
Rendez-vous SARCA 
11 décembre 2019 

Les communautés de développement pour réduire les 
obstacles liés à la visibilité et à la lisibilité des services 

d’orientation professionnelle : 

Partage des résultats d’un projet pilote 



Rendez-vous SARCA
Programme 

❖ Mise en contexte 

• La recherche de l’Université de Sherbrooke 

• Le but général et l’objectif du projet pilote

• Les commissions scolaires participantes 

• Les phases de réalisations 

❖ Présentations des commissions scolaires pilotes 

• Les constats tirés de l’expérimentation 

• Les conditions facilitantes et les défis 

• Les pistes de développement 

❖ Période de questions

❖ Mot de la fin 
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Rendez-vous SARCA
Mise en contexte

❖ Recherche de Bélisle et Bourdon (les problématiques de visibilité 
et de lisibilité des services d’orientation professionnelle)

• 50 % des adultes sans premier diplôme aimeraient recevoir au 
moins un type de service d’orientation

• Seulement 15% des adultes de cet échantillon savent où 
s’adresser pour obtenir ces services

❖ Constats du groupe de travail 

❖ Intention du Ministère
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Rendez-vous SARCA
Mise en contexte (suite)

❖ But général

• Dégager des solutions aux problématiques de visibilité et de lisibilité des 
services d’orientation professionnelle 

❖ Objectif

• Mise en place de communautés de développement

✓ L’analyse des rôles et des responsabilités des acteurs au regard des 
services d’OP

• Le transfert des connaissances quant à la mise en œuvre d’une 
communauté de développement et des stratégies à utiliser pour 
améliorer les services

❖ Commissions scolaires pilotes 

• Trois commissions scolaires pilotes 
• Sept commissions scolaires faisant partie d’un groupe-conseil 
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❖ Les phases de réalisation 

• Constitution des communautés de 
développement

• Établissement des priorités d’action
• Mobilisation et mise en œuvre des actions
• Évaluation et pérennisation des actions

Rendez-vous SARCA
Mise en contexte (suite)
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❖ Suivi et évaluation

• Indicateurs de mise en œuvre 

• Indicateurs liés à l’orientation 
professionnelle 

Rendez-vous SARCA
Mise en contexte (suite)
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Rendez-vous SARCA
Conclusion 

❖ Accompagnement des commissions scolaires

❖ Avantages de travailler en communauté de 
développement 

❖ Défis 
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Rendez-vous SARCA

Période de questions
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MERCI !

Stéphanie Bourgoing, responsable des SARCA, DEAFC

stephanie.bourgoing@education.gouv.qc.ca

418 643-9754, poste 2405

Nancy Arseneault, c.o.,Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

nancy.arseneault@cssh.qc.ca

Sophie Trépanier, c.o.,Commission scolaire de la Côte-du-Sud, 

sophie.trepanier@cscotesud.qc.ca

Sonia Côté, c.o., Commission scolaire De La Jonquière

sonia.cote@csjonquiere.qc.ca
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