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Préface

Le Programme global en orientation scolaire et en counselling (qu’on
désignera ci-après au moyen de l’appellation « PGOSC ») constitue
une composante centrale de l’environnement d’apprentissage de
l’école. Il permet d’intégrer les services d’orientation scolaire et de
counselling dans un modèle complet qui englobe tout le
programme d’études et qui répond aux besoins des élèves grâce à
une définition claire des résultats d’apprentissage visés.

Le présent guide a pour fonction de présenter le PGOSC aux
écoles de la Nouvelle-Écosse. Certaines écoles verront qu’elles ont
déjà commencé à élaborer et à mettre en œuvre certaines parties du
modèle du PGOSC, tandis que les autres se lanceront dans
l’élaboration de leur tout premier programme d’orientation
scolaire. Ce guide va aider les écoles dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation d’un programme complet et détaillé en
matière d’orientation scolaire et de counselling pour tous les élèves.

Par souci de concision et de clarté, les formes masculines sont
employés comme forme générique dans ce document.





Programme global en orientation scolaire et en counselling vii

Table des matières

Introduction ..................................................................................................................................... 1

Structure du programme .................................................................................................................. 3

Les étapes de la mise en œuvre du programme ................................................................................ 10

Résultats d’apprentisage visés par le PGOSC ................................................................................... 15

Rôles des partenaires du système éducatif ........................................................................................ 18

Points à considérer au sujet du PGOSC .......................................................................................... 21

Conclusion ..................................................................................................................................... 24

Annexes .......................................................................................................................................... 25





Programme global en orientation scolaire et en counselling 1

Introduction

Le défi de l’éducation de nos jours est d’offrir une expérience
scolaire qui donne aux élèves l’occasion d’acquérir les
connaissances, les habiletés et de développer les attitudes qui leur
seront nécessaires pour devenir des personnes capables de parfaire
leur éducation tout au long de leur vie, d’identifier des problèmes
et de les résoudre ainsi que de s’adapter au changement. Les élèves
doivent développer des compétences en matière d’organisation et
de relations interpersonnelles qui leur permettront, entre autres, de
travailler en collaboration avec les autres et d’acquérir des qualités
de leader. Les élèves doivent être capables de communiquer
clairement, de façon compétente, avec confiance en s’appuyant sur
de vastes connaissances de base afin de pouvoir prendre des
décisions réfléchies et avisées (Programme des écoles publiques de
2003–2004). Ces buts de l’éducation étant atteints, ils
permettront aux élèves de faire le lien entre ce qu’ils apprennent et
leur vécu.

Face à de tels défis, il est nécessaire que l’orientation scolaire et le
counselling passe d’un modèle « positionnel », qui offre des
services à une clientèle spécifique, à un modèle global qui offre ses
programmes et ses services à tous les élèves de l’école.

Ce nouveau modèle facilite le développement des compétences des
élèves dans chacun des domaines se rapportant aux résultats
d’apprentissage transdisciplinaires du PEP. Les ministères de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador ont
formulé, par l’entremise de la Fondation d’éducation des provinces
de l’Atlantique (FÉPA)1, les énoncés de ces résultats d’apprentissage
transdisciplinaires qui décrivent ce que tous les élèves devraient
savoir et être capable de faire dans les sept domaines clés de
l’apprentissage au moment de l’obtention de leur diplôme de fin
d’études secondaires : le civisme, la communication, le
développement personnel, l’expression artistique, la langue et la
culture françaises, la résolution de problèmes et la technologie.

1 Devenu le Conseil atlantique des Ministres de l’Éducation et de la Formation (CAMEF) en 2004.
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Structure du programme

Buts du programme Les buts du Programme global en orientation scolaire et en
counselling (PGOSC) sont :

• de fournir une structure pour aider à répondre aux besoins de
tous les élèves en orientation scolaire et en counselling

• d’encourager les élèves à respecter l’individualité, la diversité
sociale et culturelle

• d’aider les élèves à mieux se comprendre et à développer de
saines relations interpersonnelles

• d’aider les élèves à établir des objectifs, les actualiser et à explorer
différentes carrières qui pourraient les intéresser

• de fournir aux enseignants, aux parents, à la direction et aux
autres intervenants des services de consultation et de
coordination

• d’assurer que tous les élèves ont accès aux services d’orientation
scolaire et de counselling

• d’assurer le développement de la personne, ainsi que des services
de prévention et d’intervention

Domaines du
programme

Le PGOSC aidera les élèves à s’orienter en leur permettant
d’acquérir des connaissances, des attitudes, des stratégies et des
compétences dans les quatre domaines suivants :

• personnel — afin de se comprendre et de s’apprécier
• social — afin d’établir des relations interpersonnelles saines
• éducatif — afin de développer des projets d’études personnels
• professionnel — afin de se construire un projet de carrière et

de vie

Caractéristiques du
programme

Le PGOSC comprend les caractéristiques fondamentales
suivantes :

• il est conçu et élaboré comme un programme scolaire, avec des
résultats d’apprentissage bien définis pour tous les élèves, de la
maternelle à la 12e année

• il est « développemental » dans la mesure où il propose
systématiquement des activités conçues au niveau de maturité
des élèves dans le cadre des paramètres provinciaux

• il comprend des résultats d’apprentissage réalisables et
mesurables dans chacun des quatre domaines touchant les
élèves : le domaine personnel, le domaine social, le domaine
éducatif et le domaine professionnel
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• il est offert sous la forme de quatre composantes bien définies :
– programme d’orientation scolaire
– services professionnels (counselling, coordination et

consultation)
– planification de carrière et de vie
– gestion du programme et soutien au système

• il décrit les rôles de tous les membres de la communauté
scolaire

• il comprend la mise en place d’un groupe consultatif composé
du conseiller en orientation scolaire et de représentants des
éducateurs, des parents, des élèves, du personnel de soutien et de
la communauté

• il comprend une analyse des besoins entreprise auprès du
personnel, des parents et des élèves en vue de mettre en évidence
les besoins auxquels il doit répondre; dans chaque composante
du programme, les activités retenues sont définies à partir du
classement par ordre de priorité des résultats de l’analyse des
besoins

• toutes les composantes du programme incluent des activités de
prévention et d’intervention

• la mise en œuvre du PGOSC exige les services d’un conseiller
en orientation scolaire qualifié; celui-ci assure la gestion et la
coordination du programme et offre lui-même les composantes
du programme qui exigent des connaissances et une expérience
professionnelle toutes particulières

Composantes du
programme

Les composantes du PGOSC sont :

I. Le programme d’orientation scolaire;
II. Les services professionnels, le counselling, la consultation et

la coordination;
III. La planification de carrière et de vie; et,
IV. La gestion du programme et le soutien au système.

Chacun de ces domaines doit être abordé pour que le PGOSC soit
vraiment complet et qu’il réponde aux besoins des élèves de l’école.
Tous les membres du personnel de l’école ont un rôle à jouer dans
chacune des composantes.

I. Programme d’orientation
scolaire

Cette première composante propose aux élèves des activités
structurées de la maternelle à la 12e année. On met principalement
l’accent sur les besoins des élèves sur les plans personnel, social,
éducatif et professionnel, en plus des besoins académiques. Le
programme d’orientation scolaire, au moyen d’activités
d’apprentissage, doit amener l’élève à des connaissances et à
développer des habiletés de vie.
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Les conseillers en orientation scolaire sont responsables de
l’organisation et de la mise en oeuvre du programme. Cependant
l’ensemble du personnel de l’école doit apporter son soutien et
coopérer à sa mise en oeuvre. Les conseillers en orientation scolaire
travaillent en collaboration avec les enseignants afin de les aider à
intégrer le programme dans leur enseignement.

Les conseillers en orientation offrent un appui aux enseignants qui
peut varier de la consultation à des situations de « co-teaching ».
Toutefois, si le conseiller en orientation scolaire enseigne des cours
dans le cadre de son emploi du temps normal, c’est en tant
qu’enseignant qu’il le fait et non en tant que conseiller en
orientation scolaire.

Le programme d’orientation scolaire se présente selon deux modes
de base : des cours enseignés par les enseignants dans le cadre de
l’emploi du temps normal et des activités bien spécifiques avec le
conseiller en orientation scolaire, qui ont généralement lieu en
dehors de l’emploi du temps normal et sont présentées par un
conseiller en orientation scolaire qualifié.

• Les cours reliés au programme en orientation scolaire sont
enseignés par les enseignants. Il est possible pour les enseignants
et pour les conseillers en orientation scolaire, dans la mesure où
ils travaillent en collaboration dans le cadre des programmes
d’études, de présenter des activités ou des unités d’apprentissage
spécifiques; c’est cependant l’enseignant qui est responsable du
cours. À titre indicatif, les activités relatives au programme
d’orientation scolaire qui ont lieu dans la salle de classe dans le
cadre de l’emploi du temps normal peuvent comprendre des
composantes des programmes d’études du ministère de
l’Éducation, telles que le programme de santé à l’élémentaire, le
programme de développement personnel et social du premier
cycle du secondaire (DPS) et le programme de carrière et vie du
deuxième cycle du secondaire (CEV). Le programme
d’orientation scolaire ne se limite pas à ces cours bien précis : il
faut qu’il fasse intervenir toutes les matières du programme. Par
exemple, on pourra traiter le sujet de la mort et de l’agonie dans
le cadre de l’étude d’un roman et cela pourra entrer dans la
catégorie « Langage, communication et expression ».

• Les activités spécifiques du conseiller en orientation scolaire
varient selon le conseil scolaire et l’école, en fonction de la
nature des besoins des élèves concernés. Ces activités — sessions
en petits groupes, ateliers, conférences, etc. — sont élaborées et
coordonnées par des conseillers en orientation scolaire qualifiés
en vue de répondre à des besoins spécifiques mis en évidence
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dans le cadre d’une analyse des besoins effectuée au niveau local.
On pourra avoir, par exemple, des activités comme un atelier de
rédaction de curriculum vitæ, en réponse aux besoins d’un
programme d’emplois pour l’été, des activités visant à aider une
école à mettre en œuvre un programme d’entraide pour les
élèves, l’offre d’une programmation ciblée pour les jeunes avec
des besoins particuliers, l’apprentissage de techniques pour gérer
la colère ou encore l’acquisition de compétences pour faire face
à ceux qui crient des noms, aux taquineries et aux insultes
racistes.

II. Services professionnels Le counselling, la consultation et la coordination sont des services
professionnels conçus en vue de réagir immédiatement à des
situations ou aux préoccupations des élèves. Il est indispensable que
cette partie du PGOSC soit assumée par un conseiller en
orientation scolaire qualifié.

Le « counselling » est une interaction pertinente entre individus qui
encourage la personne conseillée à des prises de conscience sur son
attitude, ses compétences, son comportement, ses connaissances ou
sa sensibilité vis-à-vis un problème ou une situation. Cette
interaction entre un conseiller en orientation scolaire qualifié et un
ou plusieurs élève(s) peut toucher sur des questions d’ordre
personnel, social, professionnel, éducatif ou des problèmes relatifs
à une situation de crise. La demande de counselling peut être
initiée par l’élève, un membre du personnel de l’école, un membre
de la famille de l’élève, ou encore le conseiller en orientation
scolaire.

La « consultation » est une collaboration entre le conseiller en
orientation scolaire, les parents, le personnel de l’école et les
agences externes, afin de répondre aux besoins de l’élève. Elle
consiste en démarches structurées, en travail d’équipe informel, ou
en démarches pour créer des liens. Les démarches structurées
consistent souvent en des réunions sur des cas particuliers ou en des
entrevues individualisées avec les enseignants, les parents ou
d’autres organismes concernés. Le travail d’équipe informel et les
démarches de mise en place de relations font partie d’un processus
continu qui fait intervenir tous les partenaires du système éducatif
et qui se déroule souvent de façon informelle. La consultation
comprend également l’interprétation de tests et d’autres données
normalisées en compagnie des élèves, de leurs parents et du
personnel de l’école, afin de les aider à mettre en évidence les forces
et les faiblesses qui apparaissent dans ces données et de leur offrir
de l’aide dans l’élaboration de stratégies appropriées.
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La « coordination » du PGOSC implique des tâches telles l’offre
de recommandations concernant la transition de ou vers tel ou tel
niveau du système scolaire, la coordination des activités relatives à
l’orientation scolaire, les visites des établissements postsecondaires
et la mise en place de liens entre l’école, le foyer, la communauté et
le monde des affaires.

Pour le conseiller en orientation scolaire, la manière d’assurer la
réussite est d’entretenir des contacts directs avec les élèves dans
l’offre de services de prévention et d’intervention. Cette
composante du programme permet non seulement d’aider les
élèves qui se trouvent dans une situation de crise ou qui éprouvent
des difficultés dans leur vie, mais également d’être proactif quand il
s’agit de contribuer à leur faire atteindre leur plein potentiel.

III. Planification de carrière
et  de vie

La composante de planification de carrière et de vie vise à aider les
élèves à planifier, à surveiller et à gérer leur apprentissage et facilite
ainsi leur développement personnel et professionnel dans un
monde en évolution. Il faut que les élèves acquièrent les
connaissances, les compétences et les attitudes dont ils ont besoin
pour faire face aux problèmes d’ordre personnel, social, éducatif et
professionnel, qui deviennent de plus en plus complexes. La
collaboration de tous les intervenants contribuera au
développement personnel et professionnel des élèves.

On a plus récemment élargi le concept de « carrière » afin de lui
faire englober les rôles non professionnels et on en est arrivé à
considérer la planification de carrière comme une démarche
consistant à gérer les divers rôles que l’on joue tout au long de sa
vie (rôles de parent, loisirs, bénévole, d’époux[se], etc.) .
Aujourd’hui, on considère la planification de carrière comme une
démarche dynamique dans laquelle les individus cherchent à
trouver un équilibre entre leur vision, leurs rêves, leurs besoins,
leurs compétences et leurs intérêts d’une part et d’autre part, les
exigences de leur environnement, qui ne cessent de changer.

Le parcours linéaire traditionnel « études – travail – retraite » a été
remplacé par une série de cycles : études, travail, nouvelle
formation, travail, semi-retraite, retraite. Pour bon nombre de
gens, ce parcours comprend également des cycles de chômage. La
question centrale, dans la planification de carrière, n’est donc plus
« qu’est-ce que je vais faire dans la vie? » mais « comment vais-je
gérer ma progression dans cette vie? ».
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Les conseillers en orientation scolaire ont un rôle bien précis à
jouer dans la coordination, la planification et la supervision des
activités de la composante de planification de carrière. Les
enseignants, quant à eux, jouent un rôle central pour ce qui est
d’offrir certaines parties du programme dans le cadre des cours et
d’aider les élèves à planifier leur avenir.

Les membres de la communauté apportent eux aussi leur soutien
aux élèves sur le plan de leur développement personnel et
professionnel, par divers moyens, comme le mentorat,
l’observation dans le lieu de travail, l’éducation coopérative et
autres.

La planification de carrière et de vie fait appel à des stratégies qui
portent avant tout sur :

• l’appréciation de rendement individualisée
• le rassemblement d’information
• la prise de décisions
• la définition de buts
• la création d’un portfolio personnel
• les changements de carrière

IV. Gestion du programme
et  soutien au système

La gestion du programme et le soutien au système consistent en
des activités et des stratégies destinées à faciliter la mise en place, le
maintien et l’amélioration du PGOSC. Toutes les activités et
toutes les stratégies qui relèvent de cette composante apportent un
soutien au PGOSC en particulier et au système scolaire de façon
générale. La plupart du temps, c’est le conseiller en orientation
scolaire qui effectue les activités de cette composante; cependant,
celle-ci concerne l’ensemble de la communauté scolaire, en
particulier pour ce qui est du soutien au système. Voici quelques
exemples d’activités que nous suggérons pour assurer la gestion et
le soutien du PGOSC :

• superviser la mise en œuvre du programme
• offrir des sessions de développement professionnel liés aux

PGOSC
• établir et maintenir de bonnes relations publiques
• établir et maintenir de bonnes relations avec les intervenants de

la communauté
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Répartition du temps
pour le conseiller en
orientation scolaire

La répartition du temps joue un rôle essentiel dans la réussite de
l’offre des différentes composantes du PGOSC. Elle varie en
fonction de chaque composante et du niveau des élèves. Elle se
présente de la façon suivante :

Programme d’orientation scolaire

Niveau élémentaire de 35 à 45 %
Premier cycle du secondaire de 25 à 35 %
Deuxième cycle du secondaire de 15 à 25 %

Counselling, consultation et coordination

Niveau élémentaire de 30 à 40 %
Premier cycle du secondaire de 30 à 40 %
Deuxième cycle du secondaire de 25 à 35 %

Planification de carrière et de vie

Niveau élémentaire de 10 à 25 %
Premier cycle du secondaire de 15 à 25 %
Deuxième cycle du secondaire de 25 à 35 %

Gestion du programme et soutien au system

Niveau élémentaire de 10 à 15 %
Premier cycle du secondaire de 10 à 15 %
Deuxième cycle du secondaire de 10 à 15 %
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Les étapes de la mise en œuvre du programme

L’élaboration d’un plan de programme est un processus dynamique
et continu qui s’appuie sur tout le travail qui a pu être fait
auparavant. L’objectif est d’aboutir à un programme approprié,
adéquat, efficace et pertinent en s’appuyant sur une démarche de
planification, d’analyse des besoins et d’évaluation.

La démarche décrite est de nature cyclique. Il revient à chaque
communauté scolaire de choisir les aspects du plan sur lesquels elle
se concentrera principalement lors de chaque année scolaire; il faut
donc que tous les domaines et toutes les composantes abordées
finissent par s’intégrer dans un processus dynamique.

Il est important de considérer le programme global en orientation
scolaire et en counselling comme une responsabilité partagée. Plus
on aura d’intervenants participant à la préparation du plan, plus ils
participeront à sa mise en œuvre et en assumeront la responsabilité.
Il est donc nécessaire de consacrer du temps à la planification et à
l’analyse des besoins.

Pour que le programme soit efficace, il faut qu’il soit bien planifié
et évalué régulièrement. Le schéma ci-dessous indique les étapes à
suivre de façon séquentielle.
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I. Lancement du
programme

Un conseiller est considéré “qualifié” pour le PGOSC si il
rencontre les critères élaborés dans la section Compétences du
conseiller en orientation scolaire. Avant de lancer le PGOSC, le
conseiller en orientation qualifié et un membre de la direction de
son école doivent avoir suivi une formation développée par le
ministère de l’Éducation. Il est important de suivre les étapes
d’élaboration et de la mise en place du programme. Il importe de
sensibiliser l’ensemble du personnel de l’école à la décision de
procéder à la mise en œuvre complète du programme. Il faut
également informer l’administration du conseil scolaire et la
communauté scolaire en général de cette décision.

II. Mise en place d’un
comité consultatif

La première étape de la mise en œuvre du programme, est de
mettre en place un comité consultatif. Ce comité se compose du
conseiller, d’enseignants, d’un membre de la direction de l’école, de
parents, d’élèves et d’autres membres de la communauté. Il faut
s’assurer de respecter la diversité de la communauté. Ce comité
joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre et l’offre du
programme.

De plus, il apporte son soutien au conseiller en orientation scolaire
dans l’analyse des besoins des élèves, dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation du programme et dans la détermination des
nouvelles orientations ou des adaptations à apporter.

Les activités du comité comprennent :

• la promotion de la valeur du programme
• l’analyse des besoins des élèves
• la mise en évidence des ressources nécessaires
• la définition des priorités et des attentes
• la sensibilisation des gens au programme
• la définition de stratégies
• l’élaboration d’un processus d’évaluation.

III. Analyse des
besoins

L’analyse des besoins constitue la principale source d’information
sur laquelle on s’appuie pour définir la direction du programme.

Il faut que toutes les données obtenues dans le cadre de sondages
soient analysées et évaluées par le comité consultatif du PGOSC.
Ce comité effectuera le classement des priorités selon les résultats
des sondages effectués auprès des élèves, des enseignants et des
parents pour établir le plan d’action.
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Il importe de classer les besoins des élèves en fonction de domaines
bien précis (domaine personnel, domaine social, domaine éducatif,
domaine professionnel). Parmi les méthodes qu’on peut utiliser
pour l’analyse des besoins de la communauté, on trouve :

• les discussions avec les élèves, les parents et le personnel de
l’école

• les demandes de suggestions auprès des groupes et des
associations de la région

• l’utilisation de sondages et des questionnaires
• les entrevues
• l’examen des dossiers des élèves lorsque cela est approprié
• l’utilisation de groupes de réflexion
• les demandes de commentaires auprès du comité consultatif

de l’école

IV. Résultats
d’apprentissage visés
pour les élèves

Il faut indiquer clairement les résultats d’apprentissage visés pour
les élèves (compétences, connaissances et attitudes), de façon à ce
qu’on puisse assurer la description, le suivi, l’évaluation et
l’amélioration du PGOSC. Il faut que les résultats d’apprentissage
indiqués pour le PGOSC (voir pp. 17–20) soient en lien avec les
résultats d’apprentissage visés dans le cadre des programmes
d’étude de la Nouvelle-Écosse. Il importe que la démarche de mise
en évidence des compétences/résultats d’apprentissage du PGOSC
visés pour les élèves contribue :

• à une meilleure sensibilisation aux résultats d’apprentissage des
programmes d’études

• à sensibiliser les enseignants aux méthodes et aux stratégies qui
contribueront à intégrer les résultats d’apprentissage du PGOSC
dans la salle de classe

• à intégrer les activités du PGOSC dans les programmes destinés
à d’autres matières Ex: CV en Français, Budget en Math, etc.

• à démontrer de façon mesurable et observable le progrès vers
l’atteinte des résultats d’apprentissage visés.
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V. Détermination des
ressources

Une fois qu’on a établi les besoins des élèves, il est nécessaire de
déterminer les services de soutien et les ressources disponibles
permettant de répondre à ces besoins. Parmi les services de soutien
et les ressources disponibles, on trouve :

• les ressources humaines (personnel, membres de la
communauté, agences, bénévoles)

• les ressources matérielles (programmes, enregistrements
audiovisuels, ouvrages imprimés, équipement et logiciels
informatiques)

• le soutien financier (budget, campagnes de financement,
subventions)

• la disponibilité du temps (planification et évaluation,
préparation de ressources matérielles et recherches)

• les ressources communautaires (disponibilité et accessibilité des
programmes et des services)

• les installations scolaires (accès aux locaux adaptés à
l’enseignement, aux réunions et aux activités de counselling)

VI. Sélection des
activités du
programme

La sélection des activités doit répondre aux résultats
d’apprentissage visés dans le PGOSC. Voici quelques questions
importantes à se poser lorsque l’on fait la sélection des activités :

• en quoi l’activité répond-elle aux besoins particuliers de l’élève
ou des élèves?

• à qui sera destiné le PGOSC (individus, petit groupe, grand
groupe)?

• qui est le plus en mesure d’offrir telle ou telle activité (conseiller
en orientation scolaire, enseignant, parent, élève, autre
professionnel)?

• combien de temps l’activité va-t-elle durer?
• quelles sont les ressources dont on va avoir besoin pour offrir

l’activité?
• comment va-t-on évaluer les résultats d’apprentissage visés pour

les élèves?

VII. Mise en place
des activités du
programme

Une fois qu’on a défini les activités du PGOSC, on procède à la
mise en œuvre du programme. L’échéancier dépendra de chaque
école; certaines activités pourront se dérouler immédiatement ou à
brève échéance, tandis que d’autres nécessiteront une période plus
prolongée. Il s’agit d’une étape essentielle du PGOSC, puisque les
activités choisies doivent répondre aux besoins prioritaires
identifiés par l’école.
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VIII. Évaluation du
programme

Le but de l’évaluation est de déterminer en premier lieu, si les
résultats d’apprentissage visés ont été atteints et d’apporter des
modifications si nécessaire. Les personnes qui participent à
l’évaluation sont les membres du comité consultatif du PGOSC
tels que mentionés à la page 11, section II.

L’évaluation du PGOSC doit comprendre les quatre composantes
suivantes: Dans quelle mesure l’activité est elle appropriée,
adéquate, efficace et pertinente à répondre au(x) résultat(s)
d’apprentissage visé(s)

• le programme est « approprié » s’il répond aux préoccupations
concernant le type d’activités et de ressources matérielles
utilisées pour un certain groupe d’élèves

• le programme est « adéquat » s’il répond aux préoccupations
concernant la durée consacrée à chaque activité

• le programme est « efficace » s’il répond aux préoccupations
concernant l’utilisation du temps de travail du personnel et du
conseiller en orientation scolaire

• le programme est « pertinent » s’il est une réussite
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Résultats d’apprentisage visés par le PGOSC

Les résultats d’apprentissage sont élaborés à partir des quatre
domaines du développement de l’élève (personnel, social, éducatif
et professionnel). Ces résultats d’apprentissage sont en lien avec les
résultats d’apprentissage visés dans les programmes d’études de la
Nouvelle-Écosse. Ces résultats, qui sont de nature générale,
indiquent la direction à suivre pour qu’il y ait continuité du
programme tout au long du cheminement scolaire de l’élève.

Résultats
d’apprentissage sur
le plan personnel

Le PGOSC fournit aux élèves
l’occasion d’acquérir les compétences,
les connaissances et les attitudes dont
ils ont besoin pour se comprendre et
s’apprécier eux-mêmes.

Résultats d’apprentissage visés pour les élèves

• Ils démontrent qu’ils sont en mesure d’évaluer leurs forces, les
valeurs auxquelles ils sont attachés, leurs intérêts, leurs aptitudes
et leurs réalisations.

• Ils démontrent qu’ils savent profiter de leurs expérience de vie,
de leurs activités et de leurs intérêts pour en apprendre
davantage sur leur propre potentiel.

• Ils démontrent qu’ils sont en mesure d’identifier, de décrire et
d’accepter les sentiments qu’ils ressentent vis-à-vis eux-mêmes et
envers les autres.

• Ils démontrent qu’ils ont acquis des compétences leur
permettant de faire face aux changements qui se produisent sur
les plans physique et affectif à mesure qu’ils passent de l’enfance
à l’adolescence, puis à l’âge adulte.

Résultats
d’apprentissage sur
le plan social

Le PGOSC fournit aux élèves
l’occasion d’acquérir les compétences,
les connaissances et les attitudes dont
ils ont besoin pour établir des relations
pertinentes avec autrui.

Résultats d’apprentissage visés pour les élèves

• Ils démontrent qu’ils maîtrisent et savent mettre en pratique les
compétences dont ils ont besoin pour communiquer de façon
efficace.

• Ils décrivent les qualités qu’ils cherchent à trouver dans leurs
relations avec les autres.

• Ils reconnaissent les diverses façons qui existent de faire face aux
émotions.

• Ils démontrent qu’ils sont en mesure de reconnaître les
différentes façons dont les gens se comportent en groupe et
d’évaluer l’impact de ces différents comportements.

• Ils démontrent l’importance d’être sensible aux sentiments et
aux besoins des autres lorsqu’on fait partie d’un groupe.

• Ils démontrent qu’ils savent mettre en pratique les compétences
dont ils ont besoin pour travailler de façon productive en
groupe.
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• Ils démontrent qu’ils peuvent apprécier la contribution des
membres de la communauté, quels que soient leur culture, leur
race, leur religion, leurs incapacités, leur âge et leur mode de vie.

• Ils démontrent qu’ils respectent les gens, quels que soient leur
culture, leur race, leur religion, leurs incapacités, leur âge et leur
mode de vie, et qu’ils savent interagir avec eux.

• Ils démontrent qu’ils comprennent que chaque communauté
dépend de l’interdépendance de ses membres.

Résultats
d’apprentissage sur
le plan éducatif

Résultats d’apprentissage sur le plan
éducatif. Le PGOSC fournit aux élèves
l’occasion d’acquérir les compétences,
les connaissances et les attitudes dont
ils ont besoin pour se construire des
projets éducatifs appropriés.

Résultats d’apprentissage visés pour les élèves

• Ils démontrent qu’ils connaissent les options qui s’offrent à eux
sur le plan éducatif à chaque étape de leur apprentissage, toute
au long de leur vie.

• Ils démontrent qu’ils savent accéder à tout un éventail de
ressources éducatives (calendriers scolaires, systèmes
informatisés, tests diagnostics, etc.).

• Ils démontrent qu’ils comprennent que leur éducation a un
influence sur les choix qu’ils feront dans leur vie et dans leur
carrière.

• Ils choisissent des options basées sur leurs buts personnels et sur
les connaissances de leurs forces, de leurs intérêts, de leurs
aptitudes, de leurs valeurs et de leurs accomplissements.

• Ils revisent leur plan éducatif en fonction des nouvelles
informations qu’ils ont pu obtenir au sujet de leurs propres
capacités, de l’économie mondiale ou des changements qui se
produisent dans la société.

• Ils choisissent des cours qui leur fourniront un éventail
d’options sur le plan professionnel.

• Ils démontrent qu’ils savent profiter leur propre expérience de
travail (emplois à temps partiel, éducation coopérative,
programmes de création de réseaux de relations et travail
bénévole) pour développer leur plan éducatif à long terme.

• Ils démontrent qu’ils ont acquis les connaissances et les attitudes
dont ils ont besoin pour réussir la transition d’une étape à la
suivante.

• Ils démontrent qu’ils comprennent l’importance de la
motivation pour réussir dans ses études.

• Ils démontrent qu’ils connaissent les ressources d’appui
disponibles et qu’ils savent comment y avoir accès.

• Ils démontrent qu’ils ont acquis et qu’ils utilisent des habiletés
de travail scolaire qui correspondent à leur niveau d’études.

• Ils démontrent qu’ils ont acquis de bonnes compétences en
gestion du temps.
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Résultats
d’apprentissage sur
le plan professionnel

Le PGOSC fournit aux élèves
l’occasion d’acquérir les compétences,
les connaissances et les attitudes dont
ils ont besoin pour se construire des
projets appropriés pour leur vie et pour
leur carrière

Résultats d’apprentissage visés pour les élèves

• Ils démontrent qu’ils comprennent l’importance de planifier
pour la vie et pour une carrière professionnelle.

• Ils démontrent qu’ils connaissent les professions qui existent
dans leur région et dans le monde et qu’ils comprennent les
liens qui unissent ces différentes professions.

• Ils démontrent qu’ils comprennent la signification et
l’importance des termes relatifs à la carrière professionnelle
(carrière, profession, emploi, travail, etc.) dans la préparation de
leur avenir.

• Ils démontrent qu’ils savent en quoi leur expérience et les
décisions qu’ils ont prises ont déjà eu un impact sur leur vie et
auront un impact sur leur vie et sur leur carrière professionnelle
à l’avenir.

• Ils démontrent qu’ils connaissent l’influence que les conditions
d’ordre social et économique ont sur leurs choix futurs.

• Ils démontrent qu’ils peuvent reconnaître les tendances dans le
futures qui pourraient influencer la planification de leur carrière
et de leur vie.

• Ils démontrent qu’ils possèdent des habiletés de prise de
décision quant aux choix dans la planification de leur carrière et
de leur vie.

• Ils démontrent qu’ils savent utiliser les connaissances qu’ils ont
d’eux-mêmes, de leurs relations avec les autres, de leurs
compétences, de leurs plan éducatif, de leurs rêves et de leurs
prédictions afin de se construire un projet de vie et de carrière
qui comprend des objectifs à court et à long terme.

• Ils démontrent qu’ils utilisent un portfolio de carrière pour
développer un plan de carrière à court et à long terme.

• Ils démontrent qu’ils sont familiers avec les droits juridiques et
les responsabilités des employés.

• Ils démontrent qu’ils comprennent le rôle des syndicats et
d’autres associations d’employés/employeurs.

• Ils démontrent qu’ils connaissent les caractéristiques de
l’entreprenariat.
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Rôles des partenaires du système éducatif

Tous les partenaires du système éducatif ont un rôle à jouer
lorsqu’il s’agit d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme
global en orientation scolaire et en counselling. Une description des
rôles reliés à ces partenaires se trouve dans la prochaine section.

Le rôle du ministère
de l’Éducation

• met en place des politiques, des directives et des procédures sur
lesquels le Programme global en orientation scolaire et en
counselling pourra s’appuyer

• fournit aux conseils scolaires des services de développement
professionnel et de soutien

• apporte son aide dans l’élaboration et l’acquisition de ressources
pertinentes dans le cadre de la planification, de l’implantation et
l’évaluation du PGOSC

• consulte les conseils scolaires, les comités d’école consultatifs et
les comités consultatifs d’orientation scolaire sur les questions
relatives à l’orientation scolaire et au counselling

Rôle du conseil
scolaire

• s’assure que le PGOSC fait partie intégrante des programmes
d’études à tous les niveaux

• encourage les parents à s’intéresser et à participer au PGOSC
• encourage l’école à communiquer avec les parents au sujet du

PGOSC
• affecte aux écoles des conseillers en orientation scolaire qualifiés

tel que recommandé par la province
• offre de l’appui, des ressources et des activités de

perfectionnement professionnel afin de faciliter la planification,
l’implantation et l’évaluation du PGOSC dans l’école

• offre un service de soutien et de supervision
• initie et maintient des liens avec tous les organismes

communautaires et gouvernementaux qui répondent
directement ou indirectement aux besoins des élèves et de leurs
familles

• s’assure que le PGOSC tienne compte du patrimoine, de
l’identité culturelle et du vécu des élèves.
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Rôle du comité d’école
consultatif (CEC)

• encourage l’école à mettre en place le PGOSC
• s’assure que le PGOSC fait partie du plan d’amélioration de

l’école
• cherche des occasions d’appuyer les activités du PGOSC
• encourage l’école à communiquer les buts, les objectifs et les

résultats d’apprentissage visés par le PGOSC
• s’assure que l’école, par l’entremise du PGOSC, réponde aux

besoins des élèves.

Rôle du comité aviseur
(PGOSC)

• offre son appui et ses conseils dans la planification,
l’implantation et l’évaluation du PGOSC

• participe à toutes les étapes de la mise en oeuvre du PGOSC
• participe à la promotion du PGOSC dans l’école et dans la

communauté et aux activités du PGOSC.

Rôle de la direction
de l’école

• fournit les ressources nécessaires à l’implantation et au
déroulement du PGOSC

• apporte son appui au comité aviseur du PGOSC
• facilite l’organisation des activités de perfectionnement

professionnel appropriées pour le personnel scolaire
• participe dans l’évaluation continu du PGOSC.
• prend part à la sélection du conseiller en orientation scolaire.

Rôle du conseiller en
orientation scolaire

• joue un rôle de leader dans la planification, l’implantation et
l’évaluation du PGOSC

• coordonne et gère les différentes composantes du PGOSC
• offre des services professionnels (counselling, consultation et

coordination )
• partage ses connaissances et ses expertises dans le domaine de

l’épanouissement et du développement des élèves sur les plans
personnel, social, éducatif et professionnel

• établit des partenariats avec les individus et les organismes de la
communauté

• participe à des activités de recherche, de perfectionnement
professionnel, de formation continue et de résautage

• s’assure d’une connaissance approfondie de l’évolution de la
société néo-écossaise et canadienne.



Programme global en orientation scolaire et en counselling20

Rôle du personnel de
l’école

• s’assure que les éléments du PGOSC soient présents dans le
contact quotidien avec les élèves

• intègre les aspects du PGOSC à travers les autres programmes
d’études

• joue un rôle de mentor et d’aviseur auprès des élèves
• travaille en collaboration avec les parents, les autres membres du

personnel, les groupes d’élèves et le conseiller en orientation
scolaire à fin de répondre aux besoins de tous les élèves

• suggère des activités qui pourraient être élaborées et implantées
dans le PGOSC

• contribue au travail du comité aviseur du PGOSC par
l’intermédiaire de ses membres

• prend part aux activités d’analyse des besoins et d’évaluation
concernant le PGOSC.

Rôle des parents • participent à l’analyse des données pour déterminer les besoins
des élèves et de la communauté

• participent au travail du comité d’école consultatif et du comité
aviseur du PGOSC directement ou par l’intermédiaire de leurs
représentants

• participent à l’évaluation du PGOSC
• participent à la promotion du PGOSC
• encouragent les élèves à participer au PGOSC
• participent à l’acquisition des ressources nécessaires à la mise en

œuvre du programme

Rôle des élèves • participent à l’analyse des données pour déterminer les besoins
de l’école et la communauté

• participent comme membre du comité aviseur afin de donner
une orientation au programme

• participent à l’évaluation du PGOSC
• offrent des commentaires, des suggestions et des observations au

sujet des activités du PGOSC ou des adaptations à apporter
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Points à considérer au sujet du PGOSC

Différents points sont à considérer quant à la mise en oeuvre du
PGOSC.

Taux d’élèves par
conseiller en
orientation scolaire

Le taux maximum recommandé par le ministère de l’Éducation
d’élèves par conseiller en orientation scolaire est de 1:500. Ce taux
s’applique aussi bien aux écoles élémentaires qu’aux écoles
secondaires. Par example, une école de 750 élèves aurait 1.5
counseiller en orientation scolaire.

Qualifications du
conseiller en
orientation scolaire

Pour que le conseiller en orientation scolaire réponde aux exigences
du PGOSC, le ministère de l’Éducation recommande qu’il dispose
des qualifications suivantes :

• un brevet d’enseignement valable en Nouvelle-Écosse
• deux années d’expérience en enseignement dans un domaine

approprié
• une des deux exigences suivantes :

(i) maîtrise en éducation avec spécialisation en counselling, en
orientation scolaire ou diplôme équivalent obtenu auprès
d’un collège ou d’une université reconnu(e)

(ii) diplôme de second cycle universitaire en éducation dans le
domaine du counselling obtenu auprès d’un collège ou
d’une université reconnu(e)

À noter : La maîtrise, le diplôme de second cycle universitaire
en éducation, ou les programmes reconnus comme étant
équivalents aux cours de maîtrise, doivent inclure les cours
suivants :

– théorie et techniques en counselling individuel
– théorie et techniques en counselling de groupes
– appréciation de rendement et évaluation
– théorie et techniques en développement de carrière
– stage supervisé au niveau scolaire.

Compétences du
conseiller en
orientation scolaire

Le conseiller en orientation scolaire joue un rôle primordial dans la
planification, l’implémentation et l’évaluation du PGOSC. Le
conseiller en orientation scolaire est un enseignant qualifié qui
possède un diplôme du 2e cycle universitaire en éducation. En plus
des qualifications requises énumérées dans la section précédente, le
conseiller en orientation scolaire doit posséder de nombreuses
compétences parmi celles ci, il joue un rôle de conseiller, de
consultant, de coordonnateur et de gestionnaire. De plus, il doit
démontrer des connaissances et des habiletés spécifiques ainsi
qu’une attitude professionnelle (voir annexe A).
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Déontologie du
conseiller en
orientation scolaire

Les principes de base qui sous-tendent ces directives sont :

• le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes
• une attitude responsable dans le rapport de prise en charge des

individus dans le cadre du counselling
• une attitude responsable vis-à-vis de la société

Les directives de déontologie servent de base pour le
comportement des conseillers qualifiés dans le programme global
en orientation scolaire et en counselling de la Nouvelle-Écosse :

• un conseiller d’orientation qualifié possède un brevet
d’enseignement. Le code de déontologie de base est donc celui
que le NSTU a retenu (voir annexe B)

• La formation supplémentaire suivie par l’enseignant pour
devenir un conseiller en orientation scolaire qualifié suppose que
celui-ci réponde à des exigences supplémentaires en matière de
déontologie. Les directives qui apparaissent à l’annexe C sont
tirées de celles de l’Association des conseillers en orientation
scolaire du Manitoba (ACOM). Elles ont été adaptées à leur
utilisation en Nouvelle-Écosse et sont reproduites ici avec leur
authorisation.

• un conseiller doit adhérer aux principes déontologiques dans la
prise de decision pour résoudre un dilemme déontologique en
counselling (voir annexe D)

Ressources
financières

Les ressources financières doivent être attribués afin d’assurer la
mise en oeuvre du PGOSC.

Services d’appui Il est nécessaire de disposer des services du personnel d’appui si on
veut que le PGOSC parvienne aux résultats visés. Certaines des
tâches des conseillers en orientation scolaire sont par nature des
tâches de bureau, donc ne relèvent pas de l’orientation dans le
modèle du PGOSC. L’utilisation appropriée des ressources
humaines facilite la réalisation des résultats visés.
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Technologies de
communication
électronique

Accès aux technologies de communication électronique peut
faciliter l’atteinte des résultats visés par le PGOSC. De plus en plus
les écoles utilisent l’électronique pour transférer les dossiers,
rassembler des informations etc. Parmi les domaines qui se
rapportent à l’utilisation des technologies, on trouve :

• les informations sur les carrières
• le traitement des données
• l’organisation de tests
• les informations sur les établissements postsecondaires
• les possibilités en matière de perfectionnement professionnel

On s’attend de la part des conseillers en orientation scolaire à ce
qu’ils se familiarisent, dans le cadre de leurs activités de
perfectionnement professionnel, avec les avantages de la
communication électronique, son fonctionnement et les
problèmes de sécurité qu’elle peut poser.
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Conclusion

Le PGOSC maintient les forces du modèle traditionnel tout en
ajoutant d’autres composantes pour mieux répondre aux besoins
des élèves dans un monde en constante évolution.

Le présent document définit les paramètres établis par la province
et fournit la base sur laquelle les écoles doivent s’appuyer pour
concevoir leur propre programme en orientation scolaire et en
counselling.



Annexe A
Les habiletés, les compétences et les attitudes

du conseiller en orientation scolaire
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Les habiletés, les compétences et les attitudes du
conseiller en orientation scolaire

Les conseillers d’orientation compétents, expérimentés et
professionnels ont un rôle important à jouer dans la conception,
dans l’organisation et dans l’offre d’un Programme global en
orientation scolaire et en counselling. Le conseiller d’orientation est
un éducateur accrédité qui possède une formation de niveau de 2e

cycle universitaire et qui aide les élèves, les parents, les enseignants
et les administrateurs d’école en remplissant des rôles de
counselling, de consultation, de coordination et de gestion. Pour
être aussi efficace que possible lorsqu’il s’agit de remplir ces rôles, il
faut que le conseiller d’orientation soit un individu capable de faire
preuve de compétences spécifiques sur le plan des aptitudes, des
connaissances et du comportement professionnel.

Habiletés Il faut que le conseiller en orientation scolaire possède des aptitudes
dans les domaines suivants :

• travail en collaboration avec les autres membres de la
communauté scolaire en vue de mettre en place un programme
global en orientation scolaire et en counselling clairement décrit
dans un « Programme en orientation et en counselling »

• l’analyse des besoins des élèves
• la mise en évidence des ressources disponibles dans l’école et

dans la communauté et accès à ces ressources
• counselling pour des individus et des groupes
• consultations et communications auprès des élèves, des parents,

des membres du personnel de l’école et des personnes et agences
concernées dans la communauté scolaire

• offre d’un enseignement dévelopmental en orientation
• communication expressive et réceptive
• offre de counselling sur le plan éducatif
• offre de counselling sur le plan professionnel
• mise en évidence des renvois appropriés auprès d’autres instances

et organisation de ces renvois
• administration et interprétation des tests de capacité, de

rendement, d’intérêt et autres tests sur les aptitudes
• prise de décisions qui sont à la fois légitimes et moralement

acceptables
• mise en place d’une atmosphère dans laquelle les élèves et le

personnel se sentent soutenus et invités à participer
• planification et organisation d’activités de perfectionnement

professionnel pour le personnel
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• évaluation des forces du programme d’orientation et de
counselling de l’école

• médiation et négociation
• utilisation des ordinateurs et autres outils technologiques pour

faciliter l’offre du programme aux élèves
• utilisation de stratégies appropriées en situation de crise

Il faut que le conseiller en orientation scolaire soit en mesure de
montrer qu’il possède des aptitudes toutes particulières lorsqu’il
s’agit de travailler auprès d’élèves qui ont des difficultés
d’apprentissage :

• bonne capacité de défendre leur cause
• offre de soutien aux parents
• détermination des agences communautaires pertinentes et

renvoi des parents auprès de ces agences
• offre d’un counselling individualisé
• aide aux élèves leur permettant de faire la transition qu’ils ont

besoin de faire
• enseignement de capacités de se défendre soi-même : assertivité,

relations sociales, prise de décisions et autonomie, selon les
besoins

• aide pour préparer un plan réaliste d’épanouissement et de
développement, ainsi qu’un portfolio pour chaque élève

Il faut que le conseiller en orientation scolaire connaisse :

• le Programme global en orientation scolaire et en counselling
• les théories et les concepts du développement humain
• les théories et les méthodes du counselling individualisé
• les caractéristiques des élèves qui ont des besoins particuliers
• le programme d’études dans les domaines du développement

humain (estime de soi, gestion des conflits, planification de
carrière, gestion de la colère, etc.)

• les théories et les techniques en matière de consultation
• les ressources appropriées dans l’école et dans la communauté
• les théories et les techniques du conseiller scolaire
• les théories et concepts comportementaux
• les théories et les techniques du counselling de groupe
• les théories et les techniques du counselling professionnel
• les théories de l’apprentissage et de la motivation
• l’effet des influences de la société sur l’épanouissement,

le développement et le comportement de l’individu
• les démarches et les méthodes d’évaluation
• les questions d’ordre moral et juridique se rapportant au

counselling

Compétences
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Attitude
professionnelle

Le conseiller en orientation doit :

• adhérer à un ensemble de règles morales conforme aux directives
fournies en annexe (voir annexe A) Sur lesquelles is s’appuiera
dans son travail et dans ses interactions avec les élèves, les
parents, les membres du personnel et les membres de la
communauté

• promouvoir les programmes et les services adaptés aux besoins
de tous les élèves

• s’auto-évaluer afin de déterminer ses forces et les domaines dans
lesquels il lui faut s’améliorer

• élaborer son projet d’épanouissement personnel et professionnel





Annexe B
Code de déontologie du

Nova Scotia Teachers Union
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Code de déontologie du Nova Scotia Teachers Union*

I. L’enseignant et
l’élève

(a) L’enseignant considère comme étant confidentielles toutes
les informations de nature personnelle ou privée concernant soit
l’élève soit sa famille qu’il a pu obtenir dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions professionnelles et ne les divulgue pas en dehors
des voies professionnelles appropriées.

(b) L’enseignant fait preuve d’équité et d’impartialité dans toutes
ses relations avec les élèves.

(c) L’enseignant assume la responsabilité de la sécurité et du
bien-être de ses élèves, en particulier dans les situations d’urgence.

(d) L’enseignant évite d’insulter les croyances religieuses et
politiques et les scrupules d’ordre moral de ses élèves et de leurs
parents.

(e) L’enseignant fait preuve d’autant d’objectivité que possible
quand il traite de questions de nature controversée qui sont
soulevées dans le cadre des matières du programme d’études, que
ces questions soient d’ordre scientifique, politique, religieux ou
racial.

II. L’enseignant et
ses collègues

(a) L’enseignant ne fait aucun commentaire de nature
diffamatoire, dégradante, condescendante, embarrassante ou
insultante au sujet de ses collègues.

(b) L’enseignant ne fait aucun commentaire de nature abaissante
au sujet des compétences professionnelles de ses collègues.

(c) L’enseignant n’accepte pas le poste d’un collègue qui a été
renvoyé selon une procédure injuste.

(d) L’enseignant n’accepte pas de poste libéré suite à un conflit
non résolu entre un ou des enseignant(s) d’une part et les autorités
locales d’autre part.

(e) L’enseignant ne soumet pas ses collègues à un harcèlement de
nature sexuelle. On parle de harcèlement sexuel dans le cas de tout
commentaire, de toute allusion ou de tout contact physique
contrariant(e) et non bienvenu(e) qui s’adresse à un(e) enseignant(e)
donné(e), que cet(te) enseignant(e) trouve répréhensible ou
insultant(e) et qui suscite un malaise chez l’enseignant(e) concernée
dans le lieu de travail. L’accusé est mis au fait de la nature de la
plainte avant que des mesures soient prises.

* Réimprimé avec la permission du Nova Scotia Teachers Union
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III. L’enseignant et
l’administration
interne

(a) L’enseignant fait preuve d’une loyauté d’un degré raisonnable
et approprié vis-à-vis de l’administration interne de l’école.

(b) L’enseignant responsable de l’administration interne fait
preuve de loyauté, de justice et d’équité vis-à-vis des membres du
personnel.

(c) L’enseignant responsable de l’administration interne ne
produit pas, de sa propre initiative, de rapport préjudiciable, que ce
soit par oral ou par écrit, sur l’efficacité du travail d’un enseignant
sans avoir préalablement discuté de la question avec l’enseignant en
question.

IV. L’enseignant et
l’administration
externe

(a) L’enseignant respecte son contrat jusqu’à ce que celui-ci ait
été résilié d’un commun accord ou selon une autre procédure
juridiquement acceptable. Les accords établis verbalement sont des
contrats.

(b) L’enseignant n’accepte pas de salaire de niveau inférieur à ce
qu’il devrait recevoir selon l’échelle de salaires négociée par le
NSTU auprès du conseil scolaire.

(c) L’enseignant n’accepte pas de salaire de niveau supérieur à ce
qu’il devrait recevoir selon l’échelle de salaires négociée par le
NSTU auprès du conseil scolaire sans en informer le représentant
régional du NSTU qui est concerné par la question.

V. L’enseignant et
l’organisme
professionnel

(a) L’enseignant est membre du Nova Scotia Teachers Union et
participe à ses activités.

(b) L’enseignant qui est, en vertu de ses responsabilités
professionnelles, membre d’un comité, d’un conseil ou d’une
instance s’occupant de questions affectant le programme éducatif
de la Nouvelle-Écosse dans son ensemble est élu, nommé ou voit
son mandat approuvé par le NSTU.

(c) Nul enseignant ou groupe d’enseignants ne prend
individuellement de mesures relatives à des questions qui devraient
être traitées par son(leur) représentant régional du NSTU ou par le
NSTU.

(d) Le représentant régional ne prend aucune mesure de lui-
même au sujet de questions pour lesquelles on a demandé l’aide du
NSTU ou qui nécessitent l’autorisation du NSTU.
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VI. L’enseignant et
la profession

(a) L’enseignant maintient son niveau d’efficacité dans son
travail en poursuivant ses études, en voyageant ou par d’autres
moyens lui permettant de rester au fait des dernières tendances en
éducation et dans le monde dans lequel nous vivons.

(b) L’enseignant ne travaille dans aucun autre emploi rémunéré
en dehors de son contrat si cet emploi a un effet négatif sur son
statut professionnel ou compromet sa position vis-à-vis de ses
élèves, de ses collègues ou de la communauté.

(c) L’enseignant n’accepte aucune rémunération pour le tutorat
de ses élèves, à moins qu’il s’agit de circonstances inhabituelles et
que son supérieur ou directeur lui en ait accordé l’autorisation.

VII. L’enseignant et
la communauté

(a) L’enseignant se conduit, dans sa vie privée, de façon à ce qu’il
ne puisse pas subir de déshonneur, ni en tant qu’individu ni en tant
que membre de sa profession.





Annexe C
Directives déontologiques en matière

de comportement pour les conseillers en
orientation scolaire de la Nouvelle-Écosse
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Directives déontologiques en matière de
comportement pour les conseillers en orientation
scolaire de la Nouvelle-Écosse*

* Tiré d’un document de l’Association des conseillers en orientation scolaire du Manitoba. Reproduit avec
l’autorisation de l’association.

Rôle du conseiller en
orientation scolaire

• Le conseiller en orientation scolaire s’occupe principalement des
besoins des élèves sur les plans personnel, social, éducatif et
professionnel, tout en gardant avant tout à l’esprit la défense des
intérêts des élèves.

• Le conseiller en orientation scolaire fournit ses services
d’orientation et de counselling dans le cadre d’un contexte
éducatif. L’orientation et le counselling offrent aux élèves la
possibilité d’atteindre leur plein potentiel en les conduisant à
explorer leurs sentiment, à examiner des informations, à prendre
mieux conscience de leur propre identité, à choisir la direction
qu’ils veulent prendre, à renforcer leurs compétences en relations
interpersonnelles et à envisager différentes options en matière de
résolution de problèmes et de prise de décisions.

• Le conseiller en orientation scolaire travaille en collaboration
avec le personnel de l’école, les autres professionnels travaillant
auprès des élèves, les parents d’élèves et les membres de la
communauté.

Principes de base • Chaque personne a le droit d’être traitée avec respect, dignité et
intégrité.

• Chaque personne est libre de faire ses propres choix et cette
liberté la rend responsable de ses choix et de ses décisions, ce
qu’elle doit accepter.

• Chaque personne a le droit de s’épanouir et de se développer en
tant que personne dans le cadre des libertés personnelles définies
par la Charte canadienne des droits et libertés et par la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Responsabilité
principale

La responsabilité principale du conseiller en orientation scolaire est
de respecter les élèves en tant que personnes et de favoriser leur
bien-être.

Conditions du
counselling

Le conseiller en orientation scolaire informe les élèves des
fonctions, des buts et des techniques du counselling, ainsi que des
politiques spécifiques en vertu desquelles ils pourront recevoir du
counselling, avant de mettre en place une relation de counselling
ou au moment de mettre cette relations en place.



Programme global en orientation scolaire et en counselling40

Parmi les informations fournies par le conseiller en orientation
scolaire, on trouvera les détails concernant la confidentialité des
échanges et les limites de cette confidentialité, les contraintes
d’ordre juridique qui pèsent sur le conseiller en orientation scolaire
et les situations concernant la consultation d’autres professionnels.
De plus, il faut que l’élève soit informé des obligations que le
conseiller en orientation scolaire en matière de communication des
informations et des situations dans lesquelles ces obligations
s’appliquent.

Confidentialité Les informations obtenues dans le cadre de la relation de
counselling sont confidentielles. Le conseiller en orientation
scolaire considère ces informations comme étant confidentielles et
ne les divulgue pas délibérément sans l’accord préalable de l’élève.

Cet énoncé s’applique également aux notes prises lors des
entrevues, aux enregistrements d’entrevues, aux données obtenues
lors de tests et à tout autre document sur lequel le conseiller en
orientation scolaire s’appuie lors de la démarche de counselling.

Exceptions :

i. Consentement — Le conseiller en orientation scolaire peut,
avec le consentement de l’élève, divulguer des informations qu’il
a obtenues par l’entremise de la relation de counselling.

ii. Danger potentiel — Si le comportement de l’élève est
susceptible de représenter un danger pour l’élève lui-même ou
pour une autre personne, le conseiller en orientation scolaire
peut prendre les mesures qui s’imposent pour protéger l’élève
ou l’autre personne.

iii.Protection de l’enfant — Si le conseiller en orientation scolaire
a de bonnes raisons de penser qu’un enfant a ou aurait besoin
d’une protection, il rapporte immédiatement les informations
concernées aux autorités appropriées, conformément aux
obligations légales qu’il a en vertu des lois sur la protection des
enfants.

iv. Consultation et collaboration — Consulter d’autres
professionnels ou collaborer avec eu Le conseiller en orientation
scolaire peut x en vue d’être plus efficace dans l’aide qu’il
apporte à l’élève. Il ne partage alors avec ses collègues que les
informations qui permettront de mieux défendre les intérêts de
l’enfant.
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Stéréotypes et
discrimination

Il faut que les conseillers en orientation scolaire aient conscience de
l’impact négatif que les stéréotypes et la discrimination sur le plan
de la race, du sexe, de l’origine ethnico-culturelle et de l’orientation
sexuelle peuvent avoir et protège, à tout moment, les droits et la
dignité de l’élève.

Renvois auprès
d’autres instances

Les conseillers en orientation scolaire reconnaissent les limites de
leurs compétences et n’offrent que les services et n’emploient que
les techniques pour lesquels ils disposent des qualifications
nécessaires, grâce soit à leur formation soit à leur expérience
professionnelle.

Les conseillers en orientation scolaire renvoient l’élève auprès des
instances appropriées lorsque que leur propre aide professionnelle
ne permet pas de répondre de façon adéquate aux besoins de l’élève
ou n’est pas adaptée à ces besoins.

À chaque fois que cela est possible et approprié, le conseiller en
orientation scolaire renvoie l’élève auprès d’autres instances après en
avoir informé l’élève et avoir obtenu son consentement. Il faut
que, à tout moment, le conseiller en orientation scolaire défend au
mieux les intérêts de l’élève.

Tests et mesures Le conseiller en orientation scolaire explique la nature, les
fonctions et les résultats des tests normalisés dans un langage que
l’élève est en mesure de comprendre. Il faut également que le
conseiller en orientation scolaire respecte cette obligation lorsqu’il
consulte d’autres professionnels ou les parents de l’élève au sujet
des informations produites par ces tests.

Le conseiller en orientation scolaire respecte les normes établies en
matière de sélection, d’administration et d’interprétation des tests
normalisés et des techniques de mesure.

Programmes et
services

Le conseiller en orientation scolaire est le principal responsable de
la démarche de mise en place et de maintien en place d’un
Programme global en orientation scolaire et en counselling qui
réponde aux besoins des élèves et assure la direction de cette
démarche. Il partage cette responsabilité avec les élèves, les parents,
les éducateurs et les autres professionnels et représentants de la
communauté dans le cadre de la structure de comité consultatif,
lors des analyses des besoins et dans la planification de programme.
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Normes
professionnelles

Les conseillers en orientation scolaire s’efforcent de respecter les
normes recommandées par le ministère de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse ainsi que par le programme canadien
d’accréditation des conseillers tel qu’il est défini par l’Association
canadienne des conseillers en orientation scolaire et recommandé
par l’Association des conseillers en orientation scolaire de la
Nouvelle-Écosse.

Les conseillers en orientation scolaire se maintiennent à niveau sur
le plan de leurs compétences professionnelles en profitant des
possibilités de perfectionnement professionnel qui s’offrent à eux
dans le domaine de l’orientation et du counselling.

Les conseillers en orientation scolaire n’acceptent que les postes
pour lesquels ils sont qualifiés professionnellement.

Relations
professionnelles

Les conseillers en orientation scolaire ne mettent pas délibérément
en place ou ne maintiennent pas délibérément de relation de
counselling avec un élève qui reçoit du counselling d’un autre
professionnel sans consulter cet autre professionnel, sauf dans les
cas où, dans l’intérêt de l’enfant, il est clair qu’il faut procéder de
cette façon inhabituelle.

Dans leurs rapports avec leurs employeurs, leurs collègues et les
organismes professionnels, les conseillers en orientation scolaire du
système des écoles publiques respectent le code de déontologie du
Nova Scotia Teachers Union et les directives du ministère de
l’Éducation en matière de déontologie pour les conseillers
professionnels.



Annexe D
Déontologie dans la prise de décisions
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Déontologie dans la prise de décisions

Raison d’être Le conseiller en orientation scolaire se soucie principalement des
besoins des élèves sur le plan personnel, social, éducatif et
professionnel et se doit de garder à l’esprit les intérêts des élèves.
Bon nombre des questions de déontologie auxquelles sont
confrontés les conseillers en orientation scolaire sont de nature
complexe et exigent de faire appel à un jugement de qualité
professionnelle. Les lignes directrices qui suivent sont fournies aux
conseillers en orientation scolaire de la Nouvelle-Écosse
principalement à des fins de soutien et de clarification dans leurs
efforts pour faire face aux dilemmes d’ordre éthique de plus en
plus importants auxquels ils sont confrontés. Il faut que le
conseiller en orientation scolaire respecte les droits, la dignité et la
vie privée des élèves. Dans le même temps, il faut tenir compte des
droits des parents et des préoccupations du personnel. Ces lignes
directrices ont également pour fonction d’aider les conseils scolaires
et les associations dans l’élaboration de politiques et de protocoles
fondés sur la déontologie des conseillers en orientation scolaire
professionnels.

Pour faire preuve de déontologie dans la prise de décisions, il faut
que les conseillers en orientation scolaire se tiennent au courant des
problèmes d’ordre juridique et éthique se rapportant à la pratique
de leur profession. Les lignes directrices qui suivent sont conçues
en vue de fournir des principes et des suggestions pour aider les
conseillers en orientation scolaire à comprendre les dilemmes
d’ordre éthique,à prévenir de tels dilemmes et à y répondre quand
ils y sont confrontés.

Principes 1. Les élèves ont le droit d’avoir accès aux services du programme
global en orientation scolaire et en counselling dans les écoles
qui offrent ce programme.

2. Les services de counselling les plus efficaces sont ceux que les
élèves viennent chercher par eux-mêmes.

3. Lorsqu’on veut divulguer des informations confidentielles au
sujet d’un élève, il convient de le faire après en avoir informé
l’élève.



Programme global en orientation scolaire et en counselling46

4. Il est désirable et préférable de coopérer avec les parents. Par
conséquent, il convient que le conseiller en orientation scolaire
envisage d’informer les parents de l’élève au sujet des services de
counselling offerts dans les cas suivants :
• impact important sur d’autres aspects du programme de

l’élève
• counselling en groupe
• élève qui est à risque sur le plan personnel ou scolaire
• occasion immédiate pour le parent de faire partie de la

solution
5. Lorsque, de l’avis du conseillers en orientation scolaire , les

connaissances et le soutien d’un membre du personnel de l’école
pourrait lui être utile, il faut que les informations transmises à
ce membre du personnel le soient en soulignant expressément
leur confidentialité et de préférence avec l’accord de l’élève
concerné.

6. Il convient d’informer et de consulter la direction d’école
lorsque les parents s’opposent aux services de counselling offerts
à leur enfant. Pour résoudre ce dilemme d’ordre éthique, il
convient de prendre en compte
• les souhaits et les besoins de l’élève
• le jugement professionnel du conseiller en orientation scolaire
• les préoccupations des parents et des autres.

Termes clefs Client — Tout élève qui entretient une relation de counselling
avec le conseiller en orientation scolaire; tout élève qui a accès aux
autres services professionnels d’un conseiller en orientation scolaire;
ou un membre du personnel ou un parent/tuteur lorsque cette
personne a un lien avec le bien-être de l’élève.

Confidentialité — Terme de déontologie décrivant la pratique en
matière de counselling auprès d’individus ou de groupes et se
rapportant au caractère privé — mais non secret — des
informations; implique que le client peut faire confiance au
conseiller en orientation scolaire , compter sur lui pour ne
communiquer les informations en question que lorsqu’il juge que
cela va dans l’intérêt du client.

Conseiller en orientation scolaire professionnel — Enseignant
certifié possédant un diplôme d’enseignement supérieur en
counselling, qui lui permet de devenir membre agréé de
l’association des conseillers en orientation scolaire de sa province
ou du pays.
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Consentement en connaissance de cause — Le client autorise le
conseiller en orientation scolaire à divulguer les informations
pertinentes à d’autres, en ayant bien compris la fonction et les
implications possibles de cette divulgation.

Consultation professionnelle — Discussion expressément
confidentielle entre professionnels; le consentement en
connaissance de cause est préférable.

Dilemme — Tension entre deux ou plusieurs pistes d’action
possibles.

Dossier — Documents officiels et non officiels, selon la politique
du conseil scolaire, concernant l’élève, y compris les documents
suivants :

• Dossier scolaire individuel — dossier officiel de l’école sur
les progrès de l’élève dans sa scolarité

• Fichier confidentiel — fichier individuel sur l’élève qui
contient des documents officiels et non officiels, y compris
les résumés des réunions confidentielles sur le cas de l’élève et
les comptes rendus de nature sensible des écoles ou d’autres
agences; l’accès à ces fichiers est limité et peut n’être que
provisoire

• Notes de counselling — documents confidentiels
concernant la relation de counselling, quel que soit leur
format ou le lieu où ils sont entreposés; ces documents sont
réservés à l’usage du conseiller en orientation scolaire

Recommandation — Processus menant à l’obtention de services
de counselling auprès du conseiller en orientation scolaire ou d’une
agence externe.

Relation de counselling — Relation dans laquelle un client fait
appel à un conseiller en orientation scolaire dans le cadre d’un
processus formel et professionnel, en se mettant d’accord avec lui
sur la confidentialité de la relation, ses fonctions, ses buts, les rôles
et les responsabilités de chacun et les limites du processus.
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Résolution des
dilemmes d’ordre
éthique

Avant qu’il se retrouve confronté à un dilemme d’ordre éthique, le
conseiller en orientation scolaire , qui a entre autre pour rôle de
défendre les intérêts des élèves, se doit

1. de tenter de répondre aux besoins de tous les élèves de l’école
en matière d’orientation et de counselling (en coopération avec les
autres conseillers en orientation scolaire qui font partie du
personnel de l’école)

2. de s’informer et de se tenir au courant de l’évolution des
pratiques, des règlements, des politiques et des normes en matière
de stratégies et de relations de counselling, en particulier sur les
points suivants :
• modèles de déontologie dans la prise de décisions
• Charte canadienne des droits et libertés
• loi sur l’éducation
• règlements établis en vertu de la loi sur l’éducation
• codes de déontologie des associations professionnelles

concernées
• politiques du conseil scolaire

3. de connaître la responsabilité qu’il a, en tant que
professionnel, d’utiliser les informations mentionnées ci-dessus
lorsqu’il s’agit de former un jugement

4. de préserver le caractère positif des relations publiques se
rapportant au programme, en sensibilisant davantage les gens au
programme d’orientation et de counselling et aux services liés à ce
programme qui sont disponibles, ainsi qu’aux différentes formes
sous lesquelles ces services sont offerts

5. de faire prendre conscience aux élèves du caractère limité de
la confidentialité dans la relation de counselling

6. de conserver des notes sur chaque cas

7. de continuer son perfectionnement professionnel, en
particulier en poursuivant régulièrement le dialogue avec ses
collègues professionnels en matière de déontologie
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8. de participer aux activités des associations suivantes :
• Association des conseillers en orientation scolaire de la

Nouvelle-Écosse (NSSCA)
• Association des conseillers professionnels de la Nouvelle-Écosse

(NSAPC)
• Association canadienne de counseling (ACC).

Lorsque le conseiller en orientation scolaire est confronté à un
dilemme d’ordre éthique, il convient qu’il prenne le temps dont il
a besoin pour

1. mettre en évidence et formuler les principes en conflit, qui
sont à l’origine du dilemme

2. déterminer s’il est nécessaire d’obtenir des informations
supplémentaires et si ces informations sont disponibles

3. fixer un calendrier pour la prise de décisions

4. tenir compte de ses propres réactions sur le plan affectif

5. dresser la liste des conséquences positives et négatives de
chaque mesure envisagée, pour tous les individus concernés

6. examiner les questions d’ordre juridique susceptibles d’être
soulevées par le problème

7. mettre en évidence les limites de sa compétence
professionnelle

8. consulter un collègue, un autre professionnel dans une
profession apparentée ou les autorités appropriées

9. établir les fondements rationnels de sa propre décision et
prendre les mesures nécessaires.

Une fois qu’il a résolu le dilemme, il convient que le conseiller en
orientation scolaire prenne les dispositions suivantes :

1. rassembler les documents venant à l’appui de sa décision

2. envisager d’informer la direction d’école ou les autres
autorités appropriées

3. réfléchir à l’impact de la décision sur l’élève, sur lui-même et
sur les autres (personnel, parents, etc.), ainsi que sur les décisions
qu’il aura à prendre à l’avenir
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Questions apparentées

Dossier scolaire individuel — Il faut que le conseiller en
orientation scolaire ait conscience du fait que rien ne peut être
retiré de ce dossier, sauf ce qui est autorisé par la loi sur l’éducation
et expliqué dans les politiques et les procédures du conseil scolaire.
Il faut que le conseiller en orientation scolaire se fie à son jugement
de professionnel lorsqu’il insère des informations dans ce dossier
permanent.

Notes de counselling — Les notes de counselling, que le
conseiller en orientation scolaire a pour responsabilité de prendre
en tant que professionnel, facilitent le processus de counselling en
assurant le suivi des problèmes et des progrès réalisés dans la
relation de counselling. Il faut toujours respecter la dignité de
l’élève, parce que les notes ne sont pas toujours considérées comme
étant une forme confidentielle de communication. Ces notes
peuvent être citées à comparaître. Le personnel désigné peut aussi y
avoir accès dans certaines circonstances appropriées. Nous
recommandons de conserver ces notes dans un endroit sûr et de se
limiter, dans ces notes, aux questions précises concernant le
problème abordé par le conseiller en orientation scolaire et par
l’élève. Il convient de conserver les notes ou des résumés aussi
longtemps que cela est approprié et pertinent, en gardant à l’esprit
les intérêts de l’élève. Il faut que les conseillers en orientation
scolaire soient au courant des politiques du conseil scolaire en la
matière.

Dossiers

Divulgation Toute divulgation doit se faire en respectant la confidentialité des
dossiers, mais en tenant compte des limites de cette confidentialité.
Il faut prendre en compte la maturité et le niveau de
développement de l’élève lorsqu’on cherche à déterminer dans quel
mesure il a bien compris la fonction et les implications possibles de
la divulgation.

Il est entendu que la nature de certaines préoccupations fait qu’il
est nécessaire d’en discuter avec le client pour savoir dans quelle
mesure il serait utile d’en informer les parents. La principale
préoccupation d’ordre éthique du conseiller en orientation scolaire
est le bien-être de l’élève. Dans l’idéal, on cherche à obtenir un
consentement en connaissance de cause. Dans certains cas,
cependant, le conseiller en orientation scolaire estime qu’il est
nécessaire de consulter les parents ou d’autres sans le consentement
de l’élève.
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Recommandations et
communication

Le conseiller en orientation scolaire a pour responsabilité de tenir
compte de la vie privée du client dans toutes les formes de
communication et de recommandation, quelles qu’elles soient. On
considère qu’il est nécessaire que le conseiller en orientation scolaire
ait accès à des outils de communication (télécopieur, téléphone,
ordinateur, etc.) qu’il peut utiliser de façon privée et qu’il dispose
d’un local privé dans lequel il peut rencontrer les élèves. La parole
peut être une forme de recommandation à caractère privé, mais on
ne la considère pas comme étant fiable et il est donc conseillé
d’obtenir une recommandation écrite.

Ce type de formulaire renforce l’efficacité globale du processus de
recommandation et fournit généralement de meilleurs
informations, parce qu’on est contraint de réfléchir davantage
quand on a à compléter un formulaire imprimé.

On encourage les conseillers en orientation scolaire à utiliser le
formulaire de recommandation qui facilite le plus le processus, en
préservant le caractère privé de la communication et en étant facile
et rapide d’utilisation. Il peut y avoir différents types de
formulaires : pour le personnel, pour les parents et pour les élèves
qui veulent demander eux-mêmes des services de counselling.
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