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Acronymes, définitions et liens vers les ressources 

 
 
Acronymes 
 
CSLF – Commission scolaire de langue française 
ELSB – English Language School Board 
FCDC – Fondation canadienne pour le développement de carrière 
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 accessibles sur le site Web du Projet du Planificateur pour la fin des 
études secondaires et la transition : http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?number=1053967&lang=F 
 

• Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année 
• Mon Plan: Un guide pour les élèves du secondaire 
• Les parents et l’orientation 
• myBlueprint 
• Vidéos sur le processus de développement de carrière en quatre étapes 
• Projet du Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition : Rapport d’évaluation – 

1re année 
 

  

http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?number=1053967&lang=F�
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Introduction 

 
Le Projet du Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition (ci-après désigné le 
« Projet ») 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. 
 
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 Projet, assurent la planification, 
l’élaboration et la mise en œuvre des composantes du Projet. En sa qualité de promoteur du Projet, la 
ELSB collabore étroitement avec la CSLF et est tenue d’atteindre les résultats attendus dans les délais 
impartis, d’administrer les finances du Projet, de rendre régulièrement des comptes sur les activités et 
les finances du Projet 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 Projet. 
 
Les composantes du Projet sont énoncées ci-dessous. 
 
1. Programme d’apprentissage professionnel 

a) Formation en cours d’emploi 
b) Apprentissage professionnel en milieu scolaire 

2. Programme Les parents et l’orientation1

3. Ressources imprimées et électroniques du Planificateur pour la fin des études secondaires et la 
transition 

  

a) myBlueprint (ressource électronique) 
b) Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année 
 Mon Plan: Un guide pour les élèves du secondaire 

4. Programme de mentorat étudiant2

 
 

Ce projet d’une durée de quatre ans 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 première année (de juin 2014 à juin 2015) ont 
concerné la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des produits et des programmes. Le présent 
rapport fait état des résultats obtenus au cours de cette première année. 
 
  

                                                           
1 Dans le contexte du Projet et des rapports connexes, le terme « parent » désigne le père, la mère, le tuteur légal, la tutrice 
légale, le gardien, la gardienne, la famille d’accueil et tout autre mentor adulte. 
2 Le présent rapport n’aborde pas le Programme de mentorat étudiant pour la première année du Projet. Ce programme sera 
élaboré au cours de la deuxième année. 
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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 première année le Planificateur pour la fin des études secondaires et la 
transition a été mis en œuvre auprès des élèves de 9e année, dans le cadre du Programme d’études en 
santé obligatoire, les activités d’apprentissage professionnel ont donc été offertes principalement aux 
administrateurs, aux conseillers scolaires et aux enseignants en santé de ce niveau. Durant l’année 
scolaire 2015-2016, le Planificateur pour la fin des études secondaires et la transition sera mis en œuvre 
auprès des élèves de 10e année, dans le cadre du cours obligatoire Éducation à la carrière/Career 
Explorations and Opportunities (CAR/CEO). Durant la deuxième année, les activités d’apprentissage 
professionnel seront encore offertes aux éducateurs de 9e année, mais elles seront conçues 
principalement à l’intention des enseignants du cours CAR/CEO ainsi que des conseillers et des 
administrateurs du secondaire. 

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

 
En partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, la 
Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) a été chargée d’élaborer et de 
donner une formation d’une durée de deux jours sur les bases du développement de carrière3

 

. Ce 
cours ciblait quatre groupes d’éducateurs : les leaders provinciaux en éducation; les conseillers 
scolaires et les enseignants en santé de 9e année; les administrateurs scolaires de 9e année (une 
journée); les administrateurs scolaires, les conseillers scolaires et les enseignants du cours CEO de 
10e année. Les directrices générales de la FCDC, Lynne Bezanson et Sareena Hopkins, ont donné 
cette formation de deux jours aux groupes d’éducateurs concernés. 

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. 

                                                           
3 Selon la FCDC, 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. » 
 



3 
 

 
Le cadre de référence utilisé pour décrire le 
processus de développement de carrière est 
fondé sur le modèle illustré ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Formation sur la ressource électronique myBlueprint 
 
En partenariat avec les responsables de myBlueprint, une formation d’une journée a été élaborée 
et donnée aux conseillers scolaires et aux enseignants en santé de 9e année afin de les familiariser 
avec myBlueprint (ressource électronique) et Mon Plan : Un guide pour les élèves de 9e année4

 
. 

Cette formation d’une journée s’inscrivait dans le prolongement de la formation précédente sur les 
bases du développement de carrière, car elle visait à aider les enseignants à mettre en application les 
connaissances qu’ils avaient acquises dans le contexte de l’utilisation de myBlueprint et de Planifier mon 
avenir avec myBlueprint. Le cofondateur et président de myBlueprint, Gil Silberstein, qui a donné la plus 
grande partie de la formation, a permis aux participants de se familiariser avec les différentes fonctions 
et caractéristiques du programme myBlueprint. Avec l’aide des membres du personnel affecté au projet, 
M. Silberstein a montré aux enseignants comment se servir de myBlueprint et de Mon Plan: Un guide 
pour les élèves de 9e année pour faciliter le processus de développement de carrière chez les élèves. 
 
 
Apprentissage professionnel en milieu scolaire 
 
Trois facilitateurs de transition vers une carrière (FTC) ont été formés; entre mars et mai 2015, ils ont 
travaillé individuellement ou en petits groupes avec des enseignants, des administrateurs scolaires et 
des conseillers scolaires dans leurs établissements respectifs, dans le cadre du programme 
d’apprentissage professionnel en milieu scolaire. 
  

                                                           
4 Les séances de la ELSB se sont déroulées les 10 et 11 février; celles de la CSLF ont eu lieu le 24 avril. 
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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 – Août 2014 à juin 2015 
Activité et groupe d’éducateurs Date Méthode de collecte de données 

Bases du développement de carrière 
Leaders provinciaux en éducation 18 et 19 août Présences, formulaire d’évaluation 
Enseignants en santé de 9e année, conseillers 
scolaires 

28 et 29 oct.  Présences, formulaire d’évaluation, Guide 
d’anticipation 

Directeurs de 9e année (ELSB) 30 oct. Présences, Guide d’anticipation 
Directeurs et directeurs adjoints des écoles 
comptant une 9e année (CSLF) 

26 nov. Présences, Guide d’anticipation 

* Enseignants du cours CEO de 10e année, 
conseillers scolaires  

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

myBlueprint 
Enseignants en santé de 9e année, conseillers 
scolaires (ELSB) 

10 ou 11 fév. Présences, formulaire d’évaluation, sondage 

Enseignants en santé de 9e année, conseillers 
scolaires (CSLF) 

24 avril Présences, formulaire d’évaluation, sondage 

Sondage en ligne   
Enseignants en santé de 9e année, conseillers 
scolaires 

Du 15 au 
19 déc. 

Sondage en ligne 

Enseignants en santé de 9e année, conseillers 
scolaires 

Du 1er au 
5 juin 

Sondage en ligne 

* Remarque : La formation en cours d’emploi sur les bases du développement de carrière a été donnée aux éducateurs de 
10e année en mai 2015 en vue de la préparation pour l’année scolaire de 2015-2016. Par conséquent, l’évaluation de cette 
formation sera effectuée durant la deuxième année du Projet. 
 

a) 

 

Formation sur les bases du développement de carrière à l’intention des leaders provinciaux en 
éducation 

Participants invités 
Personnel d’encadrement de la ELSB et de la CSLF  

• Conseillers en counseling 
• Conseillers en éducation 

spécialisée 

• Directeurs des programmes d’études et leaders 
• Conseillers en programmes d’études au secondaire 

(gestionnaires de programmes) 
Personnel du ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 

• Directeurs des programmes 
d’études 

• Spécialistes des programmes 
d’études 

• Conseillers en politiques en matière d’éducation spécialisée 
• Spécialistes de la réussite des élèves et de la transition 

(gestionnaire de programmes) 

Représentants provinciaux des établissements postsecondaires 
• Collège Acadie • UPEI • Holland College 

Personnel du Projet 
• Gestionnaire du Projet • Facilitateurs de transition vers une carrière 
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Résultats 
• Permettre une compréhension commune du développement de carrière 
• Fournir l’historique et le contexte de la stratégie de développement de carrière de l’Î.-P.-É. 
• Donner l’occasion d’explorer les rôles et les possibilités à l’égard de l’innovation en vue d’améliorer 

les perspectives d’emploi pour les élèves de l’Î.-P.-É. 
 
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. 
 
Ce que les participants ont déclaré avoir préféré : 
• les leçons interactives et l’autoréflexion; 
• les outils et les ressources fournis. 

 
 

b) 
 

Formation sur les bases du développement de carrière à l’intention des éducateurs de 9e année 

Les participants à la formation ont reçu un cahier du participant et un guide du facilitateur renfermant 
toute l’information pertinente et décrivant notamment plusieurs activités pour les élèves en lien avec 
les résultats d’apprentissage des programmes d’études. 
 

 
Résultats 
Enseignants en santé de 9e année et conseillers scolaires  Directeurs des écoles comptant des 

classes de 9e année 
                   Résultats à court terme 

• Comprendre le processus de développement de 
carrière 

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

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

• Comprendre les impératifs sociaux, 
humains et économiques des 
programmes d’éducation à la carrière 

 

                 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 

• Veiller à ce que des processus de développement de 
carrière soient intégrés à la planification du 
cheminement scolaire des élèves du secondaire 

• Instaurer une culture scolaire faisant en 
sorte que tous les élèves aient l’occasion 
de participer à des programmes 
d’éducation à la carrière et 
d’apprentissage dans la collectivité tout 
au long de leur parcours scolaire. 

Participants 

• Enseignants en santé de 9e année • Conseillers scolaires des écoles 
comptant des classes de 
9e année 

• Directeurs des écoles 
comptant des classes 
de 9e année 
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Résultats : présences 
 
• 43 enseignants en santé et 16 conseillers scolaires ont participé aux deux journées de formation. 
• 22 écoles étaient représentées par un enseignant en santé et 20 écoles, par un conseiller scolaire; on 

avait invité les enseignants en santé de 9e année et les conseillers scolaires de chacune des 24 écoles 
de la ELSB et de la CSLF comptant des classes de 9e année. 

• 3 enseignants en santé dans des écoles alternatives étaient présents. 
• 15 directeurs de la ELSB étaient présents; on avait invité le directeur de chacune des 18 écoles de la 

ELSB comptant des classes de 9e année. 
• 5 directeurs et 6 directeurs adjoints de la CSLF étaient présents5

• 3 membres du personnel d’encadrement de la CSLF étaient présents. 

; on avait invité le directeur et le 
directeur adjoint de chacune des 6 écoles de la CSLF comptant des classes de 9e année. 

 
 
Résultats : guide d’anticipation6

 
 

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 présentés7

 

. 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. 

À la fin de la formation : 
• Le pourcentage d’enseignants et de conseillers scolaires qui n’étaient pas du tout d’accord avec 

l’énoncé « Les mots emploi, profession et carrière sont interchangeables » a augmenté de 45 points de 
pourcentage (ayant grimpé de 23 % à 68 %), par rapport au pourcentage avant la formation. 

• 98 % des enseignants et des conseillers scolaires et 93 % des directeurs étaient tout à fait d’accord 
avec l’énoncé : « Le développement de carrière est un processus qui peut durer toute une vie ». 

• 75 % des enseignants et des conseillers scolaires et 93 % des directeurs 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 20 et 79 points de 
pourcentage respectivement. 

• 72 % des enseignants et des conseillers scolaires et 86 % des directeurs 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 40 points de 
pourcentage dans le cas des enseignants et des conseillers scolaires et de 50 points de pourcentage 
dans le cas des directeurs. 

 
 
  

                                                           
5 La formation à l’intention des directeurs et directeurs adjoints de la CSLF a eu lieu le 26 novembre. 
6 Les résultats concernant les directeurs sont fondés sur les données obtenues auprès des directeurs de la ELSB uniquement. 
7 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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Résultats : formulaire d’évaluation8

 
 

Ce que les participants ont déclaré avoir appris de plus important : 
• le modèle de développement de carrière (50 %); 
• les expériences d’autoréflexion; 
• que le développement de carrière est un processus continu en constante évolution;  
• l’importance du processus de développement de carrière pour les élèves. 

 
Ce que les participants ont déclaré avoir préféré : 
• les leçons interactives et l’autoréflexion; 
• les outils et les ressources fournis;  
• les discussions et les interactions en groupe;  
• le savoir et l’expertise des animateurs. 
 
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 (83 %);  
• parler du développement de carrière et collaborer avec leur directeur et d’autres éducateurs (35 %). 

 
En ce qui touche la façon dont le personnel du Projet pourrait le mieux les aider, les participants ont fait 
les suggestions suivantes :  
• fournir des ressources et des renseignements supplémentaires (50 %); 
• être à leur disposition pour répondre aux questions ou donner du soutien au besoin;  
• donner davantage de formation; 
• prévoir le temps et les occasions pour planifier et enseigner le développement de carrière; 
• maintenir l’élan et la priorité du Projet. 

 
 
Résultats : sondage 
 
En décembre, 90 % des enseignants et des conseillers scolaires (répondants au sondage) avaient indiqué 
qu’ils avaient abordé le sujet du développement de carrière avec les personnes suivantes : 

                                                           
8 Les résultats concernant le formulaire d’évaluation reflètent des données recueillies auprès des enseignants et des conseillers 
scolaires seulement (et non auprès des directeurs). 
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En date de décembre, des enseignants et des conseillers scolaires (répondants au sondage) avaient 
indiqué que la formation en cours d’emploi les avait aidés dans leur pratique professionnelle de la 
manière suivante : 
 

 
 

Vous sentez-vous beaucoup ou un peu 
Soutenu Confiant Inspiré 

Enseignants 90 % 90 % 90 % 
Conseillers 
scolaires 

70 % 100 % 90 % 

 
 

9%

13%

19%

31%

50%

63%

63%

75%

Autre

Des éducateurs à l’extérieur de votre école

Les parents de vos élèves

D’autres élèves de votre école

Un conseiller scolaire

Les élèves de votre classe de 9e année

Les éducateurs de votre école

Votre directeur d’école

La conversation était avec... 
(n-29)

Les sujets de discussion 
 

63 % - Les activités liées au développement de carrière 
60 % - La facilitation du processus de développement de carrière pour les élèves 
57 % - L’importance du développement de carrière pour tous les élèves 
53 % - L’alignement du développement de carrière aux résultats visés dans le 
programme d’études en santé de 9e année 
43 % - Le concept ou la définition du développement de carrière 
43 % - Votre développement de carrière 
37 % - Le marché du travail ou des renseignements sur celui-ci 
30 % - Le développement de carrière dans les autres programmes 
27 % - Le modèle de développement de carrière 
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Pendant la formation en cours d’emploi, les participants se sont familiarisés avec différentes activités de 
développement de carrière et y ont participé. Ces activités ainsi que les notes connexes du facilitateur 
étaient décrites dans le cahier du participant et le guide du facilitateur qui ont été remis à tous les 
enseignants en santé de 9e année et aux conseillers scolaires. La formation sur le document Mon Plan :  
Un guide pour les élèves de 9e année permis d’approfondir ces activités. 
 
 

 
Selon les résultats des sondages menés trois mois et sept mois après la formation (qui avait été donnée 
en octobre) : 
• 55 % des répondants n’avaient mis en œuvre aucune des activités en date de février ou d’avril; ce 

taux avait chuté à 41 % en date de juin; 
• dans le cas des 45 % des répondants qui avaient mis en œuvre au moins une activité, les résultats 

sont donnés dans le graphique ci-dessous.  
 

  
Nota : Les résultats de février sont fondés sur des données recueillies auprès de l’ensemble des participants; ceux de juin sont 
fondés sur un échantillon de 59 % formé uniquement de membres du personnel de la ELSB. 

41%

3%

13%

16%

16%

19%

19%

22%

22%

28%

41%

53%

55%

0%

11%

9%

9%

6%

6%

9%

11%

6%

26%

38%

Je n’ai tenu aucune de ces activités
L’analyse  des nouvelles

Destinations inattendues
La resilience

Une structure de possibilities
Le réseautage

Projet de vie professionnelle
L’avenir souhaité

Pourquoi travaillez-vous?
Des forces à exploiter

Le profil personnel
Dix choses que vous aimez faire 

Mise en œuvre des activités par les enseignants 
et les conseillers scolaires, par période de temps

Fév/Avril

Juin

Activités du modèle de développement de carrière de la FCDC 
Explorer : 
• Dix choses que vous 

aimez faire  
•  Le profil personnel 
•  Destinations inattendues 

Manœuvrer :   
• Une structure de 

possibilités 
• Des forces à exploiter  
• Le réseautage 
• L’analyse des 

nouvelles 

Contribuer :  
• Pourquoi 

travaillez-vous? 
• Projet de vie 

professionnelle 

Prendre son élan :  
• La résilience 
• L’avenir souhaité 
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• En date de février ou d’avril, 91 % des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient mettre en œuvre au 
moins une activité de plus avant la fin de l’année scolaire.  
 

Selon les résultats du sondage : 
• Les enseignants et conseillers scolaires de la ELSB qui ont choisi d’expliquer pourquoi ils n’avaient mis 

en œuvre aucune activité ont donné deux raisons principales : i) problèmes d’horaire des cours (p. ex. 
le cours de santé n’était pas donné pendant l’année scolaire complète; les enseignants ne donnaient 
pas actuellement le cours de santé); ii) le répondant n’a pas participé à la séance du mois d’octobre.  

 
 

c) 
 

Mon Plan pour les enseignants de santé de 9e année et les conseillers scolaires 

Participants 
 
 
 

 
Résultats 

Enseignants en santé de 9e année et conseillers scolaires  
       Résultats à court terme 

• Relier l’apprentissage acquis dans la formation sur les bases du développement de carrière aux 
résultats visés dans le programme d’études en santé de 9e année, au document Mon Plan et à la 
ressource myBlueprint.  

• Faire comprendre l’importance du processus de développement de carrière pour tous les élèves.  
• Comprendre le lien qui existe entre le processus de développement de carrière selon le modèle de 

développement de carrière et : les résultats d’apprentissage visés dans le programme d’études en 
santé de 9e année; les activités de développement de carrière; le document Mon Plan; la ressource 
myBlueprint. 

• Savoir comment les élèves peuvent consigner dans la ressource myBlueprint leur apprentissage en 
ce qui touche la planification de leurs études et de leur vie professionnelle.  

• Savoir comment communiquer avec un FTC pour obtenir de l’aide et comprendre comment un FTC 
peut les aider lorsqu’ils veulent enseigner le développement de carrière à leurs élèves.  

• Savoir comment utiliser les fonctions de base de myBlueprint et 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. 

  

• Enseignants en santé de 
9e année 

• Conseillers scolaires des écoles 
comptant des classes de 9e année  
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        Résultats à long terme 
• Intégrer les activités de développement de carrière, Mon Plan, et la ressource myBlueprint à 

l’enseignement afin d’aider les élèves à atteindre les résultats d’apprentissage du programme 
d’études en santé de 9e année, unité La formation personnelle et sociale (V9.2 à V9.7)/Life Learning 
Choices (L9.2 à L9.7). 

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

• 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, tel qu’il est décrit dans le 
résultat d’apprentissage V9.5/L9.5 du programme d’études en santé de 9e année.   

• Utiliser le compte de l’enseignant pour vérifier dans myBlueprint si les élèves atteignent les 
résultats d’apprentissage V9.4 à V9.6/L9.4 à L9.6 du programme d’études en santé de 9e année. 

• 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 
• 31 enseignants en santé et 16 conseillers scolaires ont assisté à la formation. 
• 21 écoles étaient représentées par un enseignant en santé et 19, par un conseiller scolaire; on avait 

invité les enseignants en santé de 9e année et les conseillers scolaires de chacune des 24 écoles de la 
CSLF et de la ELSB qui comptaient des classes de 9e année.  

• 2 enseignants en santé provenant d’écoles alternatives ont aussi assisté à la formation.  
 

Résultats : formulaire d’évaluation 
 
Ce que les participants ont déclaré avoir appris de plus important : 
• La structure et le potentiel du programme myBlueprint (50 %) 

 
Ce que les participants ont déclaré avoir préféré : 
• Les exercices pratiques et la navigation dans myBlueprint (53 %) 
 

Mesures que les participants prendraient pour améliorer leur pratique professionnelle en vue d’aider les 
élèves dans leur démarche de développement de carrière :  
• Prendre du temps, prévoir des séances en laboratoire et planifier des leçons à l’intention des élèves 

(60 %). 
• S’exercer individuellement à utiliser le programme myBlueprint et à l’intégrer dans leur 

enseignement (51 %). 
 
Meilleur soutien que le projet pourrait apporter aux participants :  
• Être à leur disposition pour leur fournir un appui supplémentaire au besoin (54 %). 
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28 %

28 %

48 %

48 %

60 %

64 %

64 %

88 %

Mon portfolio et réflexion

Guide financier

CV et lettre de présentation

Guide postsecondaire

Guide d’emploi

Career Spectrum

Objectifs

Guide d’école secondaire

Fonctions  de myBlueprint utilisées avec les 
élèves en Juin

90%
87%

98%
96%

100%
95%

97%
98%

Mon portfolio et réflexion
Guide financier

CV et lettre de présentation
Guide postsecondaire

Guide d'emploi
Career Spectrum

Objectifs
Guide d'école secondaire

Assez ou très à l'aise avec l'utilisation des 
fonctions dans myBlueprint                        

Résultats : sondage9

 
  

myBlueprint  
• En février, au moins 87 % des 

participants étaient « assez à 
l’aise » ou « très à l’aise » avec les 
diverses fonctions de myBlueprint 
(voir le graphique ci-contre). 
 
 

• En février, 96 % des participants 
étaient « assez à l’aise » ou « très à 
l’aise » quand il s’agissait d’aider 
les élèves à utiliser myBlueprint.  

 
 
 
• En date de juin, 78 % des 

répondants au sondage avaient 
utilisé l’outil en ligne myBlueprint 
avec leurs élèves (voir le graphique 
ci-contre). 

 

 

  

                                                           
9 Les résultats de février sont tirés d’un sondage réalisé auprès de l’ensemble des participants; les résultats de juin proviennent 
d’un échantillon de 59 %, formé uniquement d’employés de la ELSB. 
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88 % 92 %

12 %

Comme référence 
personnelle

Avec les élèves Avec les parents

Comment Mon Plan été utilisé

Apprentissage dans la collectivité 
• En février, 73 % des participants se sentaient « tout à fait prêts » ou « assez prêts » à parler aux 

élèves des stages d’apprentissage dans la collectivité. 
• En outre, 70 % des participants se sentaient « tout à fait prêts » ou « assez prêts » à soutenir les 

élèves dans l’intégration de stages d’apprentissage dans la collectivité dans leur plan de cours à 
l’école secondaire. 

• En date de juin, 53 % des répondants au sondage avaient donné à leurs élèves l’occasion d’en 
apprendre davantage sur les possibilités d’apprentissage dans la collectivité qui s’offraient à eux. 

 
 

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

• En février, 98 % des participants se 
sentaient « tout à fait prêts » ou « assez 
prêts » à utiliser ce document pour 
faciliter le processus de développement 
de carrière avec les élèves. 

• En date de juin, 78 % des répondants au 
sondage avaient utilisé Mon Plan (voir le 
graphique ci-contre). 

 

Évaluation de l’apprentissage professionnel en milieu scolaire 
 
Résultats  

Résultats à court terme 
Fournir un soutien personnalisé aux enseignants et conseillers scolaires : 
• afin qu’ils puissent acquérir le savoir et les compétences nécessaires pour intégrer myBlueprint et des 

activités de développement de carrière dans l’enseignement des résultats d’apprentissage des 
programmes d’études;  

• notamment en ce qui touche la formation technique sur myBlueprint, les activités de développement 
de carrière, l’établissement de liens entre les activités et myBlueprint, et l’établissement de liens 
entre, d’une part, myBlueprint et les activités de développement de carrière et, d’autre part, les 
résultats d’apprentissage des programmes d’études.   

 

Résultats à long terme 
  Faire en sorte que les enseignants et les conseillers scolaires : 
• sachent utiliser myBlueprint et des activités de développement de carrière dans le cadre de leur 

enseignement; 
• intègrent myBlueprint et des activités de développement de carrière pour aider les élèves à s’engager 

dans le processus de développement de carrière. 
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En tout, 18 éducateurs de 
9e année de la ELSB 
(14 enseignants en santé, 
4 conseillers scolaires) ont 
obtenu un soutien du FTC 
(voir le tableau ci-contre). 
 
 
 
 
 
 

Soutien du FTC, de mars à mai 2015 
Raison de la demande de soutien Nombre 

d’incidents 
Comptes des élèves (configuration) 6 
Compte de l’enseignant ou du conseiller scolaire  3 
Contenu concernant l’apprentissage dans la collectivité 3 
Planification de leçons  2 
Révision ou vue d’ensemble de myBlueprint  4 
Révision ou vue d’ensemble de myBlueprint 
(formation non suivie) 3 
Activités ou contenu du cours sur les bases du 
développement de carrière 1 
Total 23 
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Élaboration de Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année 
 
 
En nous inspirant du modèle de développement de 
carrière, nous avons élaboré un document de quatre 
pages, intitulé Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e 
année. Ce document a été harmonisé avec les 
composantes Programme d’apprentissage 
professionnel et myBlueprint du Projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le document Mon Plan visait à aider les élèves 
(et leurs parents) 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter le document Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année: 
http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?number=1053967&lang=F 
 
  

http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?number=1053967&lang=F�
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Évaluation de l’élaboration de Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année 
 
En novembre et décembre 2014, une ébauche de Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année a été 
présentée à des groupes de discussion formés de parties intéressées pour obtenir une rétroaction sur le 
document. À partir des commentaires formulés, nous avons préparé des versions subséquentes et 
élaboré une version finale du document. Les groupes de discussion sont décrits ci-après.  
 
 
Groupes de discussion formés aux fins de l’élaboration de Planifier mon avenir avec MyBlueprint : Un 

guide pour les élèves de 9e année 
Élèves de 9e année
Quatre groupes de discussion totalisant 29 élèves 
ont été organisés. La composition générale des 
groupes reflétait la diversité de la population 
d’élèves de 9e année de l’Î.-P.-É.  

 (anglophones) Parents d’élèves de 9e année
Ce groupe était formé de quatre parents.  

 (anglophones) 

Éducateurs
Ce groupe de discussion était formé de 
15 éducateurs de la CSLF : six directeurs, 
six directeurs adjoints et trois cadres supérieurs de 
la Commission scolaire. 

 (francophones) 

Un groupe formé de quatre spécialistes des 
programmes d’études, qui avaient participé au 
groupe de travail chargé du Projet, a fourni une 
rétroaction sur l’ébauche du document.  

Spécialistes des programmes d’études du 
ministère 

 
Les groupes de discussion ont examiné les éléments suivants :  
• Éléments 

graphiques 
• Mise en 

page/format 
• Texte • Inclusions et omissions dans le 

contenu  
• Langue • Clarté du 

contenu 
• Longueur du 

document 
• Applicabilité dans la vie 

quotidienne 
 
 
Résultats : groupes de discussion 
Au moins trois des quatre groupes de discussion ont abordé les questions suivantes; les modifications 
recommandées ont été apportées au document. 
 
Éléments graphiques : Il faudrait ajouter des images et utiliser des couleurs vives et un titre plus clair 

en caractères plus gros. 
Mise en page : Première page – Il faudrait réduire le texte, raccourcir l’introduction et utiliser un titre 

ou un slogan accrocheur. Pages du centre – Il faudrait mieux définir les quatre sections 
(quadrants) de questions et l’orientation et l’enchaînement des quadrants. Dernière page – Il 
faudrait simplifier la mise en page; réduire la quantité d’information; rendre le contenu plus 
amusant et attrayant; ajouter des citations. 

Clarté du contenu : Il faudrait expliquer davantage certains des concepts et définitions.  
Texte : Il faudrait utiliser des caractères plus grands, réduire le texte et utiliser une police de caractère 

uniforme pour les titres.  
Langue : Il faut utiliser un langage plus simple adapté aux élèves. 

 
La rédaction et l’impression finales de la version anglaise du document My Plan ont été terminées en 
mars. La version française de Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année a été imprimée en mai. Il 
existe deux versions du document pour refléter les différents programmes de la CSLF et de la ELSB; les 
deux versions sont offertes en français et en anglais.  
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Distribution et mise en œuvre du document Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année  
 
En février, le document Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année : Un guide pour les élèves de 
9e année a été présenté aux enseignants en santé de 9e année et aux conseillers scolaires de la ELSB 
pendant les séances de formation en cours d’emploi sur le sujet. En mars, le personnel du Projet a 
distribué des versions imprimées de la version anglaise à tous les enseignants en santé de 9e année et 
aux conseillers scolaires pour qu’ils les distribuent aux élèves de la ELSB. En mai, la version française a 
été distribuée aux enseignants en santé de 9e année et aux conseillers scolaires de la CSLF ainsi qu’aux 
enseignants en santé de 9e année des classes d’immersion française de la ELSB pour qu’ils les distribuent 
aux élèves de 9e année. Reportez-vous à la page 13 pour consulter les résultats de l’évaluation de 
l’utilisation préliminaire du document par les éducateurs.  
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Les parents et l’orientation10

 
 

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 année11

Le programme Les parents et l’orientation comprend une série d’ateliers 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 parents 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. 

 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 2014. 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). 

Le personnel du Projet a organisé une série d’ateliers à l’intention des parents, intitulé Les parents et 
l’orientation : Comment aider votre enfant dans son parcours à l’école secondaire. Il s’agissait de séances 
d’une durée de deux heures qui ont été données en soirée en différents endroits de la province en avril 
et en mai. Les animateurs étaient les trois FTC et le représentant de la ELSB au sein du Projet ainsi que 
Dean Getson, praticien de l’orientation de Career Development Services Inc., PEI.  
 
Les participants ont reçu les documents de l’atelier et d’autres ressources documentaires qu’ils ont pu 
ramener chez eux. À la fin de la séance, on leur a demandé de remplir un formulaire d’évaluation de 
l’atelier et de répondre à un bref sondage.  
 

Évaluation du programme Les parents et l’orientation 
 
Résultats 

Résultats à court terme 
Donner aux parents la possibilité :  
• de s’informer sur les renseignements et les outils fournis dans le document Mon Plan: Un guide pour 

les élèves de 9e année : Un guide pour les élèves de 9e année et sur la ressource électronique 
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 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. 

  

                                                           
10 Dans le contexte du Projet et des rapports connexes, le terme « parent » désigne le père, la mère, le tuteur légal, la tutrice 
légale, le gardien, la gardienne, la famille d’accueil et tout autre mentor adulte. 
11 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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Résultats à long terme 
Les parents : 
• utilisent les renseignements et les outils fournis dans le document Mon Plan: Un guide pour les élèves 

de 9e année : Un guide pour les élèves de 9e année et la ressource 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 
 
• Tous les parents d’élèves de 9e année de la ELSB ont été invités à participer à un atelier organisé à leur 

intention. 
• Douze ateliers ont été donnés d’un bout à l’autre de la province, ce qui représentait 17 des 18 écoles 

de la ELSB comptant des classes de 9e année ainsi que Lennox Island. 
• Au total, 115 parents ont assisté à l’atelier. La participation variait de 4 à 20 parents, avec une 

moyenne de 10,4 participants par atelier. 
 
Résultats : sondage 
 
À la fin des ateliers, 86 % 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 2 points en ce qui touche les exigences pour l’obtention du diplôme de fin 

d’études à l’Î.-P.-É.; 
• avait augmenté de 3,6 points en ce qui touche les possibilités d’apprentissage dans la collectivité. 
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En ce qui touche l’importance de la participation de leur enfant à un stage d’apprentissage dans la 
collectivité : 
• Les réponses variaient entre 3 et 10 points, avec une cote moyenne de 8,5. 
• 71 % des participants ont donné une cote de 8 à 10 et 21 % ont attribué la cote 6 ou 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 8,5. 
• Il était très probable que les participants aient une conversation avec leur enfant; ils ont attribué une 

cote moyenne de 9,6 et 73 % d’entre eux ont attribué la cote 10. 
 
Pour ce qui est de la probabilité d’utiliser Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année : Un guide pour 
les élèves de 9e année : 
• Les cotes attribuées variaient entre 6 et 10 points, avec une cote moyenne de 9,2. 
• 58 % ont attribué la cote 10. 

 
Quant à la probabilité d’utiliser myBlueprint : 
• Les cotes attribuées variaient entre 5 et 10 points, avec une cote moyenne de 9,2. 
• 59 % ont attribué la cote 10. 

 
 
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 » (71 %) ou « bons » (29 %). 
• 97 % ont trouvé que l’information était facile à comprendre. 
• 98 % ont considéré que l’atelier en général était « excellent » (60 %) ou « bon » (38 %). 

 
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; 
• la possibilité d’examiner le programme myBlueprint. 
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Conclusion 
 
 
Dans l’esprit de l’objectif établi pour la première année du Projet, nous avons consacré nos efforts à 
élaborer des outils et de ressources et à fournir de l’information et du soutien à certains groupes clés de 
personnes. Ces travaux ont permis d’établir les fondements du soutien offert aux élèves pour les aider à 
« 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 ».  
 
Au cours de la première année du Projet, nous avons mis en œuvre la version originale du document 
Mon Plan: Un guide pour les élèves de 9e année qui a été préparé à l’intention des élèves de 9e année, 
des éducateurs et des parents et de la ressource électronique myBlueprint. Selon les résultats obtenus, 
les éducateurs et les parents ont accueilli très favorablement les idées, les conseils et le cadre de 
référence associés à l’application de ces deux ressources. En outre, ils ont démontré une intention 
manifeste d’explorer davantage ces ressources et de les utiliser avec les élèves.   
 
En ce qui touche la composante Programme d’apprentissage professionnel, les résultats montrent que 
le contenu de la formation en cours d’emploi a été bien reçu et qu’il a permis aux éducateurs d’accroître 
leur compréhension des concepts de développement de carrière et des produits et processus concrets 
qu’ils peuvent utiliser avec leurs élèves. Dans le cadre du processus d’évaluation, nous continuerons de 
déterminer dans quelle mesure les enseignants et les conseillers scolaires utilisent l’information, les 
activités et les ressources avec les élèves. De plus, nous poursuivrons l’évaluation de l’apprentissage 
professionnel en milieu scolaire afin de nous tenir au courant des types de soutien demandés par les 
éducateurs et de l’efficacité de la transmission continue de l’information et des stratégies par les 
facilitateurs de transition vers une carrière. 
 
Au cours de la première année du projet, le programme Les parents et l’orientation a été mis en œuvre 
sous forme d’une série d’ateliers préliminaires. Selon les résultats obtenus, les participants ont jugé que 
ces ateliers ont été très instructifs et utiles en raison de leur format, de leur contenu et des ressources 
connexes. On continuera d’évaluer ces ateliers en recueillant des données sur la participation des 
parents ainsi que leur rétroaction à mesure que ces ateliers se poursuivront au cours de la deuxième 
année du Projet.  
 



 
  



Annexe A 
 

Projet de groupe pour la première année : Projet de planificateur pour la transition à la fin des études secondaires 
 
Personnel du Projet 
Roxanne Hall 
Keith Belbin,  
Karla Love-Hickey 
Ellen Mullally 

 Gestionnaire du projet 
Facilitateur en transition de Carrière  
Facilitateur en transition de Carrière  
Facilitateur en transition de Carrière 

Les représentants des conseils scolaires 
Mitch Murphy 
Paul Cyr 

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

Gestionnaire du programme (ELSB et la CSLF) 
Contact CSLF  

département de l’Éducation, Développement préscolaire et Culture Personnel et Representants 
Kathy McDonald       
Robin Phillips  
Lori Fletcher 

Spécialiste de la réussite des élèves et de la transition (anglais) 
Manager, recherche et services corporatifs 
Assistant en gestion de l’information 

Gestionnaire du programme Évaluateur du 
projet 
Assistant évaluateur du projet 

Kieran Hennessey 
René Hurtubise 
Shelley MacLean-Ellis 
 
John Stephens 
Cheryl Tanton 

Spécialiste du programme d’affaires au secondaire (anglais) 
Directeur des programmes français (français) 
Spécialiste du programme d’education au choix de carrière 
(anglais) 
Specialiste des programmes de metiers ( anglais) 
Spécialiste des programmes de Santé et d’Éducation Physique  
 (anglais) 

Groupe de travail 
Groupe de travail 
Groupe de travail 
 
Groupe de travail 
Groupe de travail 

Partenaires sur contrat 
Lynne Bezanson 
Sareena Hopkins 

directrice générale  
directrice générale, adjointe  
Fondation canadienne pour le développement de carrière 
(FCDC) 

Les développeurs et les animateurs du formation, Les 
Fondations pour le development de carrier 

Dean Getson Spécialiste des carrière, Services de développement de 
carrière Inc, l'Î.-P.-É. 

Co- animateur pour les ateliers, Parents as Career 
Coaches 

Note: Le role du group de travail est d’assurer l’alignement entre le Projet et les programs. 
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