COMMENT TRAVAILLONS-NOUS? | LES
CONSEILLERS EN ORIENTATION ET EN ÉDUCATION
ET LES ÉLÈVES
Tu n’es pas obligé de savoir ce que tu veux être « quand tu seras grand ».
Beaucoup d’élèves, au moment de recevoir leur diplôme, n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent faire
dans la vie. Et ceux qui le savent changent souvent d’avis à plusieurs reprises avant de décrocher leur
premier emploi à temps plein. Le monde du travail d’aujourd’hui ne ressemble pas à celui de la
génération de vos parents, et il évolue rapidement à mesure que nous nous adaptons à la pandémie.
Diverses projections et recherches indiquent l’émergence prochaine de nouvelles professions pour
répondre aux nouveaux besoins et tirer profit des nouvelles occasions.
C’est là que les conseillers en orientation et en éducation entrent en jeu. Ils rencontrent les élèves
individuellement pour les aider à comprendre qui ils sont et quels sont leurs centres d’intérêt, à
découvrir leurs points forts et à définir leurs objectifs.
Les conseillers utilisent divers outils et ressources pour guider les élèves dans leur démarche visant à
déterminer les meilleures avenues qui s’offrent à eux. Parmi ces ressources, mentionnons myBlueprint,
une plateforme en ligne, ainsi qu’un modèle conçu pour aider les élèves à se découvrir eux-mêmes en
même temps que leurs options d’éducation et de carrière.
Toutes les séances de conseil, généralement au nombre de trois, se déroulent sous forme de
conversations centrées sur l’élève et sont basées sur ses besoins, ses objectifs et sa personnalité.
En été 2020, les conseillers se concentrent sur les élèves de 12e année pour les aider à se familiariser
avec les nouveaux processus et les nouvelles exigences de l’apprentissage en ligne prévu pour
l’automne.
Communiquez avec un conseiller à l’adresse cea@gov.nt.ca.
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