin des études secondaires et la transition ont 

maintenant terminé leur 9e et leur 10e année. Le 

présent rapport fait état des résultats du Programme 

en ce qui concerne les éducateurs, les élèves et les 

familles. 

 

Je suis convaincu que nous continuerons de faire de 

grands progrès pour aider nos jeunes à poursuivre 

leur cheminement de carrière en étant prêts et 

confiants face à leur avenir.  

 

 

Le tout respectueusement soumis, 

 

 

 

 

 

Doug W. Currie 

Ministre de l’Éducation, du Développement 

préscolaire et de la Culture 



Message du Ministre 

 

En ma qualité de ministre de la Main-d’œuvre et 

des Études supérieures, je suis heureux de 

présenter le deuxième rapport annuel d’évaluation 

du Programme du planificateur pour la fin des 

études secondaires et la transition. 

 

Ce projet novateur a obtenu un financement dans 

le cadre de l’Entente sur le développement du 

marché du travail Canada – Île-du-Prince-

Édouard. Mon ministère est fier de travailler en 

partenariat avec le ministère de l’Éducation, du 

Développement préscolaire et de la Culture pour 

appuyer cette initiative. 

 

Dans le cadre des trois priorités intégrées que sont 

la population, la prospérité et l’engagement, notre 

gouvernement a l’intention de développer une 

économie prospère, de générer une croissance 

supérieure aux moyennes nationales et de créer 

une société plus forte. 

 

Pour atteindre ces objectifs, il est primordial 

d’amener les jeunes à cerner les possibilités qui 

leur sont offertes à l’Île-du-Prince-Édouard et de 

les soutenir dans leur processus de 

développement de carrière. 

 

Le présent rapport, qui fait état des nombreuses 

réussites à ce jour, nous donne une orientation 

alors que nous poursuivons l’analyse des résultats 

pour mieux soutenir les jeunes d’aujourd’hui, 

notre main-d’œuvre de demain. 

 

 

Le tout respectueusement soumis, 

 

 

 

 

 

Richard Brown 

Ministre de la Main-d’œuvre et des Études 

supérieures 





Acronymes, définitions et liens vers les ressources 

 
Acronymes 
 

 
CSLF – Commission scolaire de langue française 
CEO401/CAR421 – Career Explorations and Opportunities / Éducation à la carrière 
ELSB – English Language School Board 
FCDC – Fondation canadienne pour le développement de carrière 
FSCT– Familles en tant que soutien de la carrière et de la transition 
FTC – Facilitateur de transition vers une carrière 
Î.-P.-É. – Île-du-Prince-Édouard 
MÉDPC – Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 
 
 

Définitions 
 

Développement de carrière : « S’entend de la gestion continue des choix, dictés par les impératifs du 
travail et de l’apprentissage, vers les objectifs personnels et évolutifs de même que le style de vie 
préféré à long terme. » (Source : Fondation canadienne pour le développement de carrière) 
 
Apprentissage dans la collectivité : L’apprentissage dans la collectivité s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat entre l’élève, sa famille, l’école et la collectivité où chacun des partenaires assume une part 
de la responsabilité des expériences d’apprentissage offertes à l’élève. Dans le contexte des 
programmes d’apprentissage dans la collectivité, la collectivité, qui est considérée comme un 
prolongement de la salle de classe, donne à l’élève la possibilité de vivre des expériences concrètes qui 
viendront compléter les apprentissages qu’il aura faits en classe. Les expériences d’apprentissage dans 
la collectivité permettent à l’élève de mieux comprendre les exigences d’un emploi et d’établir des liens 
entre les connaissances, les compétences et les attitudes acquises à l’école et ses plans pour l’avenir. En 
explorant le marché du travail et en élargissant les perspectives d’emploi, les élèves se constituent un 
cadre de référence pour réexaminer leurs objectifs en matière d’éducation et de carrière. 

 
 
Liens vers les ressources 
 

Les ressources suivantes sont fournies dans le cadre du Programme du Planificateur pour la fin des 
études secondaires et la transition et sont accessibles à www.princeedwardisland.ca/gradplanner. 
 

 Mon Plan : Un guide pour les élèves de 9e année 

 Mon Plan : Un guide pour les élèves du secondaire 

 Familles en tant que soutien de la carrière et de la transition 

 myBlueprint 

 Vidéos sur le processus de développement de carrière en quatre étapes 
  

http://www.princeedwardisland.ca/gradplanner
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Résumé 
 
Le Programme du Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition vise à améliorer les 
perspectives de carrière pour les élèves de l’Île-du-Prince-Édouard en leur offrant des outils et des 
occasions pour planifier judicieusement leur cheminement scolaire au niveau secondaire, leur transition 
à la fin de leurs études secondaires et leur insertion efficace dans le marché du travail. Le Programme 
sert à guider et à aider les élèves à élaborer un plan de préparation à la carrière. 
 
Les résultats du Programme pour les élèves sont les suivants : satisfaire aux exigences pour l’obtention 
du diplôme d’études secondaires et posséder les compétences et l’information nécessaires pour réussir 
la transition de l’école secondaire aux étapes suivantes du développement de carrière; avoir un plan 
financier personnel à l’appui des étapes suivant l’école secondaire; compter sur un réseau de soutien et 
des ressources pour faire face à l’avenir. 
  
Afin d’obtenir les résultats visés, les responsables du Programme ont concentré leurs efforts sur 
l’intégration des ressources, l’apprentissage professionnel des éducateurs et la contribution de 
ressources et d’information aux familles, autant d’interventions qui, en fin de compte, servent à 
soutenir les élèves.   
 
Ressources 
La ressource principale, Mon Plan, a été élaborée par les responsables du Programme pour aider les 
élèves à suivre une démarche interrogative en quatre étapes, en tenant compte de leurs intérêts et 
compétences, des réseaux de soutien et de l’information sur le marché du travail, en vue de choisir de 
suivre des études ou une formation postsecondaire, de planifier leurs finances et d’examiner leurs 
perspectives de carrière. Les responsables du Programme utilisent également le planificateur d’études 
myBlueprint qui accompagne Mon Plan. 
 
Les résultats du sondage mené auprès des familles indiquent une très forte probabilité (9,1 sur 10) 
qu’elles utiliseront ces ressources avec leur enfant. Selon les résultats du sondage mené auprès des 
éducateurs ayant suivi la formation professionnelle en cours d’emploi, une forte proportion d’entre eux 
sont à l’aise lorsqu’ils utilisent Mon Plan (98 %) et myBlueprint (de 93 à 100 %) pour aider les élèves 
dans leur démarche de développement de carrière. Le taux d’utilisation réel de ces ressources n’était 
pas aussi élevé puisque seulement 70 % des enseignants du cours CEO401 (Career Explorations and 
Opportunities) ont déclaré avoir utilisé tant Mon Plan que myBlueprint avec leurs élèves. De même, le 
taux de mise en œuvre des activités de développement de carrière (tirées de Mon Plan) était plus faible 
que celui qu’on attendait d’après les intentions exprimées par les enseignants à la suite des formations 
en cours d’emploi. 
 
Pour accroître l’utilisation de ces deux ressources, les responsables du Programme continueront d’en 
faire la promotion, d’élaborer des ressources spécialisées (concernant notamment la planification 
financière et les possibilités d’apprentissage dans la collectivité), d’offrir des activités d’apprentissage 
professionnel (en milieu scolaire et en cours d’emploi) et de diffuser d’autres moyens de communication 
comme des bulletins d’information.  
 
Familles 
Les familles, en particulier les parents, ont le plus d’influence sur la décision de leur enfant quant à leur 
plan après les études secondaires. Toutefois, elles ne disposent pas toujours de l’information, des outils 



et des ressources qui leur permettraient de soutenir adéquatement leur enfant dans la planification de 
son parcours. 
 
Les ateliers à l’intention des familles ont révélé une compréhension accrue de divers sujets comme les 
exigences pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, les possibilités d’apprentissage dans la 
collectivité et les conseils pour amorcer des conversations avec leur enfant sur la planification de son 
cheminement de carrière.  
 

Éducateurs 
Des activités d’apprentissage professionnel ont été offertes aux éducateurs sous forme de formation en 
cours d’emploi et de formation continue en milieu scolaire. Les enseignants en santé de 9e année, les 
enseignants des cours CEO401/CAR421 et les conseillers scolaires des écoles intermédiaires et 
secondaires ont participé à ces activités.  
 
Le contenu et les services d’apprentissage professionnel ont été accueillis favorablement. Dans le cadre 
des formations en cours d’emploi, les participants ont mentionné qu’ils comprenaient mieux 
(augmentation d’au moins 30 %) les processus, les concepts et les applications de développement de 
carrière. Un pourcentage élevé (98 %) de participants ont mentionné qu’ils se sentaient prêts à parler 
avec leurs élèves des stages d’apprentissage dans la collectivité, et la plupart d’entre eux (91 %) se 
sentaient prêts à les aider à intégrer ces stages d’apprentissage dans leur plan de cours à l’école 
secondaire. 
 
En 2016-2017, les responsables du Programme continueront de soutenir les éducateurs en leur offrant 
des activités d’apprentissage professionnel en cours d’emploi et du soutien en milieu scolaire selon un 
calendrier régulier. Ils utiliseront aussi d’autres moyens de communication à intervalles réguliers et 
mettront en œuvre une stratégie en matière de médias sociaux.  
 
Élèves 
Un sondage a été mené auprès des élèves de 10e année dans le cadre du cours CEO401. Les élèves de 
12e année n’ont pas suivi ce programme de développement de carrière. Un sondage a donc été mené 
auprès d’eux pour obtenir des données de référence à des fins de comparaison. 
 
En ce qui touche leurs connaissances des principaux cours et des programmes d’apprentissage dans la 
collectivité offerts pendant les études secondaires, les résultats obtenus révèlent que seulement 4 à 
18 % des élèves de 10e année en savaient beaucoup sur ces programmes. Les élèves doivent être 
informés pour être en mesure de faire des choix éclairés. Or, ces résultats démontrent que le 
pourcentage d’élèves suffisamment informés était très faible. À mesure que les responsables du 
Programme continueront de fournir aux éducateurs de l’information et des ressources concernant les 
possibilités d’apprentissage dans la collectivité, on devrait constater une meilleure connaissance et une 
meilleure compréhension à cet égard chez les élèves, ainsi qu’un taux de participation plus élevé.  
 
Les élèves ont indiqué à quelles activités ils avaient participé pour explorer des emplois et des carrières 
qui correspondent à leurs intérêts. Selon les résultats, une proportion plus forte d’élèves de la 10e année 
(84 %) explorent déjà des sites Web portant sur l’emploi que d’élèves de la 12e année (28 %). Un 
pourcentage plus élevé d’élèves de la 10e année (40 %) font déjà de l’observation au travail que d’élèves 
de la 12e année (31 %). Par ailleurs, la proportion d’élèves de la 10e année (20 %) ayant participé à une 
entrevue d’information se rapproche déjà de la proportion observée chez les élèves de 12e année. De 
même, le nombre d’activités auxquelles les élèves de 10e année ont participé s’approche du nombre 



d’activités signalées par les élèves de 12e année qui ont terminé leurs études secondaires. Les 
responsables du Programme prévoient des taux de participation plus élevés à ces activités à mesure que 
les éducateurs et les élèves continuent d’utiliser l’information et les ressources fournies. En 2016-2017, 
les élèves de 11e année participeront au nouveau programme de mentorat scolaire élaboré à leur 
intention. Dans le cadre de ce programme, on encouragera les élèves à se renseigner davantage sur 
différentes perspectives de carrière en visitant des milieux de travail et des campus d’établissements 
postsecondaires, en faisant de l’observation au travail, en suivant un cours d’apprentissage dans la 
collectivité, en occupant un emploi rémunéré ou en faisant du bénévolat dans leur collectivité. 
 
En ce qui touche les réseaux de soutien, on a demandé aux élèves d’indiquer trois personnes qui 
pouvaient les aider. Ils ont indiqué le plus souvent leurs parents (35 %), suivis par d’autres membres de 
leur famille et les amis (36 % pour les deux catégories). Seulement 11 % des élèves ont mentionné un 
adulte dans l’école. Seulement 7 % des élèves ont indiqué une personne de l’extérieur de l’école (autre 
que les parents et amis). Lorsque le Programme sera mis en œuvre auprès des élèves de la 11e et de la 
12e année et que davantage d’éducateurs se verront offrir des ressources et des activités 
d’apprentissage professionnel similaires à celles dont ont bénéficié les enseignants des cours CEO401 et 
CAR421, les responsables du Programme prévoient que plus d’élèves mentionneront un adulte 
travaillant dans leur école.  
 
Alors que les élèves sont encouragés à participer à des stages d’apprentissage dans la collectivité, à 
travailler à temps partiel, à faire du bénévolat, à prendre part à des activités parascolaires à l’extérieur 
de l’école, à établir des relations avec des personnes qui occupent un emploi qui les intéresse ou qui 
suivent un programme d’études ou de formation postsecondaires qui les intéresse, et à élargir leur 
réseau de soutien, les responsables du Programme prévoient une augmentation du pourcentage 
d’élèves qui obtiennent du soutien de la part de personnes à l’extérieur de l’école. Près d’un élève de 
10e année sur dix (9 %) a nommé une seule personne ou n’en a nommé aucune. Au sein du programme 
de mentorat scolaire destiné aux élèves de 11e année, ils seront encouragés à élargir et à entretenir leur 
réseau. 
 
Pour ce qui est de la planification financière, les résultats révèlent que seulement un élève de 12e année 
sur quatre (23 %) avait élaboré un plan financier et en avait discuté avec un adulte. Deux élèves de 
12e année sur trois (66 %) n’avaient fait aucune planification financière. Par ailleurs, 70 % des élèves de 
10e année ont pu nommer deux choses qu’ils ont apprises au sujet du processus de planification 
financière, ce qui est encourageant. Les responsables du Programme prévoient que les élèves de 
12e année en 2018 seront plus nombreux à planifier leurs finances. Au sein du programme de mentorat 
scolaire destiné aux élèves de 11e année, ils seront encouragés à revoir et à actualiser leur plan financier 
avec un adulte de confiance.  
 
En ce qui touche la certitude et la confiance, seulement 45 % des élèves de 12e année ont déclaré que 
les prochaines étapes qu’ils ont indiquées reflètent ce qu’ils veulent réellement faire, et 41 % des élèves 
ont indiqué n’être qu’un peu confiants ou pas du tout confiants à l’idée d’entreprendre les prochaines 
étapes. Lorsque les élèves auront participé au programme de mentorat scolaire en 11e et en 12e année, 
les responsables du Programme s’attendent à ce qu’une plus forte proportion d’entre eux soient sûrs de 
leurs choix et plus confiants à l’idée d’entreprendre les prochaines étapes.  
 
Les résultats de l’évaluation de la deuxième année du Programme révèlent qu’il contribue à changer les 
choses. Les responsables du Programme continueront de soutenir les éducateurs et les familles et à 
élaborer des ressources et des programmes, aidant ainsi les élèves à être plus sûrs d’eux, plus confiants 
et plus résilients face à leur avenir.  
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Introduction 
 
Le Programme du Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition (ci-après désigné le 
« Programme ») vise à améliorer les perspectives de carrière pour les élèves de l’Île-du-Prince-Édouard 
en leur offrant des outils et des occasions pour planifier judicieusement leur cheminement scolaire au 
niveau secondaire, leur transition à la fin de leurs études secondaires et leur insertion efficace dans le 
marché du travail. Le Programme sert à guider et à aider les élèves à élaborer un plan de préparation à 
la carrière. 

 

Résultats du Programme pour les élèves 
 
1. Satisfaire aux exigences pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires et posséder les 

compétences et l’information nécessaires pour réussir la transition de l’école secondaire aux étapes 
suivantes du développement de carrière 

2. Avoir un plan financier personnel à l’appui des étapes suivant l’école secondaire 
3. Compter sur un réseau de soutien et des ressources pour faire face à l’avenir 
 

Composantes du Programme 
 
1. Programme d’apprentissage professionnel 

a) Formation en cours d’emploi 
b) Apprentissage professionnel en milieu scolaire 
2. Programme de soutien Familles en tant que soutien de la carrière et de la transition (FSCT)1  

3. Mon Plan, qui comprend les produits suivants :  
a) Site Web Mon Plan (www.monplanipe.ca)  
b) Planificateur d’études en ligne myBlueprint (https://www.myblueprint.ca/ipe) 

4. Un programme de mentorat scolaire conçu pour maintenir l’élan des élèves de 11e et de 12e année et 
leur assurer un soutien continu dans leur démarche.  

 

Ressources clés 
 
Mon Plan est un site Web interactif en ligne (www.monplanipe.ca) conçu pour aider les élèves à suivre 
une démarche de développement de carrière en tenant compte de leurs intérêts et compétences, des 
réseaux de soutien et de l’information sur le marché du travail, en vue de choisir de suivre des études ou 
une formation postsecondaire, de planifier leurs finances et d’examiner leurs perspectives de carrière. 
Le guide présente des activités de développement de carrière qui aident les élèves à examiner les quatre 
questions suivantes : 

 Qui suis-je? 
 Quelles sont mes possibilités? 
 Quelles sont les prochaines étapes pour moi et pourquoi? 
 Quel est mon plan d’action? 

 
myBlueprint est le planificateur d’études en ligne (https://www.myblueprint.ca/ipe) qui accompagne 
Mon Plan. Il donne accès aux fonctions suivantes : Career Spectrum; CV et lettre de présentation; 
Objectifs; Guide d’emploi; Guide postsecondaire; Guide d’école secondaire; Guide financier; Mon 
portfolio et réflexion. 

                                                           
1 Programme appelé autrefois Les parents et l’orientation.  

http://www.monplanipe.ca/
https://www.myblueprint.ca/ipe
http://www.monplanipe.ca/
https://www.myblueprint.ca/ipe
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Les activités de développement de carrière de Mon Plan sont harmonisées avec les fonctions de 
myBlueprint. À mesure que les élèves progressent dans Mon Plan, les fonctions texte (boîtes roses) les 
guident vers les diverses sections de myBlueprint où ils peuvent consigner les notions qu’ils ont 
acquises, élaborer leur portfolio et poursuivre leur apprentissage.  
 
Les représentants du ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture et des 
deux commissions scolaires, ainsi que les membres du personnel du Programme assurent la 
planification, l’élaboration et la mise en œuvre des composantes du Programme. En sa qualité de 
promoteur du Programme, la English Language School Board (ELSB) collabore étroitement avec la 
Commission scolaire de langue française (CSLF) et est tenue d’atteindre les résultats attendus dans les 
délais impartis, d’administrer les finances, de rendre régulièrement des comptes sur les activités et les 
finances et de veiller à la mise en œuvre du cadre d’évaluation. Se reporter à l’annexe A pour consulter 
la liste des membres de l’équipe affectée au Programme. 
 
Le Programme comprend un processus d’évaluation formative permettant d’assurer le suivi de la mise 
en œuvre des activités et de l’obtention des résultats associés aux composantes. Les travaux effectués 
au cours de la deuxième année (de mai 2015 à juin 2016) ont porté principalement sur la mise en œuvre 
des produits et des programmes. Des travaux de planification et d’élaboration de produits et de 
programmes sont également en cours pendant l’année scolaire 2016-2017 et se poursuivront en 2017-
2018. Le présent rapport fait état des résultats obtenus au cours de la deuxième année. 
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Ressources de Mon Plan 
 

Ces ressources visent à aider les élèves à suivre une démarche 
interrogative en quatre étapes, en tenant compte de leurs intérêts et 
compétences, des réseaux de soutien et de l’information sur le 
marché du travail, en vue de choisir de suivre des études ou une 
formation postsecondaire, de planifier leurs finances et d’examiner 
leurs perspectives de carrière. Ces ressources sont accessibles à : 
www.princeedwardisland.ca/gradplanner. 
 
 

Mon Plan : Un guide pour les élèves du secondaire 
 

Au cours de la deuxième année, le programme Mon Plan a été 
mis en ligne sous la forme d’un site Web interactif pour les 
élèves, les éducateurs et les familles. Un document papier 
intitulé Mon Plan : Un guide pour les élèves du secondaire a été 
remis aux élèves qui suivaient le cours CEO401 dans les écoles 
qui n’avaient pas encore reçu le matériel technologique 
nécessaire (Chromebook) pour le cours CEO401. Ce document 
(version anglaise seulement) a également été distribué aux 
enseignants des cours CEO401/CAR421 et aux conseillers 
scolaires pendant la formation en cours d’emploi sur Mon Plan 
qui a été donnée les 17 et 18 septembre. Le document et le site 
Web ont été entièrement traduits et rendus disponibles en 
février 2016. 
 

 
 
 

 

Mon Plan : Un guide pour les élèves de 9e année 
Au cours de la deuxième année, le document Mon Plan : Un guide 
pour les élèves de 9e année a été mis à jour en lien avec le 
lancement du site Web Mon Plan. D’autres activités ont été 
ajoutées au document. À l’automne 2015, des exemplaires du 
document (en français et en anglais) ont été distribués à tous les 
enseignants en santé de 9e année, aux conseillers scolaires et aux 
élèves de 9e année.   
            
Le site Web Mon Plan est accessible à www.monplanipe.ca. 
Le mot de passe est : monplan. 
 

Résultats 
Les réponses au sondage mené auprès des enseignants du cours CEO401 et des conseillers scolaires 
ainsi qu’au sondage mené auprès des participants aux ateliers sur les familles en tant que soutien de la 
carrière et de la transition (FSCT) ont servi à évaluer l’utilisation, l’utilité et la pertinence de ces 
ressources.  

http://www.princeedwardisland.ca/gradplanner
http://www.monplanipe.ca/
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Apprentissage professionnel 
 
Un vaste programme de développement professionnel à plusieurs volets a été élaboré et mis en œuvre. 
Ce programme a été déployé selon un modèle de prestation en personne où les enseignants ainsi que 
les administrateurs et les conseillers scolaires se sont réunis pour participer à une séance de formation 
en cours d’emploi d’une journée complète. Il a été déployé également selon un modèle de prestation en 
milieu scolaire où des facilitateurs de transition vers une carrière dûment formés ont travaillé dans le 
cadre de séances individuelles ou en petits groupes avec des enseignants ainsi que des administrateurs 
et des conseillers scolaires au sein même de leurs établissements respectifs.  
 
Étant donné que durant la deuxième année le Planificateur pour la fin des études secondaires et la 
transition a été mis en œuvre auprès des élèves de 10e année, dans le cadre des cours obligatoires 
Éducation à la carrière/Career Explorations and Opportunities (CAR421/CEO401), les activités 
d’apprentissage professionnel ont donc été offertes principalement aux administrateurs, aux conseillers 
scolaires et aux enseignants de CEO/CAR de ce niveau. Durant l’année scolaire 2016-2017, le 
Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition accompagnera ces mêmes élèves qui 
seront alors en 11e année, dans le cadre du programme de mentorat scolaire conçu pour maintenir leur 
élan et leur assurer un soutien continu.  
 

Formations en cours d’emploi 
 
Durant la deuxième année, deux formations en cours d’emploi ont été données à des groupes clés 
d’éducateurs.  
 
a) Formation sur les bases du développement de carrière 

 
Le cours de formation sur les bases du développement de carrière2 a été élaboré pendant la première 
année par la Fondation canadienne pour le développement de carrière. Au cours de la deuxième année, 
ce cours a été adapté et donné à deux occasions.  

 

 Les 20 et 21 mai 2015, il a été donné aux enseignants de CEO de 10e année, aux conseillers 
scolaires et aux administrateurs3. 

 Les 29 et 30 septembre 2015, il a été donné aux enseignants en santé de 9e année qui n’ont pu 
assister à la formation donnée précédemment ou qui enseignaient à ce niveau pour la première 
fois, ainsi qu’aux enseignants de CEO de 10e année et aux conseillers scolaires. Des 
représentants de Holland College, de l’Université de l’Î.-P.-É., de l’Association des nouveaux 
arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., de la Career Development Association, et de Notre Dame Place 
(la filiale de l’Î.-P.-É. de l’Association canadienne pour la santé mentale)4 ont également assisté à 
ce cours. 

  
 
 

                                                           
2 Élaboré par la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) 
3 Cette formation sur les bases du développement de carrière d’une durée de deux jours a été donnée par les 
directrices générales de la FCDC, Lynne Bezanson et Sareena Hopkins.  
4 Cette formation sur les bases du développement de carrière d’une durée de deux jours a été donnée par le 
personnel du Programme. 
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La formation sur les bases du développement de carrière avait pour objectif de favoriser une 
compréhension commune et approfondie du processus de développement de carrière et de faire 
comprendre l’importance qu’il revêt pour tous les élèves et la façon dont il répond aux résultats 
d’apprentissage du programme d’études. 
 

b) Formation sur Mon Plan et myBlueprint  
 

En partenariat avec les responsables de myBlueprint, une formation d’une durée d’une à deux journées 
a été élaborée. Elle a été donnée à deux occasions.  

 

 Les 17 et 18 septembre 2015, elle a été donnée aux enseignants des cours CEO401/CAR421 de 
10e année, aux conseillers scolaires et aux administrateurs5. 

 Le 29 octobre 2015, elle a été donnée aux conseillers scolaires et aux enseignants en santé de 
9e année qui n’ont pu assister à la formation donnée précédemment ou qui enseignaient à ce 
niveau pour la première fois. Des représentants de Holland College et de Career Development 
Services (CDS) ont également assisté à cette formation. 

 
La formation sur Mon Plan et myBlueprint a été conçue comme suite à la formation précédente 
élaborée par la Fondation canadienne pour le développement de carrière. Elle visait à montrer aux 
éducateurs comment utiliser Mon Plan et myBlueprint pour animer les activités de développement de 
carrière auprès des élèves.  
 
 

Apprentissage professionnel en milieu scolaire 
 
Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, trois facilitateurs de transition vers une carrière (FTC) ont 
aidé les éducateurs à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour intégrer les 
ressources Mon Plan et myBlueprint dans leur pratique professionnelle. Ils leur ont apporté un soutien 
par téléphone, par courriel, au moyen de bulletins d’information ou encore en personne dans les écoles.  
  

                                                           
5 Cette formation d’une durée de deux jours sur Mon Plan et myBlueprint a été donnée par le cofondateur et 
président de myBlueprint, Gil Siberstein, et le personnel du Programme. 

 
Le développement de carrière « S’entend de la gestion continue des choix, dictés par les impératifs du travail et 
de l’apprentissage, vers les objectifs personnels et évolutifs de même que le style de vie préféré à long terme. » 
 

~ Fondation canadienne pour le développement de carrière 
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Évaluation de la formation en cours d’emploi 
 
Le tableau ci-dessous fait état de la chronologie de la prestation des deux formations en cours d’emploi 
et des groupes d’éducateurs participants. Les données ont été recueillies sur place pendant les 
différentes séances. Dans le cas de certains groupes d’éducateurs, on a mené ultérieurement des 
sondages en ligne afin d’évaluer les résultats des formations au fil du temps. 

 
Formations en cours d’emploi – Dates et méthodes d’évaluation – Mai 2015 à juin 2016 

Activité et groupe d’éducateurs Date Méthode de collecte de données 

Bases du développement de carrière 
Enseignants des cours CEO401/CAR421 de 
10e année, conseillers scolaires, 
administrateurs 

20 et 21 mai Présences, formulaire d’évaluation, Guide 
d’anticipation 

Enseignants en santé de 9e année, 
enseignants des cours CEO401/CAR421 de 
10e année, conseillers scolaires (nouveaux à 
ce niveau/n’ayant pas assisté à la formation 
précédente) 

29 et 30 sept. Présences, formulaire d’évaluation 

Mon Plan et myBlueprint 
Enseignants des cours CEO401/CAR421 de 
10e année, conseillers scolaires, 
administrateurs 

17 et 18 sept. Présences, formulaire d’évaluation, sondage 

Enseignants en santé de 9e année et 
conseillers scolaires (nouveaux à ce 
niveau/n’ayant pas assisté à la formation 
précédente) 

29 oct. Présences, formulaire d’évaluation 

Sondages en ligne 

Enseignants du cours CEO401 de 10e année 
(1er semestre) 

Du 25 au 
29 janv. 

Sondage en ligne 

Enseignants du cours CEO401 de 10e année 
(2e semestre) 

Du 30 mai au 
3 juin  

Sondage en ligne 

 
 

a) Formation sur les bases du développement de carrière à l’intention des éducateurs de 10e année 
(mai et septembre 2015) 

 

 
  

Participants 

 Enseignants des cours 
CEO401/CAR421 de 10e année 

 Conseillers scolaires  Administrateurs scolaires 
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Résultats 

Enseignants des cours CEO401/CAR421 de 10e année et conseillers scolaires 
 

Résultats à court terme 

 Comprendre l’importance du processus de développement de carrière pour tous les élèves. 

 Comprendre le processus de développement de carrière. 

 Établir les liens entre le processus de développement de carrière et les résultats d’apprentissage du 
programme d’études (enseignants uniquement). 
 

 

Résultats à long terme 
 

 Mettre en pratique les compétences, les connaissances et les attitudes relatives au processus de 
développement de carrière dans leur pratique professionnelle. 

 Faciliter le processus de développement de carrière chez les élèves. 

 Mettre en corrélation la mise en œuvre des processus de développement de carrière avec la 
planification par les élèves de leur cheminement à l’école secondaire. 

 Mettre en corrélation la mise en œuvre des processus de développement de carrière avec la 
planification par les élèves de leur cheminement postsecondaire. 

 
Résultats : présences 
 

 40 enseignants des cours CEO401/CAR421 et huit conseillers scolaires (école secondaire) ont 
participé aux deux journées de formation6. 

 Les 10 écoles secondaires de la ELSB étaient représentées par un enseignant du cours CEO401. Trois 
des quatre écoles de la CSLF étaient représentées par un enseignant du cours CAR421. 

 Cinq des 10 écoles secondaires de la ELSB étaient représentées par un conseiller scolaire. Deux des 
quatre écoles de la CSLF étaient représentées par un conseiller scolaire7. 

 Quatre administrateurs de quatre écoles secondaires de la ELSB et un administrateur d’une école 
secondaire de la CSLF étaient présents8. 

 
 
Résultats : guide d’anticipation9 
 
Lors de l’exercice du guide d’anticipation, les participants devaient se fonder sur leurs connaissances et 
croyances antérieures au sujet des concepts associés au développement de carrière pour indiquer dans 
quelle mesure ils étaient d’accord avec les énoncés présentés10. Nous avons utilisé cet outil afin de voir 
comment la formation donnée permettait de modifier chez les participants leur interprétation des 
processus, des concepts et des applications associés au développement de carrière. Les participants ont 
fait l’exercice au début de la première journée et l’ont refait à la fin de la deuxième journée. 

                                                           
6 En tout, 14 conseillers scolaires ont participé à cette formation puisque six d’entre eux y ont assisté au cours de la première 
année.  
7 En tout, neuf écoles de la ELSB et les quatre écoles de la CSLF ont été représentées par un conseiller scolaire puisque certains 
conseillers ont assisté à la formation donnée au cours de la première année.  
8 En tout, cinq et quatre écoles secondaires de la ELSB et de la CSLF respectivement ont été représentées par au moins un 
administrateur.  
9 Ces résultats reflètent les données recueillies auprès des participants à la séance de formation des 20 et 21 mai seulement. 
L’exercice du guide d’anticipation n’a pas été effectué au cours de la séance de formation des 29 et 30 septembre en raison du 
faible nombre de participants.  
10 Les participants devaient donner leur réponse selon une échelle de 4 points : tout à fait d’accord; d’accord; pas d’accord; pas 
du tout d’accord. 
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À la fin de la formation : 

 Le pourcentage de participants qui n’étaient pas du tout d’accord avec l’énoncé « Les mots emploi, 
profession et carrière sont interchangeables » a augmenté de 32 points de pourcentage (ayant 
grimpé de 27 à 59 %), par rapport au pourcentage avant la formation. 

 93 % des participants étaient tout à fait d’accord avec l’énoncé « Le développement de carrière est un 
processus qui peut durer toute une vie ».  

 80 % des participants étaient tout à fait d’accord avec l’énoncé « Dans le cadre de leur plan de cours 
au secondaire, les élèves devraient participer à des expériences d’apprentissage communautaires », 
ce qui représente une hausse de 31 points de pourcentage. 

 93 % des participants étaient tout à fait d’accord avec l’énoncé « On devrait inciter les élèves à 
explorer différents cheminements de carrière ».  

 Le pourcentage de participants qui n’étaient pas du tout d’accord avec l’énoncé « Dans le marché du 
travail actuel, l’avancement de carrière est un processus linéaire » avait augmenté de 34 points de 
pourcentage. 

 
 
Résultats : formulaire d’évaluation 
 
Ce que les participants ont déclaré avoir appris de plus important : 

 le modèle de développement de carrière; 

 l’importance du processus de développement de carrière pour les élèves; 

 que le développement de carrière est un processus continu en constante évolution;  

 les expériences d’autoréflexion. 
 
Ce que les participants ont déclaré avoir préféré : 

 les outils et les ressources fournis;  

 les leçons interactives et l’autoréflexion;  

 le savoir et l’expertise des animateurs;  

 les discussions et les interactions en groupe.  
 

Les participants ont déclaré qu’ils prendraient les mesures suivantes pour améliorer leur pratique 
professionnelle afin d’aider les élèves dans leur cheminement de développement de carrière : 

 utiliser les activités, le modèle de développement de carrière et le cahier avec les élèves; 

 parler du développement de carrière et collaborer avec leur directeur et d’autres éducateurs. 
 
En ce qui touche la façon dont le personnel du Programme pourrait le mieux les aider, les participants 
ont fait les suggestions suivantes : 

 fournir des ressources et des renseignements supplémentaires; 

 être à leur disposition pour répondre aux questions ou donner du soutien au besoin; 

 donner davantage de formation; 

 fournir régulièrement de l’information sur le marché du travail. 
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b) Formation sur Mon Plan et myBlueprint destinée aux éducateurs de 10e année (séance des 17 et 
18 septembre 2015) 

 
 

 
 

Résultats 

Enseignants des cours CEO401/CAR421 de 10e année et conseillers scolaires 
 

Résultats à court terme 
 

 Comprendre les liens entre les éléments suivants :  
- les quatre composantes du processus de développement de carrière  
- les résultats d’apprentissage des cours CEO401/CAR421 de 10e année  
- les stratégies pédagogiques de la FCDC  
- Mon Plan : Un guide pour les élèves du secondaire  
- myBlueprint 

 Comprendre comment un FTC peut les aider lorsqu’ils veulent enseigner le développement de 
carrière à leurs élèves.   

 Savoir comment explorer le logiciel et comment utiliser les fonctions de base de myBlueprint, 
notamment celle du compte d’enseignant ou de conseiller dans myBlueprint. 

 Repérer et décrire les possibilités d’apprentissage dans la collectivité offertes aux élèves des 
écoles secondaires de l’Î.-P.-É. 

 Comprendre les avantages des stages d’apprentissage dans la collectivité et comment ces 
apprentissages peuvent aider l’ensemble des élèves à explorer le cheminement de carrière. 

 

Résultats à long terme 
 

 Les enseignants seront en mesure d’intégrer les activités de développement de carrière, Mon Plan 
et myBlueprint dans leur pratique professionnelle pour aider les élèves dans leur démarche de 
développement de carrière. 

 Obtenir l’aide du FTC au besoin pour mettre en œuvre des activités de développement de carrière 
et utiliser Mon Plan et la ressource myBlueprint dans le cadre de leur pratique professionnelle. 

 Aider les élèves à utiliser la ressource myBlueprint pour consigner leur apprentissage en ce qui 
touche la planification de leurs études et de leur vie professionnelle. 

 Aider tous les élèves à planifier résolument leur participation à des programmes d’apprentissage 
dans la collectivité s’inscrivant dans leur plan de cheminement à l’école secondaire. 

 

 
Résultats : présences 

 35 enseignants des cours CEO401/CAR421 et 12 conseillers scolaires (école secondaire) ont assisté 
aux deux journées de formation11. 

 Les dix écoles secondaires de la ELSB étaient représentées par un enseignant du cours CEO401 et les 
quatre écoles de la CSLF étaient représentées par un enseignant du cours CAR421. 

                                                           
11 En tout, 15 conseillers scolaires ont participé à cette formation puisque trois d’entre eux y ont assisté au cours de la première 
année.  

Participants 

 Enseignants des cours 
CEO401/CAR421 de 10e année 

 Conseillers scolaires  Administrateurs scolaires 
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 Sept des dix écoles secondaires de la ELSB et deux des quatre écoles de la CSLF étaient représentées 
par un conseiller scolaire12. 

 Cinq administrateurs de cinq écoles de la ELSB ont assisté à la formation. Un administrateur des 
écoles secondaires de la CSLF y a assisté.  
 
 

Résultats : sondage 
 
myBlueprint        
 
Les participants devaient dire dans quelle mesure ils étaient à l’aise lorsqu’ils utilisaient les diverses 
fonctions de myBlueprint. Le graphique suivant montre le pourcentage de participants qui se sont dits 
être « très à l’aise » ou « assez à l’aise ». 
 

 
 

 Au moins 93 % des participants étaient à l’aise avec les diverses fonctions de myBlueprint. 
En outre : 

 76 % des participants étaient à l’aise avec la fonction du compte d’enseignant ou de conseiller dans 
myBlueprint. 

 91 % des participants étaient à l’aise quand il s’agissait d’aider les élèves à utiliser myBlueprint. 

 

Apprentissage dans la collectivité 
 
Les participants devaient évaluer dans quelle mesure ils se sentaient prêts à parler aux élèves des stages 
d’apprentissage dans la collectivité qu’ils pouvaient faire pendant leurs études secondaires. Les chiffres 
suivants correspondent aux pourcentages des participants qui se sentaient « tout à fait prêts » ou 
« assez prêts ». 
 

                                                           
12 En tout, neuf écoles secondaires de la ELSB et les quatre écoles secondaires de la CSLF ont été représentées par un conseiller 
scolaire puisque certains conseillers ont participé à la formation donnée au cours de la première année. 

93%

93%

95%

97%

98%

98%

100%

100%

Mon portfolio et réflexion

Guide financier

Guide d’emploi

Établissement des objectifs

CV et lettre de présentation

Guide d’école secondaire

Guide postsecondaire

Career Spectrum

Confort en utilisant les fonctionnalités de myBlueprint
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 98 % des participants se sentaient prêts à parler aux élèves des stages d’apprentissage dans la 
collectivité.  

 91 % des participants se sentaient prêts à aider les élèves à intégrer des stages d’apprentissage dans 
la collectivité dans leur plan de cours à l’école secondaire. 

 
 
Mon Plan : Un guide pour les élèves du secondaire 
 
Les participants devaient dire dans quelle mesure ils étaient à l’aise lorsqu’ils utilisaient Mon Plan : Un 
guide pour les élèves du secondaire pour aider les élèves dans leur démarche de développement de 
carrière. Le pourcentage des participants qui se sont dits être « très à l’aise » ou « assez à l’aise » est le 
suivant : 
 

 98 % des participants se sentaient à l’aise lorsqu’ils utilisaient Mon Plan pour aider les élèves dans 
leur démarche de développement de carrière. 
 

Activités de développement de carrière 
 
Plusieurs activités de développement de carrière ont été présentées aux participants. Le graphique ci-
dessous montre le pourcentage d’enseignants qui ont l’intention de mettre en œuvre chacune de ces 
activités avec leurs élèves. 
 

 
 

 En moyenne, 80 % des participants ont mentionné qu’ils mettraient en œuvre des activités de 
développement de carrière avec les élèves. 
 

  

92%

72%

89%
78% 81%

72%
78%

67%

89%
78%

86%

Taux de répondants ayant l'intention de mettre en œuvre une 
activité avec des étudiants, par activité
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Soutien d’un facilitateur de transition vers une carrière (FTC) 
 
Les participants devaient indiquer s’ils prévoyaient avoir recours au soutien d’un FTC et de quel type de 
soutien ils prévoyaient avoir besoin. 
 

 65 % des participants prévoyaient avoir recours à l’aide d’un FCT. 
 

 
 
 
Résultats du sondage de suivi mené auprès des enseignants du cours CEO40113 
 
Ce sondage a été mené auprès de tous les enseignants du cours CEO401 à la fin de chaque semestre. 
Le taux de réponse a été de 63 %.  
 
Utilisation des ressources 
 
Les enseignants devaient indiquer quelles ressources du Planificateur pour la fin des études secondaires 
et la transition ils avaient intégrées à leurs cours CEO401. 

 
Ressource % 

Seulement Mon Plan 3 % 

Seulement myBlueprint 24 % 

Mon Plan et myBlueprint 70 % 

Ni l’une ni l’autre 3 % 

 
 97 % des enseignants ont répondu qu’ils avaient utilisé Mon Plan, myBlueprint ou les deux. 

 70 % des enseignants ont répondu qu’ils avaient utilisé les deux ressources. 

 27 % des enseignants ont répondu qu’ils n’utilisent pas la ressource Mon Plan. 

                                                           
13 Les résultats sont fondés sur un taux de réponse de 63 % des enseignants du cours CEO401 de la ELSB, 1er et 2e semestres 

combinés. 

57% 61%
54%

43%

18%

Utilisation de
Mon plan: un
guide pour les

élèves du
secondaire

Utilisation de
myBlueprint

Appuyer les 
élèves dans leur 
planification de 

possibilités 
d’apprentissages 

dans la collectivité

Établissement de 
liens entre les 
activités et les 

choix en matière 
d’apprentissage

Autre

Taux de répondants par type de soutien du FCT 
nécessaire
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Conclusion 
 
Pour accroître l’utilisation des deux ressources, en particulier Mon Plan, par les enseignants du cours 
CEO401, les responsables du Programme continueront d’offrir des formations en cours d’emploi ou en 
milieu scolaire et de transmettre l’information pertinente à l’aide d’autres moyens de communication 
comme des bulletins.   
 
Utilité de Mon Plan 
 
Les enseignants devaient indiquer dans quelle mesure la ressource Mon Plan était utile sur une échelle 
de 1 (pas utile) à 10 (très utile). 
 
 

 En ce qui concerne « l’utilité pour l’enseignant », le score moyen était de 6,6 sur 10. 
62 % des enseignants ont attribué un score de 7 ou plus.  

 En ce qui concerne « l’utilité pour les élèves », le score moyen était de 6,2 sur 10. 
55 % des répondants ont attribué un score de 7 ou plus. 

 En ce qui concerne « la pertinence de l’information », le score moyen était de 7,2 sur 10.  
72 % des répondants ont attribué un score de 7 ou plus. 

 
Conclusion 
 
Un faible pourcentage d’enseignants (55 %) ont jugé que Mon Plan était « utile pour leurs élèves ». 
Divers commentaires formulés par les répondants au sondage réalisé au premier semestre ont fait état 
des difficultés d’ordre technique liées à l’utilisation de Mon Plan avec le matériel Chromebook, plus 
précisément au transfert de documents entre Mon Plan, Google Drive et myBlueprint. Ce problème a 
été corrigé (les paramètres de Chromebook ont été modifiés) en février. Aucun problème n’a été signalé 
par la suite.  
 
Le pourcentage d’enseignants qui considéraient que Mon Plan « renfermait de l’information 
pertinente » était sensiblement plus élevé que le pourcentage ayant indiqué que la ressource était 
« utile pour l’enseignant ». Selon les commentaires formulés, beaucoup de ressources sont disponibles 
pour ce cours CEO, et la ressource Mon Plan pouvait à l’occasion se perdre dans la masse.  

Exemples de commentaires formulés par les enseignants 
 
Mon Plan est un outil utile qui compte beaucoup de ressources fantastiques. Comme je donnais le cours 
pour la première fois cette année, j’ai été presque submergée par la quantité inouïe de ressources offertes 
(dossier partagé de Google Drive, myBlueprint, Mon Plan, etc.), à tel point que j’ai parfois oublié d’utiliser 
Mon Plan. Si j’ai l’occasion de redonner ce cours, j’espère l’utiliser plus souvent. 
 

J’ai beaucoup utilisé Mon Plan qui renfermait beaucoup d’exercices utiles visant des objectifs précis… C’était 
un excellent moyen pour apprendre aux élèves à mieux se connaître.  
 

Excellente ressource pour les activités. Les élèves ont aimé de nombreuses activités proposées par 
Mon Plan. 
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Activités de développement de carrière 

 
Pourcentage d’enseignants qui ont animé des activités de développement de carrière auprès des 
élèves, selon l’activité 

1) Qui suis-je? 2) Quelles sont mes possibilités? 

Dix choses que j’aime faire 90 % L’analyse des nouvelles 41 % 
Career Spectrum*  79 % Conseil d’administration 55 % 
Pour l’amour et l’argent 69 % Project de recherche 34 % 
Mon avenir idéal 86 % L’entrevue d’information 28 % 
Le profil personnel 76 % Guide d’emploi* 90 % 
Des forces à exploiter 52 % Guide d’école postsecondaire* 72 % 
CV et lettre de présentation 72 % Aucun de ces thèmes   7 % 
Aucun de ces thèmes   0 % 

 
 

2) 3) Quelles sont les prochaines étapes pour moi 
et pourquoi? 

4) Quel est mon plan d’action? 

Projet de vie professionnelle 28 % Inukshuk 24 % 
Établir des priorités 52 % Résilience : SPAC 38 % 
Établissement des objectifs* 86 % Prendre en main mes possibilités d’avenir 38 % 
Aucun de ces thèmes 10 % Mon portfolio et réflexion* 41 % 

 
 Investir dans mon plan 38 % 

 
 Guide financier* 59 % 

 
 Aucun de ces thèmes 10 % 

* Activités de myBlueprint 

 

 Les enseignants ont utilisé le plus souvent la série d’activités de la section Qui suis-je?  
 
 

Pourcentage d’enseignants qui ont animé des activités de développement de carrière auprès des 
élèves, selon le nombre d’activités 

 

 

 66 % des enseignants ont déclaré avoir utilisé au moins la moitié (11) des 22 activités dans Mon Plan 
et myBlueprint. 
 

Conclusion 
 
Des taux d’utilisation élevés ont été observés pour les activités incluses dans la section Quelles sont mes 
possibilités?, et ce, tant pour le Guide d’emploi que pour le Guide d’école postsecondaire qui figurent 
dans myBlueprint. Les responsables du Programme souhaiteraient obtenir des taux d’utilisation plus 
élevés pour des activités comme le Conseil d’administration et L’entrevue d’information afin que les 
élèves puissent explorer pleinement leurs possibilités et s’engager au sein de leur collectivité dans son 
ensemble. Cela permettrait de contrer la tendance des élèves à choisir rapidement une profession et un 

Nombre d’activités % 

19-22  9 % 

15-18 23 % 

11-14 34 % 

  7-10 27 % 

      6 ou moins  3 % 
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établissement d’enseignement postsecondaire sans explorer pleinement toutes les possibilités qui 
s’offrent à eux.  
 
En ce qui touche les activités tirées de la section Quelles sont les prochaines étapes pour moi et 
pourquoi?, un pourcentage élevé d’enseignants (86 %) utilisent l’activité Établissement des objectifs qui 
figure dans myBlueprint. Toutefois, les résultats du sondage mené auprès des élèves du cours CEO401 
montrent qu’une forte proportion d’élèves (97 %) ont été incapables de donner un exemple d’objectif 
SMART. Les responsables du Programme ont donc créé une activité reliée aux objectifs SMART et l’ont 
diffusée auprès des enseignants par l’intermédiaire du numéro de mars du bulletin d’information 
mensuel. Ce contenu a aussi été téléchargé par le spécialiste du curriculum du Ministère dans le site 
Google Drive à l’intention des enseignants des cours CEO. 
 
Le graphique ci-dessous montre l’écart entre l’utilisation prévue et l’utilisation réelle de ces activités.  
 

 
 
 

Conclusion 
 

Le taux de mise en œuvre de ces activités de développement de carrière a été inférieur à celui qu’on 
attendait selon les intentions exprimées par les enseignants à la suite de la formation sur Mon Plan et 
myBlueprint (voir page 12). Ce faible taux d’utilisation des activités peut être attribuable à des 
problèmes d’ordre technologique. Certains des commentaires des enseignants ont fait état de ces 
difficultés.  
 
  

92%

72%

89%

78% 81%
72%

78%

67%

89%

78%
86%90%

69%
76%

52%

41%

55%

34%
28% 28% 24%

38%

Facilitation des activités, taux prévus par rapport aux taux réels

Prévu Réel
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Utilisations réussies des activités 
 
On a demandé aux enseignants de formuler leurs commentaires sur les expériences d’utilisation des 
activités réussies.  

 

Soutien additionnel 
 
Les enseignants devaient indiquer s’ils auraient besoin de plus de soutien ou d’apprentissage 
professionnel pour être en mesure d’aider les élèves dans leur démarche de développement de carrière. 
Ils devaient notamment indiquer les sujets sur lesquels ils voudraient du soutien et comment ils 
souhaiteraient recevoir ce soutien.  
 

 50 % des enseignants ont indiqué avoir besoin de plus de soutien ou d’apprentissage professionnel. 

 Les types de soutien mentionnés étaient les suivants : travail avec un FCT; formation en cours 
d’emploi; occasions de collaborer avec d’autres enseignants pour planifier les activités ou discuter 
des pratiques exemplaires.  

 Les sujets mentionnés étaient les suivants : littératie financière; portfolio; information sur le marché 
du travail.  

 
 
Conclusion 
 
En ce qui touche le besoin de soutien en lien avec la littératie financière, le spécialiste du cours CEO401 
au MÉDPC, en collaboration avec la Fondation canadienne d’éducation économique, a donné une 
formation en cours d’emploi sur le sujet en février 2016.  
 
Les responsables du Programme continueront d’offrir une formation professionnelle en milieu scolaire, 
en cours d’emploi ou par l’intermédiaire d’autres moyens de communication.  
  

Exemples de commentaires formulés par les enseignants 
 

J’ai vraiment aimé l’activité sur les dix choses préférées. Elle m’a permis de voir comment les choses 
que les élèves aiment se reflètent dans leur vie quotidienne et peuvent mener à un choix de carrière.  
 

Les élèves en ont beaucoup appris sur eux-mêmes grâce aux activités que j’ai utilisées.  
 

J’ai observé principalement deux choses. Premièrement, les élèves ont réfléchi bien davantage à leur 
choix de cours futurs, ont parlé du processus/cheminement vers l’avenir qu’ils espèrent et ont discuté 
de cet avenir en sachant bien que les choses pouvaient changer. À mon avis, ils étaient davantage 
ouverts que leurs enseignants ou leurs parents aux diverses possibilités qui s’ouvraient devant eux. 
Deuxièmement, ils ont vraiment remis en question le processus de choix de cours. S’ils se sentaient 
confiants dans leur cheminement, ils voulaient réellement être en mesure de choisir les cours et les 
options d’études conformes à leur plan. 
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Évaluation de l’apprentissage professionnel en milieu scolaire 
 
Objectifs 

Le facilitateur de transition vers une carrière fournit un soutien aux enseignants et aux conseillers 
scolaires afin qu’ils : 

 sachent utiliser efficacement Mon Plan et myBlueprint; 

 intègrent les activités de développement de carrière, Mon Plan et myBlueprint dans leur pratique 
professionnelle afin d’aider les élèves dans leur démarche de développement de carrière. 

   
Résultats 
 
Au cours de la deuxième année, entre deux et trois FTC ont fourni du soutien aux éducateurs :  

 Ils ont répondu à 168 demandes de soutien.  

 Ils ont donné un soutien additionnel lorsqu’ils ont livré les ressources aux écoles.  

 Ils ont aidé le personnel sur place dans de nombreuses écoles au moment des inscriptions aux cours. 

 Ils ont créé une présentation sur la section Quelles sont mes possibilités? de Mon Plan qui a été 
davantage adaptée afin d’inclure des renseignements sur les exigences pour l’obtention d’un diplôme 
de fin d’études secondaires, les possibilités d’apprentissage dans la collectivité, le marché du travail 
et La Voie de l’emploi. 

 Ils ont créé des vidéos inspirées de la formation sur les bases du développement de carrière, pour 
aider les éducateurs à soutenir les élèves dans leur démarche de développement de carrière. Ces 
ressources sont maintenant accessibles en ligne à 
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/education-early-learning-and-culture/student-

graduation-and-transition-planner. 

 Ils ont élaboré des bulletins d’information mensuels, de novembre 2015 à juin 2016, sur différents 
thèmes reliés au développement de carrière. Ces bulletins distribués par voie électronique aux 
enseignants et aux conseillers scolaires renfermaient d’autres ressources et idées concrètes pour les 
aider à soutenir les élèves dans leur démarche de développement de carrière.  

 
Conclusion 
 
Les responsables du Programme continueront d’assurer l’apprentissage professionnel en milieu scolaire. 
Les FTC se rendront dans les écoles pour rencontrer les éducateurs selon un calendrier régulier. On 
prévoit élargir le programme d’apprentissage professionnel en milieu scolaire alors que le programme 
de mentorat scolaire sera mis en œuvre au cours de la troisième année, puisque davantage 
d’éducateurs seront inclus.  
  

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/education-early-learning-and-culture/student-graduation-and-transition-planner
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/education-early-learning-and-culture/student-graduation-and-transition-planner


18 
 

Exemple de bulletin d’information 
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Élèves et développement de carrière 

 
Comme il a été mentionné dans l’introduction, le Programme vise à améliorer les perspectives de 
carrière pour les élèves de l’Île-du-Prince-Édouard en leur offrant des outils et des occasions pour 
planifier judicieusement leur cheminement scolaire au niveau secondaire, leur transition à la fin de leurs 
études secondaires et leur insertion efficace dans le marché du travail. 
 
Dans cette perspective, le Programme a permis d’élaborer et de mettre en œuvre des ressources, de 
soutenir les familles et de collaborer avec les éducateurs afin de guider et d’appuyer les élèves dans 
l’élaboration d’un plan de préparation à une carrière où ils devaient : 
 
a) démontrer les exigences et les compétences nécessaires pour effectuer une transition éclairée entre 

les études secondaires et les prochaines étapes; 
b) élaborer un plan financier personnel en prévision des prochaines étapes après les études 

secondaires; 
c) établir un réseau de soutien et des ressources pour l’avenir. 
 
 

Élèves de 10e année 
 
Durant la deuxième année de sa mise en œuvre, le Programme a consisté principalement à fournir du 
soutien et des ressources aux élèves de 10e année qui suivaient le cours CEO401. Le contexte était idéal 
puisque ce cours est devenu obligatoire pour tous les élèves de 10e année à compter de l’année scolaire 
2015-2016. Dans le cadre de ce cours, les élèves ont participé à quelques séances d’exercice, de 
réflexion et d’activité pratique en lien avec la planification de leur parcours secondaire et 
postsecondaire. En outre, les enseignants du cours CEO401 avaient participé aux formations en cours 
d’emploi sur les bases du développement de carrière ainsi que sur les ressources Mon Plan et 
myBlueprint, et ils ont bénéficié du soutien en milieu scolaire offert par les FTC du Programme. Dans 
l’ensemble, les résultats de ce cours correspondent aux résultats attendus du Programme. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Élèves de 12e année 
 
Les élèves de 10e année de l’année scolaire 2015-2016 forment la première cohorte à faire l’expérience 
des nouvelles initiatives liées au développement de carrière, et l’effet du Programme sera évalué jusqu’à 
la fin de leurs études secondaires, en juin 2018. Or, pour évaluer les résultats du Programme pour les 
élèves, il faut disposer de données de référence. Les élèves de 12e année de l’année scolaire 2015-2016 
n’ont pas eu l’occasion de participer aux initiatives liées au développement de carrière; au cours de la 
deuxième année, on a donc sondé les élèves de 12e année sur certains aspects clés des résultats du 
Programme. 
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Évaluation des résultats concernant les élèves 
 
Résultats 

Élèves de 10e année 

        
Les élèves pourront : 

 cerner leurs intérêts, leurs compétences, leurs valeurs et leurs traits de personnalité; 

 nommer des emplois ou des carrières qui les intéressent; 

 déterminer des parcours postsecondaires qui les intéressent; 

 entreprendre des démarches pour se constituer un réseau de soutien formé de membres de leur 
famille, d’amis et de mentors; 

 cibler les cours, les programmes et les activités parascolaires au niveau secondaire qui leur 
permettront d’explorer leurs intérêts à l’école et dans la collectivité; 

 évaluer l’information sur le marché du travail à l’appui de leur processus de développement de 
carrière; 

 planifier des parcours au niveau secondaire qui leur permettront d’explorer leurs intérêts; 

 établir un plan financier en prévision de la prochaine étape après la fin de leurs études 
secondaires; 

 participer à des activités pour faire de l’exploration et acquérir de l’expérience. 
 

 
 
Résultats du sondage : élèves de 10e année 
 
68 % des élèves de 10e année qui suivaient le cours CEO401 ont répondu au sondage à la fin des deux 
semestres. 
 
Intérêts 
Les élèves devaient nommer une chose qu’ils aiment faire et indiquer comment elle pourrait leur servir 
pour planifier leur avenir. 
 

 88 % des élèves ont pu nommer une chose qu’ils aiment faire et indiquer comment elle pourrait leur 
servir pour planifier leur avenir. 
 

Le tableau ci-dessous indique à quelles fins les élèves pourraient utiliser ce qu’ils aiment faire pour 
planifier leur avenir. 

 
Se servir de ce qu’ils aiment faire pour planifier leur avenir % d’élèves 

Une seule carrière 23 % 

Deux ou plusieurs carrières ou un domaine d’intérêt connexe 34 % 

Développer des compétences/acquérir de l’expérience/faire sa part 38 % 

Suivre des cours ou des programmes d’études ou de formation au niveau secondaire ou 
postsecondaire 

5 % 
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Les élèves devaient également nommer un cours qu’ils avaient prévu de suivre en 11e ou 12e année et 
indiquer comment ce cours allait leur permettre d’explorer des possibilités qui correspondent à leurs 
intérêts. 
 
• 87 % des élèves ont pu nommer un cours et indiquer dans quelle mesure il correspondait à leurs 

intérêts. 
 
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’élèves selon les fins auxquelles ils ont associé le cours 
qu’ils avaient prévu de suivre. 
 

Description des possibilités  % d’élèves 

Pour explorer des domaines d’intérêt ou une matière, 
ou développer des compétences 

58 % 

Parce que le cours est lié directement à un métier ou à 
une carrière 

26 % 

Pour être admis dans un programme d’études ou de 
formation postsecondaire 

17 % 

Exemples de réponses fournies par les élèves 
 
Une seule carrière 
• J’aime travailler avec les ordinateurs. Je pourrais devenir technicien en informatique. 
• J’aime les jeux. Je pourrais devenir programmateur de jeux vidéos. 
• J’aime faire de la photo. Je pourrais devenir photographe. 
 
Deux ou plusieurs carrières ou un domaine d’intérêt connexe 
• J’aime dessiner. Je pourrais devenir créateur de bandes dessinées, concepteur graphique, publicitaire, 

animateur : les possibilités sont infinies pour un artiste. 
• J’aime voyager. Je pourrais devenir agent de voyage, photographe de voyage ou même agent de bord. 
• J’aime travailler avec mes mains. Quand je serai plus vieux, j’exercerai un métier qui exige de travailler 

avec ses mains. 
 
Développer des compétences/acquérir de l’expérience/faire sa part 
• J’aime lire. Cela peut me servir à l’avenir, peu importe le parcours que j’emprunterai. En lisant, j’enrichis 

mon vocabulaire et je parfais mes connaissances. 
• J’aime faire de l’équitation. L’attitude calme que j’ai avec les chevaux pourra m’être utile quand j’aurai à 

interagir avec les gens. 
• Je suis passionné de hockey depuis toujours. Le hockey nous permet d’apprendre à exercer un leadership à 

divers degrés, à travailler en équipe et à développer plusieurs aspects de notre caractère. Pour gagner ma 
vie, je travaillerai probablement avec d’autres personnes et je pourrai avoir besoin de jouer un rôle de 
leader à certaines occasions. 

 
Entreprendre des études ou des cours et des programmes de formation au niveau secondaire ou 
postsecondaire 
• J’aime cuisiner. Je suivrai des cours de cuisine et j’irai à Holland College. 
• J’aime faire de la recherche sur des périodes et des artéfacts historiques. En suivant des cours 

universitaires en archéologie ou en histoire, je pourrai mettre à profit cet intérêt. 
• Je m’intéresse au soudage. Je suivrai des cours de soudage à l’école secondaire. 
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Conclusion 
 
Durant l’année scolaire, les élèves ont la possibilité d’explorer des options et des domaines d’intérêt, 

d’établir des relations et de participer à des programmes d’apprentissage dans la collectivité. L’une des 

étapes importantes de la planification de leur parcours consiste à cerner leurs intérêts. Les responsables 

du Programme prévoient constater au fil du temps, d’une part, une diminution du pourcentage d’élèves 

qui font un lien direct entre une chose qu’ils aiment faire, ou un cours, et une seule carrière et, d’autre 

part, une augmentation du pourcentage d’élèves qui associent leurs intérêts à un éventail de 

possibilités, ce qui reflète la véritable culture du développement de carrière. 

  

Exemples de réponses fournies par les élèves 
 
Parce que le cours est lié directement à un métier ou une carrière 
• Le cours Math 521b, car un courtier en finances doit être doué avec les chiffres. 
• Un cours de biologie humaine parce que je veux devenir ambulancier. 
• Un cours en mécanique automobile, car je veux ouvrir un garage. 
 
Pour explorer des intérêts ou une matière, ou développer des compétences 
• Un cours de français parce que je suis des cours de français depuis ma première année et je souhaite 

obtenir un diplôme en français. Le bilinguisme est un atout pour décrocher un emploi ou pour être admis 
dans certaines universités puisque le Canada est un pays bilingue. Il est également utile pour voyager. 

• Des cours de physique et de charpenterie, car ils me permettront de travailler manuellement et de 
concevoir de nouvelles choses issues de mon imagination. 

• Un stage d’enseignement coopératif, car je pourrai acquérir une certaine expérience ainsi que des 
connaissances dans un milieu de travail et apprendre comment réussir dans le monde réel. 

 
Pour être admis dans un programme d’études ou de formation postsecondaire 
• Un cours de biologie, car je veux devenir infirmière et je dois suivre ce cours pour être admise à 

l’université. 
• Des cours de théâtre, pour augmenter mes chances d’être accepté dans le programme donné au collège 

de mon choix. 
• Un cours d’introduction au droit, car je veux entrer à l’école de droit. 
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Cours et programmes d’apprentissage dans la collectivité 

 

Les élèves devaient indiquer ce qu’ils savaient au sujet des cours et des programmes d’apprentissage 
dans la collectivité qui sont offerts à leur école secondaire. 
 
 

 

Éducation 
coopérative 

Concevoir 
votre avenir 

Crédits 
externes 

Études 
indépendantes 

Transitions* 

JE N’EN AI JAMAIS 
ENTENDU PARLER 

10 % 35 % 55 % 15 % 22 % 

J’en ai entendu parler, mais 
JE NE SAIS RIEN à ce sujet 

14 % 25 % 23 % 28 % 27 % 

J’en ai entendu parler et 
J’EN SAIS UN PEU à ce sujet 

58 % 32 % 18 % 44 % 42 % 

J’en ai entendu parler et 
J’EN SAIS BEAUCOUP à ce 
sujet 

18 % 8 % 4 % 12 % 9 % 

* Résultats fondés sur les données fournies par les répondants issus des six écoles secondaires anglophones qui offrent le 
programme des transitions. 

 

 De 4 à 18 % des élèves en savaient beaucoup au sujet de ces programmes. 
 
Conclusion 
 
Les élèves doivent être informés pour être en mesure de faire des choix éclairés. Or, ces résultats 
démontrent que le pourcentage d’élèves suffisamment informés était très faible. Par ailleurs, les élèves 
n’ont pas eu l’occasion de participer à des cours ou à des programmes qui leur auraient permis 
d’acquérir des expériences de travail concrètes, d’établir des relations et de créer des liens entre l’école, 
l’apprentissage, la collectivité et leur avenir. 
 
Pour donner suite aux résultats concernant les élèves du premier semestre, les responsables du 
Programme ont créé une présentation sur la section « Quelles sont mes possibilités? » de la ressource 
Mon Plan qui renfermait de l’information sur les stages d’apprentissage dans la collectivité. Cette 
présentation destinée aux enseignants du cours CEO401 et aux conseillers scolaires a été annoncée dans 
le bulletin de mars 2016. En outre, le bulletin d’avril portait sur l’apprentissage dans la collectivité, 
expliquait pourquoi l’apprentissage dans la collectivité est important pour les élèves et fournissait des 
suggestions pour faire connaître les stages d’apprentissage dans la collectivité qui sont offerts aux 
élèves. 
 
Au fil du temps, on devrait constater une meilleure connaissance et une meilleure compréhension à cet 
égard, ainsi qu’un taux de participation plus élevé à différents cours d’apprentissage dans la collectivité. 
Durant l’année scolaire 2016-2017, les responsables du Programme continueront d’offrir aux éducateurs 
et aux conseillers en orientation de l’information et des ressources sur les programmes Mon Plan de 9e, 
10e et 11e année. 
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Parcours 
 
Les élèves devaient indiquer la mesure dans laquelle ils avaient exploré les différents parcours 
postsecondaires possibles ainsi que la mesure dans laquelle ces parcours leur convenaient. 
 

 
Apprentissage Collège Université 

Marché du 
travail 

Année de 
congé* 

Je N’AI PAS exploré ce parcours 37 % 14 % 9 % 24 % 21 % 

J’ai exploré ce parcours et il NE ME 
CONVIENT PAS 

31 % 20 % 13 % 44 % 19 % 

J’ai exploré ce parcours et il 
POURRAIT ME CONVENIR 

26 % 50 % 33 % 26 % 44 % 

J’ai exploré ce parcours et il ME 
CONVIENT PARFAITEMENT 

6 % 16 % 45 % 7 % 16 % 

* Année de congé : Période pendant laquelle l’étudiant explore différents métiers et carrières en voyageant, en 
faisant du bénévolat, en participant à des stages ou en travaillant. 

 

 6 % des élèves ont indiqué qu’un programme d’apprentissage leur convenait parfaitement, et 26 % 
que cela pourrait leur convenir. Selon les résultats du sondage mené en 2016 auprès des élèves de 
12e année (voir page 29), 2 % des élèves suivent actuellement un programme d’apprentissage. 

 16 % des élèves ont indiqué qu’une année de congé leur convenait parfaitement, et 44 % que cela 
pourrait leur convenir. Selon les résultats du sondage mené en 2016 auprès des élèves de 12e année 
voir page 29), 8 % des élèves vivent actuellement une année de congé. 

 
Conclusion 
 
Le fort pourcentage d’élèves qui envisagent ou choisissent de suivre un programme d’apprentissage 
peut être révélateur de la mesure dans laquelle les élèves de 10e année ont exploré différents parcours. 
Les responsables du Programme assureront un suivi pour déterminer si le pourcentage d’élèves qui 
suivent ce parcours demeure élevé et si, en 2018, il sera supérieur à celui des élèves de 12e année en 
2016. 
 
En ce qui concerne le pourcentage plus élevé d’élèves de 10e année qui envisagent de prendre une 
année de congé, les responsables du Programme assureront un suivi pour déterminer si le pourcentage 
d’élèves qui prennent une année de congé demeure élevé et si, en 2018, il sera supérieur à celui des 
élèves de 12e année en 2016. 
 
 
Expérience et exploration 

 
Les élèves devaient indiquer à quelles activités ils avaient participé pour explorer des emplois et des 
carrières qui correspondent à leurs intérêts1. 

                                                           
1 Cette question a été modifiée par rapport au sondage du premier semestre; les résultats sont donc fondés sur les réponses 
fournies par les élèves au deuxième semestre uniquement. 
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Participation à des activités pour acquérir de l’expérience ou faire de l’exploration % d’élèves 

Visite de sites Web d’offres d’emploi 84 % 

Journée INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL 79 % 

Bénévolat 73 % 

Travail à temps partiel 66 % 

Activités parascolaires à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école 54 % 

Observation au travail 40 % 

Discussion avec des élèves inscrits à un programme d’études ou de formation 

postsecondaire 
34 % 

Visite de campus d’établissements postsecondaires 29 % 

Entrevues d’information 20 % 

Séances d’information sur des programmes d’études ou de formation postsecondaires 15 % 

Séances d’information sur des métiers et carrières 14 % 

Visite de lieux d’apprentissage 7 % 

 

• Les activités qui permettent aux élèves de développer des compétences et d’acquérir de l’expérience, 
comme le travail à temps partiel (66 %), le bénévolat (73 %) et les activités parascolaires (54 %), 
affichent un taux de participation élevé. 

• Les activités qui permettent aux élèves de se renseigner sur des métiers et des carrières, comme 
l’observation au travail (40 %), l’entrevue d’information (20 %) et les séances d’information sur des 
métiers et carrières (14 %), affichent un faible taux de participation. 

 

 

 

 

 

 Un élève sur quatre a 

participé à trois activités ou 

moins. 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 
Afin de mieux faire connaître les activités qui permettent de se renseigner sur des métiers et des 
carrières et d’accroître le taux de participation à ces activités, les responsables du Programme ont 
consacré les bulletins de mars et d’avril 2016 à des sujets comme l’observation au travail, l’entrevue 
d’information et les séances d’information sur des métiers et des carrières. 
 
Les responsables du Programme prévoient une augmentation du taux de participation à ces activités, 
particulièrement en ce qui concerne les activités liées aux métiers et aux carrières, puisque les 
éducateurs et les élèves continuent de travailler avec l’information et les ressources fournies. 
 

4%

23%

49%

24%

De 10 à 12 activités De 7 à 9 activités De 4 à 6 activités De 0 à 3 activités

Participation à des activités pour acquérir de 
l’expérience et faire de l’exploration, selon le 

nombre d’activités
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Réseau de soutien 

 

Les élèves devaient nommer trois personnes faisant partie de leur réseau de soutien. 

 

 
 

 86 % des élèves ont pu nommer trois personnes faisaient partie de leur réseau de soutien. 

 Près d’un élève sur dix (9 %) a nommé une seule personne ou n’en a nommé aucune. 

 

Pourcentage de réponses selon la personne désignée comme faisant partie du 

réseau de soutien 

Parent 35 % 

Ami 18 % 

Autre membre de la famille 18 % 

Ne sais pas ou ne peut nommer quelqu’un 11 % 

Enseignant 8 % 

Adulte associé à des activités à l’extérieur de l’école 4 % 

Personne au travail 2 % 

Entraîneur/surveillant à l’école 2 % 

Personne occupant un emploi ou suivant un programme qui l’intéresse 1 % 

Conseiller scolaire 1 % 

Directeur ou directeur adjoint 0 % 

 

 71 % des réponses correspondaient à un parent (pourcentage le plus élevé), à un ami ou à un autre 

membre de la famille. 

 11 % des réponses correspondaient à un adulte dans l’école. 

 7 % des réponses correspondaient à des personnes à l’extérieur de l’école (à l’exception des 

membres de la famille et des amis). 

  

7%
2% 5%

86%

Aucune 1 personne 2 personnes 3 personnes

Nombre de personnes faisant partie du réseau de 
soutien



27 
 

Conclusion 
 
Les parents exercent une énorme influence. Or, selon les résultats des ateliers sur les familles en tant 
que soutien de la carrière et de la transition qui ont été donnés durant la première et la deuxième année 
(voir page 41), les parents ne disposent pas toujours de l’information, des outils et des ressources qui 
leur permettraient de soutenir adéquatement leur enfant dans la planification de son parcours. 
 
Alors que le Programme est mis en œuvre auprès des élèves de la 11e et de la 12e année et que 
davantage d’éducateurs se voient offrir des ressources et des activités d’apprentissage professionnel 
similaires à celles dont ont bénéficié les enseignants des cours CEO401 et CAR421, les responsables du 
Programme prévoient qu’un plus fort pourcentage d’élèves obtiendront du soutien de la part d’un plus 
vaste éventail d’enseignants, de conseillers et d’administrateurs. 
 
Alors que les élèves sont encouragés à participer à des stages d’apprentissage dans la collectivité, à 
travailler à temps partiel, à faire du bénévolat, à prendre part à des activités parascolaires à l’extérieur 
de l’école, à établir des relations avec des personnes qui occupent un emploi qui les intéresse ou qui 
suivent un programme d’études ou de formation postsecondaires qui les intéresse, et à élargir leur 
réseau de soutien, les responsables du Programme prévoient une augmentation du pourcentage 
d’élèves qui obtiennent du soutien de la part de personnes à l’extérieur de l’école. 
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Planification financière 
 
Les élèves devaient nommer deux choses qu’ils ont apprises au sujet de la planification financière et 
expliquer leur importance à l’égard de la planification de leur parcours. 
 

 70 % des répondants ont pu nommer deux choses qu’ils ont apprises au sujet de la planification 
financière. 

 

Conclusion 
 
Compte tenu du fait que 66 % des élèves de 12e année n’ont fait aucune planification financière, il est 
encourageant de constater que les élèves de 10e année abordent ce processus. Les responsables du 
Programme prévoient que les élèves de 12e année en 2018 seront plus nombreux à planifier leurs 
finances.  

Exemples de réponses fournies par les élèves 
 
La première chose que j’ai apprise est le coût réel de la vie. Cet aspect sera important dans ma planification 
financière en prévision des prochaines étapes, car je pourrai épargner plus efficacement en étant plus 
conscient des sommes dont je dispose et de ce qu’il me faudra dépenser. 
 
J’en ai appris davantage sur les dépenses quotidiennes et le coût de la vie. Je dois connaître ces aspects, car 
éventuellement je vivrai de façon autonome et je devrai assumer ces dépenses. 
 
Il est important de prévoir un poste pour les imprévus dans son budget. 
J’ai appris que je devrais commencer à épargner dès maintenant en prévision de mes études universitaires, 
car elles coûteront très cher, surtout si je choisis de fréquenter un établissement à l’extérieur de l’Île. 
 
Je prévois faire le plus grand nombre possible de demandes de bourses d’études ou autres afin d’alléger mon 
fardeau financier et d’éviter d’avoir à rembourser trop de dettes. 
 
J’ai appris que les choses peuvent coûter très cher et que les coûts s’accumulent rapidement. Je vais essayer 
de me passer du câble pour la télé. Pourtant, lorsque j’additionne toutes les autres dépenses que je devrai 
assumer, j’obtiens un total mensuel de plus de 3 000 $ alors que j’avais prévu dépenser à peu près la moitié 
de ce montant. C’est important, car cela m’indique combien je pourrais avoir à dépenser tout en gagnant le 
salaire minimum. 
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Résultats du sondage : élèves de 12e année 
 
70% des élèves de la 12e année des écoles secondaires de la ELSB et de la CSLF ont répondu à ce 
sondage entre le 2 et le 5 mai 2016. 
 
Plans pour l’automne 
 
Les élèves devaient indiquer ce qu’ils étaient le plus susceptibles de faire à l’automne suivant la fin de 
leurs études secondaires. 
 

Plans pour l’automne 

Poursuivre des études à l’université 51 % 

Poursuivre des études dans un collège public 16 % 

Travailler pendant environ un an pour économiser de l’argent en vue de poursuivre des études 
postsecondaires 

11 % 

Prendre une année de congé 11 % 

Intégrer le marché du travail de façon permanente 8 % 

Retourner à l’école secondaire pour améliorer ses notes 3 % 

Retourner à l’école secondaire pour suivre d’autres cours 3 % 

Entreprendre un programme d’apprentissage auprès d’un employeur 2 % 

Entreprendre un programme d’apprentissage dans un collège 1 % 

Poursuivre des études dans un collège privé 1 % 

Autre 2 % 
* Catégories associées à « Autre » : incertain ou ne sait pas; entrée dans l’armée ou les forces de l’ordre; obligations familiales. 

 

 51 % des élèves ont déclaré qu’ils allaient poursuivre des études universitaires à l’automne. 

 Un élève sur quatre (24 %) prévoyait travailler pendant une année pour économiser de l’argent 
en vue de poursuivre un programme d’études ou de formation postsecondaire, ou retourner à 
l’école pour améliorer ses notes ou suivre d’autres cours dont il a besoin pour être admis dans 
un programme d’études ou de formation postsecondaire ou encore prendre une année de 
congé pour faire de l’exploration et acquérir de l’expérience dans des domaines qui l’intéressent 
en voyageant, en faisant du bénévolat, en participant à un stage ou en travaillant. 

 
Conclusion 
 
En ce qui concerne le pourcentage d’élèves qui prévoyaient poursuivre des études universitaires à 
l’automne, les résultats indiquent un fort taux d’interruption des études chez les étudiants universitaires 
de première et de deuxième année, ce qui soulève un grand doute au sujet de leur état de préparation 
(plan financier, expérience concrète, connaissance de la matière, etc.) et du lien entre leurs intérêts 
personnels et leurs compétences et la planification de leur parcours. 
 
En ce qui concerne le pourcentage d’élèves qui prévoyaient prendre une année pour faire de 
l’exploration, acquérir de l’expérience et se préparer en prévision des prochaines étapes (travailler pour 
économiser de l’argent, retourner à l’école secondaire ou prendre une année de congé), les données 
indiquent que seulement un quart (24 %) de ces élèves (voir page 35) choisissent ces options parce qu’ils 
le veulent vraiment. Les responsables du Programme assureront un suivi pour comparer ces 
pourcentages avec ceux qui concerneront les élèves de 12e année en 2018. 
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Réseau de soutien 
 
Les élèves devaient indiquer dans quelle mesure ils ont obtenu du soutien alors qu’ils planifiaient les 
prochaines étapes à la fin de leurs études secondaires. Les tableaux ci-dessous font état du pourcentage 
d’élèves qui ont indiqué avoir reçu « beaucoup de soutien » ou « assez de soutien » de différents 
groupes de personnes. 
 
 
 

 Dans le groupe « Famille et amis », ce sont 
les parents qui ont fourni le plus de soutien 
(87 %). 

 
 
 
 
 

 Dans le groupe « Personnes dans l’école », ce 
sont les enseignants qui ont fourni le plus de 
soutien (62 %). 
 
 
 
 

 
 

 34 % des élèves en moyenne ont 
indiqué avoir obtenu du soutien de 
personnes à l’extérieur de l’école (à 
l’exception de la famille et des amis). 

 

 

 

Conclusion 

Les parents exercent une énorme influence. Or, selon les résultats des ateliers sur les familles en tant 
que soutien de la carrière et de la transition qui ont été donnés durant la première et la deuxième année 
(voir page 41), les parents ne disposent pas toujours de l’information, des outils et des ressources qui 
leur permettraient de soutenir adéquatement leur enfant dans la planification de son parcours. 
 
Alors que le Programme est mis en œuvre auprès des élèves de la 11e et de la 12e année et que 
davantage d’éducateurs se voient offrir des ressources et des activités d’apprentissage professionnel 
similaires à celles dont ont bénéficié les enseignants des cours CEO401 et CAR421, les responsables du 
Programme prévoient qu’un plus fort pourcentage d’élèves obtiendront du soutien de la part d’un plus 
vaste éventail d’enseignants, de conseillers et d’administrateurs. Alors que les élèves sont encouragés à 
participer à des stages d’apprentissage dans la collectivité, à travailler à temps partiel, à faire du 

87%

52%
68%

Parents Autres membres de la
famille

Amis

Famille et amis

35% 32% 34%

Adulte dans le cadre 
d’activités à l’extérieur de 

l’école

Personne avec laquelle il
travaille

Personne ayant un emploi 
ou à un programme ou 

qui l’intéresse

Personnes à l’extérieur de l’école

62%
41%

21% 28%

Enseignant Conseiller en
orientation

Directeur ou
directeur adjoint

Moniteur ou
entraîneur

Personnes dans l’école
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bénévolat, à prendre part à des activités parascolaires à l’extérieur de l’école, à établir des relations avec 
des personnes qui occupent un emploi qui les intéresse (observation au travail, entrevue d’information, 
bénévolat) ou qui suivent un programme d’études ou de formation postsecondaire qui les intéresse 
(discussion avec des étudiants, visite de campus et de lieux d’apprentissage, participation à des séances 
d’information), et à élargir leur réseau de soutien, les responsables du Programme prévoient une 
augmentation du pourcentage d’élèves qui obtiennent du soutien de la part de personnes à l’extérieur 
de l’école. 
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Expérience et exploration 
 
Les élèves de 12e année devaient indiquer les activités auxquelles ils avaient participé pour acquérir de 
l’expérience dans le monde réel et pour explorer un métier ou une carrière se rapprochant de leurs 
intérêts. 
 

Participation à des activités pour acquérir de l’expérience et faire de l’exploration % d’élèves 

Travail à temps partiel 77 % 

Bénévolat 70 % 

Journée Invitons nos jeunes au travail  68 % 

Visite de campus d’établissements postsecondaires 57 % 

Activités parascolaires à l’école ou à l’extérieur 57 % 

Discussion avec des étudiants inscrits dans des programmes postsecondaires 53 % 

Séances d’information sur les études postsecondaires et les programmes de formation 40 % 

Observation au travail 31 % 

Exploration de sites Web d’offres d’emploi 28 % 

Entrevue d’information 27 % 

Séances d’information sur les métiers et les carrières 22 % 

Cours ou programme d’apprentissage dans la collectivité 11 % 

Visite de lieux d’apprentissage 7 % 

 

 Les activités qui permettent aux élèves de développer des compétences et d’acquérir de l’expérience, 
comme le travail à temps partiel (77 %), le bénévolat (70 %) et les activités parascolaires (57 %), ont 
obtenu des taux de participation élevés. 

 Les activités qui permettent aux élèves d’en apprendre davantage sur un métier ou une carrière en 
particulier, comme l’observation au travail (31 %), l’entrevue d’information (27 %), l’exploration de 
sites Web d’offres d’emploi (28 %) et les séances d’information sur des métiers ou des carrières 
(22 %), ont obtenu de faibles taux de participation. 

 
 
 

 Un élève sur quatre a participé à 

trois activités ou moins. 

 

La table and le graphique ci-dessous permettent de comparer les taux de participation à des activités 
liées au développement de carrière des élèves de 12e année, qui n’ont pas eu la possibilité de participer 
aux nouvelles initiatives en matière de développement de carrière, avec ceux des élèves de 10e année, 
qui en ont eu la possibilité. 
  

25%

40%

28%

7%

De 0 à 3 activités De 4 à 6 activités De 7 à 9 activités De 10 à 12
activités

Participation à des activités pour acquérir de 
l’expérience et faire de l’exploration, selon le 

nombre d’activités
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Taux de participation à des activités chez les élèves de 10e et de 12e année Gr. 10 Gr. 12 

Visite de sites Web d’offres d’emploi 84 % 28% 

Journée INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL 79 % 68% 

Bénévolat 73 % 70% 

Travail à temps partiel 66 % 77% 

Activités parascolaires à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école 54 % 57% 

Observation au travail 40 % 31% 

Discussion avec des élèves inscrits à un programme d’études ou de formation 
postsecondaire 

34 % 53% 

Visite de campus d’établissements postsecondaires 29 % 57% 

Entrevues d’information 20 % 27% 

Séances d’information sur des programmes d’études ou de formation postsecondaires 15 % 40% 

Séances d’information sur des métiers et carrières 14 % 22% 

Visite de lieux d’apprentissage 7 % 7% 

 

 Le pourcentage d’élèves de 10e année (84 %) qui explorent déjà des sites Web d’offres d’emploi est 
supérieur à celui des élèves de 12e année (28 %). 

 Le pourcentage d’élèves de 10e année (40 %) qui font déjà de l’observation au travail est supérieur à 
celui des élèves de 12e année (31 %). 

 Le pourcentage d’élèves de 10e année (20 %) qui participent à des entrevues d’information se 
rapproche déjà de celui des élèves de 12e année (27 %). 

 
 
 
 

 Le nombre d’activités auxquelles ont 
participé les élèves de 10e année se 
rapproche déjà du nombre 
d’activités déclaré par les élèves de 
12e année qui ont terminé leurs 
études secondaires. 

 
 
 
 
Conclusion 
 
Les responsables du Programme prévoient une augmentation du taux de participation à ces activités 
puisque les éducateurs et les élèves continuent d’utiliser les ressources et l’information relatives au 
développement de carrière. Durant la troisième année du Programme, les élèves de 10e année visés par 
le présent rapport seront en 11e année. Ils participeront alors au programme de mentorat scolaire et 
auront la possibilité de se renseigner davantage sur différentes perspectives de carrière en visitant des 
milieux de travail et des campus d’établissements postsecondaires, en faisant de l’observation au travail, 
en suivant un cours d’apprentissage dans la collectivité, en occupant un emploi rémunéré ou en faisant 
du bénévolat dans leur collectivité. 
 

4%

23%

49%

24%
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28%

40%

25%

De 10 à 12
activités
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Planification financière 
 
Les élèves de 12e année devaient indiquer dans quelle mesure ils avaient planifié leurs finances en 
prévision des prochaines étapes après leurs études secondaires. 
 
On leur avait fourni la liste ci-dessous à titre de référence. 
 

Les dépenses comprennent les éléments suivants : 

 Alimentation  Frais de scolarité  Téléphone cellulaire et Internet 

 Hébergement  Manuels et autre matériel scolaire  Autre technologie 

 Transport  Santé et bien-être  Divertissements 

 Vêtements et lavage  Assurance-maladie  Loisirs et passe-temps 

Les sources de revenu comprennent les suivantes : 

 Revenu de travail  Bourses d’études  Prêt étudiant 

 Économies  Subventions et bourses de 
perfectionnement 

 Prêt bancaire ou marge de 
crédit 

 Contributions de la famille  Régime enregistré d’épargne-études  

 

 
 

 Deux élèves sur trois (66 %) n’avaient fait aucune planification financière. 

 Un élève sur quatre (23 %) avait élaboré un plan financier et en avait discuté avec un adulte. 
 
Conclusion 
 
Ces résultats indiquent que l’élaboration d’un plan financier n’était pas considérée comme un volet 
essentiel de la planification du parcours après les études secondaires. Les responsables du Programme 
prévoient une augmentation du nombre d’élèves qui auront élaboré un plan financier en prévision des 
prochaines étapes après leurs études secondaires et qui en auront discuté avec un adulte. 

23%

11%

44%

22%

A élaboré un plan financier complet et en a
discuté avec des adultes.

A conçu un plan financier incluant toutes ses 
dépenses et sources de revenu, mais n’en a 

pas discuté avec un adulte.

N’a fait aucune planification financière, mais 
a une bonne idée du coût des choses.

N’a fait aucune planification financière

Élèves de 12e année – Planification financière en prévision 
des prochaines étapes après les études secondaires
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Point de vue sur les prochaines étapes 
 
Les élèves devaient indiquer l’énoncé qui les décrivait le mieux lorsqu’ils réfléchissaient au moment où 
ils quitteraient l’école secondaire pour entreprendre les prochaines étapes. 
 

 
 

 Moins de la moitié (45 %) des élèves qui terminent leurs études secondaires ont déclaré que les 
prochaines étapes reflètent ce qu’ils veulent réellement faire. 

 

 
 
 

45%

35%

13%

7%

Mes plans pour l’automne reflètent ce que je 
veux faire vraiment.

Mes plans pour l’automne représentent 
quelque chose que je vais essayer, pour voir 

s’il s’agit d’un bon choix pour moi.

Mes plans pour l’automne représentent 
quelque chose que je vais faire parce que je ne 

sais pas quoi faire d’autre.

Il y a d’autres choses que je préférerais faire 
plutôt que ce qui est prévu dans mes plans 

pour l’automne.

Élèves de 12e année – Pourcentage de répondants selon l’énoncé qui 
les décrit le mieux lorsqu’ils réfléchissent aux prochaines étapes

35%

37%

20%

24%

46%

50%

53%

29%

17%

40%

40%

36%

40%

33%

35%

45%
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Intégrer le marché du travail de façon permanente
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Programme d’apprentissage 

Collège public
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Élèves de 12e année – Point de vue sur leur plan selon les plans pour 
l’automne

Reflètent ce que je veux faire vraiment

Je vais essayer, pour voir s’il s’agit d’un bon choix pour moi

Il y a d’autres choses que je préférerais faire ou je ne sais pas quoi faire d’autre
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 Selon les résultats obtenus relativement aux plans pour l’automne (voir page 29), 67 % des élèves ont 
indiqué qu’ils allaient entreprendre des études collégiales ou universitaires. Parmi ces élèves, près de 
la moitié (47 %) ont indiqué qu’ils préféreraient faire d’autres choses que ce qu’ils avaient prévu, 
qu’ils allaient faire ce qu’ils avaient prévu parce qu’ils ne savaient pas quoi faire d’autre ou qu’ils 
allaient essayer ce qu’ils avaient prévu de faire pour voir s’il s’agissait d’un bon choix pour eux. 

 Parmi les élèves qui ont indiqué qu’ils allaient intégrer le marché du travail de façon permanente à la 
fin de leurs études secondaires, près de la moitié (45 %) ont indiqué que c’était parce qu’ils ne 
savaient pas quoi faire d’autre ou qu’il y avait d’autres choses qu’ils préféreraient faire à la place. 

 
Conclusion 
 
Les responsables du Programme prévoient que les élèves seront plus sûrs de leur choix quant aux 
prochaines étapes après leurs études secondaires, car ils participent au processus de planification de 
leur parcours de développement de carrière d’une manière plus consciente, plus réfléchie et plus active. 
 
 
Confiance 
 
Les élèves devaient indiquer dans quelle mesure ils se sentaient confiants à l’idée de quitter l’école 
secondaire pour entreprendre les prochaines étapes. 
 
 
 
 

 41 % des élèves ont indiqué 
n’être qu’un peu confiants ou 
pas du tout confiants à l’idée 
d’entreprendre les prochaines 
étapes. 

 
 
 
 
 
 
Les degrés de confiance (y compris « Assez confiant » et « Très confiant ») ont été analysés en regard de 
trois des aspects clés sur lesquels ont été sondés les élèves : le réseautage; les activités pour explorer 
des métiers et des carrières et acquérir de l’expérience; et la planification financière. Les résultats de 
cette analyse sont présentés dans les trois graphiques ci-dessous. 
 

11%

30%

41%

19%

Pas du tout
confiant

Un peu confiant Assez confiant Très confiant

Mesure dans laquelle les élèves de 12e année se 
sentent confiants à l’idée d’entreprendre les 

prochaines étapes
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51%

60%
63%

71%

De 0 à 3 activités De 4 à 6 activités De 7 à 9 activités De 10 à 12 activités

Pourcentages des élèves de 12e année qui se sont déclarés 
confiants à l’idée d’entreprendre les prochaines étapes, selon 

le nombre d’activités auxquelles ils ont participé

46%

59%
66%

78%

De 0 à 2 personnes De 3 à 5 personnes De 6 à 8 personnes 9 ou 10 personnes

Pourcentages des élèves de 12e année qui se sont déclarés 
confiants à l’idée d’entreprendre les prochaines étapes, selon 
le nombre de personnes dans leur réseau qui leur ont fourni 

du soutien
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Conclusion 
 
Cette analyse démontre qu’il existe un lien entre chacun de ces aspects clés et le degré de confiance des 
élèves. Cependant, elle ne permet pas de déterminer si le fait de participer à ces activités rend les élèves 
plus confiants ou si les élèves très confiants sont plus susceptibles de participer davantage à ces 
activités. 
 
Le réseautage consiste à établir et à entretenir des relations. Le réseau de soutien peut être une source 
d’information, d’aide, de conseils, d’encouragement et de possibilités. Dans le monde actuel, le 
réseautage est essentiel. Or, un grand réseau ne constitue pas nécessairement un meilleur réseau; il 
suffit parfois de pouvoir compter sur une ou deux personnes qui auront une grande incidence. 
Toutefois, les résultats de l’analyse indiquent qu’il existe une relation entre l’étendue du réseau de 
soutien des élèves et leur degré de confiance. 
 
En participant à des activités pour explorer des métiers ou des carrières et acquérir de l’expérience, les 
élèves ont l’occasion de créer des liens entre l’école, l’apprentissage, la collectivité et leur avenir. Toutes 
les activités leur seront profitables pour faire des recherches et déterminer si leur choix cadre avec leurs 
intérêts ainsi que pour planifier les prochaines étapes à entreprendre. Les résultats de l’analyse 
indiquent une relation entre le nombre d’activités auxquelles participent les élèves et leur degré de 
confiance.  
 
La planification financière aide les élèves à déterminer comment ils financeront leurs prochaines étapes. 

Il s’agit d’établir quelles seront les dépenses ainsi que les sources de revenu et de financement pour 

couvrir ces dépenses. Le plan financier aide les élèves à comprendre clairement leur situation financière, 

à faire des choix judicieux, et à démontrer qu’ils disposent des moyens financiers pour réaliser les 

prochaines étapes. Les résultats de l’analyse indiquent une relation entre le degré de planification 

financière des élèves et leur degré de confiance. 

 
  

42%

58%
63%

76%

N’a fait aucune 
planification financière

N’a fait aucune 
planification 

financière, mais a une 
bonne idée du coût 

des choses.

A conçu un plan 
financier incluant 

toutes ses dépenses et 
sources de revenu, 

mais n’en a pas 
discuté avec un adulte.

A élaboré un plan
financier complet et
en a discuté avec des

adultes.

Pourcentages des élèves de 12e année qui se sont déclarés 
confiants à l’idée d’entreprendre les prochaines étapes, selon 

leur degré de planification financière
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Les familles en tant que soutien de la carrière et de la transition (FSCT) 

 
Les parents sont les personnes qui ont le plus d’influence sur la décision de leur enfant concernant ses 
plans à la fin de ses études secondaires. Selon une étude menée en mai 2014 auprès des élèves de 
12e année de l’Île-du-Prince-Édouard, pour 84 % des élèves, les parents ont eu une considérable (46 %) 
ou une certaine (38 %) influence sur leur décision concernant leurs plans pour l’automne 20142. De fait, 
les parents étaient le groupe ayant eu le plus d’influence à cet égard, suivi des « autres membres de la 
famille » et des « amis » (53 % dans les deux cas). 
 
Les ateliers sur les familles en tant que soutien de la carrière et de la transition (FSCT) sont offerts 
gratuitement à tous les parents d’élèves de 9e et de 10e année. Ces ateliers ont aidé les parents à 
comprendre comment ils pouvaient guider et soutenir leur enfant dans son passage de l’école 
intermédiaire à l’école secondaire, puis après l’école secondaire au moment où il choisit de poursuivre 
des études postsecondaires ou de suivre un programme d’apprentissage ou encore d’intégrer le marché 
du travail. Ces ateliers fournissent aux familles des renseignements pratiques et des stratégies 
concernant les parcours à l’école secondaire et les possibilités d’apprentissage dans la collectivité, ainsi 
que des façons d’amorcer des conversations sur le choix de carrière avec leur enfant. 
 
Le personnel du Programme a organisé à l’intention des familles une série d’ateliers ayant pour thème 
les familles en tant que soutien de la carrière et de la transition. Il s’agissait de séances d’une durée de 
deux heures qui ont été données en soirée en différents endroits de la province en novembre, 
décembre et avril. Les ateliers étaient animés par les FTC du Programme et Dean Getson, praticien de 
l’orientation de Career Development Services Inc., PEI. 
 
Dans le cadre de cet atelier, les familles ont exploré : 
 les renseignements et les outils fournis dans le document Mon Plan : Un guide pour les élèves du 

secondaire ainsi que la ressource électronique Mon Plan; 
 des moyens d’amorcer des conversations sur le choix de carrière avec leur enfant; 
 les parcours et possibilités qui s’offrent à leur enfant pendant ses études secondaires; 
 les possibilités d’apprentissage dans la collectivité qui s’offrent à leur enfant pendant ses études 

secondaires; 
 les réalités du marché du travail en évolution et leur incidence sur les jeunes. 
 
Tous les parents des élèves de 10e année de la ELSB ont été invités à participer à un atelier sur les 
familles en tant que soutien de la carrière et de la transition (FACTS) par l’entremise d’une note à leur 
intention, de bulletins d’information, de sites Web et d’annonces diffusées à la radio. Les participants 
ont reçu les documents de l’atelier et d’autres ressources documentaires. À la fin de l’atelier, on leur a 
demandé de remplir un formulaire d’évaluation et de répondre à un sondage. 
 
 

  

                                                           
2 Il s’agit d’une enquête menée par la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) intitulée 
Attentes et transitions vers les études postsecondaires : sondage auprès des élèves de 12e année des Maritimes, mai 2014. 
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Évaluation des ateliers sur les familles en tant que soutien de la carrière et de la transition 

(FACTS) 
 
Résultats 
 

Résultats à court terme 
 

Donner aux familles la possibilité : 

 de s’informer sur les renseignements et les outils fournis dans le document Mon Plan : Un guide pour 
les élèves du secondaire ainsi que sur les ressources électroniques Mon Plan et myBlueprint afin d’être 
en mesure d’aider leur enfant dans son processus de choix de carrière; 

 de prendre confiance en leurs capacités d’amorcer des conversations sur le choix de carrière avec leur 
enfant; 

 de s’informer sur les divers parcours et possibilités qui s’offrent à leur enfant pendant ses études 
secondaires; 

 de s’informer sur les diverses possibilités d’apprentissage dans la collectivité qui s’offrent à leur enfant 
pendant ses études secondaires; 

 de comprendre l’importance pour leur enfant de participer à des stages d’apprentissage dans la 
collectivité et comment cette expérience peut l’aider à explorer les parcours de carrière. 

 

Résultats à long terme 
 

Les familles : 

 utilisent les renseignements et les outils fournis dans les ressources électroniques Mon Plan et 
myBlueprint pour aider leur enfant dans son processus de choix de carrière; 

 amorcent des conversations sur le choix de carrière avec leur enfant et l’aident à suivre les quatre 
étapes du processus de développement de carrière; 

 encouragent leur enfant à choisir judicieusement ses cours à l’école secondaire; 

 aident leur enfant à planifier de façon ciblée sa participation à des programmes d’apprentissage dans 
la collectivité dans le cadre de son plan de cheminement à l’école secondaire. 

 
Résultats : présences 
 

 9 ateliers ont été donnés d’un bout à l’autre de la province. 

 42 parents ont assisté à l’atelier. 
 
Résultats : évaluation de l’atelier 
 
Le formulaire d’évaluation a été rempli à la fin des séances par 86 % (99) des participants. 

 100 % ont indiqué que les animateurs étaient « excellents » (69 %) ou « bons » (31 %). 

 97 % ont trouvé que l’information était facile à comprendre. 

 100 % ont considéré que l’atelier en général était « excellent » (67 %) ou « bon » (33 %). 
 

Ce que les participants ont déclaré avoir préféré : 

 la diversité de l’information, l’interaction et les exemples; 

 le caractère professionnel, l’organisation et la clarté des séances. 
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Résultats : sondage 
 
À la fin des ateliers, 88 % des participants ont répondu au sondage. 
Les réponses étaient des cotes sur une échelle de 1 (très bas) à 10 (très haut). 
 

 
 
Le niveau moyen de compréhension des participants avait augmenté de :  

 1,5 point en ce qui touche les exigences pour l’obtention du diplôme de fin d’études à l’Î.-P.-É.; 

 3,0 points en ce qui touche les possibilités d’apprentissage dans la collectivité. 
 

En ce qui touche l’importance de la participation de leur enfant à un stage d’apprentissage dans la 
collectivité : 

 Les réponses variaient entre 5 et 10 points, avec une cote moyenne de 7,7. 
 

Quant aux conversations avec leur enfant sur ses plans pour l’école secondaire : 

 Les participants ont trouvé les conseils très utiles et ont donné une cote moyenne de 8,6. 

 Il était très probable que les participants aient une conversation avec leur enfant; ils ont attribué une 
cote moyenne de 9,3. 

 
Pour ce qui est de la probabilité d’utiliser Mon Plan : 

 La cote moyenne était de 9.0. 
 
Quant à la probabilité d’utiliser myBlueprint : 

 La cote moyenne était de 9,2. 
 
Conclusion 
 
Les responsables du Programme continueront d’informer les familles des élèves de 9e, 10e et 11e année, 
et ils communiqueront avec eux au moyen de bulletins d’information et d’ateliers. De nouvelles 
initiatives seront déployées notamment par l’entremise de webinaires et des médias sociaux. 
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Annexe A 

 

Équipe du Programme, deuxième année – Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition 

Personnel du Projet 
Roxanne Hall 
Keith Belbin 
Karla Love-Hickey 
Santana Wedge 

 Gestionnaire du Projet 
Facilitateur de transition vers une carrière 
Facilitatrice de transition vers une carrière 
Facilitatrice de transition vers une carrière 
 

Représentants des commissions scolaires 
Mitch Murphy 
 
Paul Cyr 

Spécialiste du programme au secondaire, ELSB 
 
Directeur de l’instruction, CSLF 

Cogestionnaire du Programme (pour le compte 
de la ELSB et de la CSLF) 
Personne-ressource à la CSLF 
 

Membres du personnel et représentants du ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 
(MÉDPC) 
Kathy McDonald 
Robin Phillips 
Kieran Hennessey 
 
Ghislain Bernard 

Spécialiste de la réussite des élèves et de la transition 
Directrice, recherche et services généraux 
Spécialiste du programme d’éducation aux affaires au 
secondaire (anglais) 
Spécialiste en éducation à la carrière (français) 

Cogestionnaire du Programme 
Évaluateur du Projet 
A fourni une expertise quant au contenu 
 
Personne-ressource francophone au sein du 
MÉDPC 

Partenaires contractuels 
Lynne Bezanson 
Sareena Hopkins 

Directrices générales de la Fondation canadienne pour le 
développement de la carrière 

Créatrices et animatrices de la formation sur les 
bases du développement de carrière (mai 2015) 

Gil Silberstein Cofondateur et président de myBlueprint Coanimateur de la formation en cours d’emploi 
sur les ressources Mon Plan et myBlueprint 

Dean Getson Praticien de l’orientation/directeur de site 
Career Development Services Inc., PEI 

Coanimateur des ateliers sur les familles en tant 
soutien de la carrière et de la transition (FSCT) 
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