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Approche orientante et autres sites pertinents 

 

 

Dépliant pour les parents 

   http://www.choixavenir.ca/documents/file/support-aux-parents/depliant_parents_ao_mels.pdf  

 
 

PRÉSENTATION DE L’APPROCHE ORIENTANTE 

AUX PARENTS 

CS Lac Témiscamingue  
PowerPoint pour les parents : 

 

  http://www.aqisep.qc.ca/archives/colloque/an2008/JB-14/JB-14.pdf  

 

 
 

L’accompagnement de mon adolescent dans ses projets 

de vie. 

  www.cspo.qc.ca/Orientation/Atelier%20parents%20-%20SQO.ppt  

  

Dans ce babillard, vous trouverez des sites et 

des documents qui s’adressent aux parents. Pour 

approfondir certains sujets, il est suggéré de 

consulter le babillard destiné aux adolescents et 

jeunes adultes. 

 

 

http://www.choixavenir.ca/documents/file/support-aux-parents/depliant_parents_ao_mels.pdf
http://www.aqisep.qc.ca/archives/colloque/an2008/JB-14/JB-14.pdf
http://www.cspo.qc.ca/Orientation/Atelier%20parents%20-%20SQO.ppt
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1g_a_chacun_son_reve.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Lapproche_orientante_et_la_semaine_qu%C3%A9b%C3%A9coise_de_lorientation.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1faApproche_orientante_presentation_parents.pptx
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Question d’Équilibre. Dépliant pour aider le jeune à se 

préparer à son emploi d’été.  

 

    http://www.shepellfgi.com/FR-CA/Employees%20and%20Families/Wellness%20Articles/Balancing%20Act/pdf/BDBAJun08FR.pdf 

 

 

 

Outils et lien utiles pour mieux accompagner votre 

jeune dans son orientation scolaire. 

 http://www.choixavenir.ca/parents/secondaire-2/outils-et-liens-utiles  

 

 
 

 
Pour les parents dont leur enfant a des besoins 

particuliers 

  http://www.choixavenir.ca/parents/ 

 

 

Cette section s'adresse aux parents dont les enfants 

éprouvent des difficultés particulières pendant leur 

cheminement scolaire. Il est parfois difficile 

d'obtenir de l'aide pour accompagner un jeune dans le 

système d'éducation actuel. Ceci est d'autant plus vrai 

lorsque l'enfant ne suit pas un parcours dit "régulier" 

en raison de ses difficultés d'adaptation et 

d'apprentissage. 

  http://www.choixavenir.ca/parents/besoins-particuliers  

 

 

Mettre la présentation :  

 

    Approche orientante_presentation parents.ppt   

http://www.shepellfgi.com/FR-CA/Employees%20and%20Families/Wellness%20Articles/Balancing%20Act/pdf/BDBAJun08FR.pdf
http://www.choixavenir.ca/parents/secondaire-2/outils-et-liens-utiles
http://www.choixavenir.ca/parents/
http://www.choixavenir.ca/parents/besoins-particuliers
https://dl-web.dropbox.com/Approche_orientante_presentation_parents.ppt
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Question_d%C2%B4%C3%A9quilibre.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1faApproche_orientante_presentation_parents.ppt
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   http://ressourcesjeunesse.fr/IMG/pdf/Nuit.Orientation.Gingras.08.pdf  

 

La campagne de sensibilisation Leur réussite, c'est 

aussi la nôtre (site Web de sensibilisation et dépliant) 

vise à offrir aux parents des conseils leur permettant 

d’accompagner leurs enfants vers la réussite scolaire. 

Lors de son lancement en novembre 2003, la 

comédienne Marie-Thérèse Fortin a aimablement 

supporté la campagne à titre de porte-parole. 

 http://www.ctreq.qc.ca/produits/outils/leur-reussite-cest-aussi-la-notre.html  

Site :  

 http://web.archive.org/web/20070531051120/http://www.fcpq.qc.ca/reussitescolaire/  

Dépliant :  

    http://www.ctreq.qc.ca/docs/publications/documents/Depliant-leur-reussite-aussi-notre.pdf 

  

Guide de résolution efficace des problèmes à 

l'intention des écoles, des familles et des collectivités. 

 

 

   Guide de résolution efficace des problèmes à l'intention des écoles, des familles 

et des collectivités :  
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/resolution_efficace.pdf 

  Processus de résolution des problèmes (Dépliant)  

  Guide de résolution efficace des problèmes à l'intention des écoles, des familles 

et des collectivités (Brochure) 

 

http://ressourcesjeunesse.fr/IMG/pdf/Nuit.Orientation.Gingras.08.pdf
http://www.ctreq.qc.ca/produits/outils/leur-reussite-cest-aussi-la-notre.html
http://web.archive.org/web/20070531051120/http:/www.fcpq.qc.ca/reussitescolaire/
http://www.ctreq.qc.ca/docs/publications/documents/Depliant-leur-reussite-aussi-notre.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/resolution_efficace.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/resolution_efficace.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/resolution_efficace.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/depliant.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/brochure.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/brochure.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_L%C2%B4approche_orientante.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Leur_r%C3%A9ussite_c%C2%B4est_aussi_la_n%C3%B4tre.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Un_travail_collectif.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Processus_de_r%C3%A9solution_des_prob.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1f_Un_travail_collectif2.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/resolution/docs/resolution_efficac

