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Cursus passe à l’ère numérique!

Cursus en ligne : un nouveau questionnaire en ligne
pour explorer les programmes d’études
Québec, le 17 novembre 2013 – Depuis 16 ans, la classification Cursus permet aux jeunes et aux adultes
d’explorer le monde de la formation et du travail à partir de leurs expériences personnelles et professionnelles.
Dans le réseau scolaire et les organismes d’employabilité du Québec, une véritable pratique s’est développée
autour de cette démarche. Depuis sa première édition (1997), le Guide Cursus s’est d’ailleurs vendu à plus de 70
000 exemplaires. Avec les années, de nombreux outils d’accompagnement en lien avec cette approche ont été
développés. Voici le dernier né : le tout nouveau questionnaire Cursus en ligne.
Une démarche d’exploration personnalisée et éclairante
L’auteur, Yves Maurais, propose une démarche qui tient compte des intentions professionnelles des
utilisateurs, soit leur désir d’orienter leurs futures activités professionnelles vers un objectif particulier. Les
répondants sélectionnent d’abord les propositions qui leur ressemblent parmi les 24 intentions proposées (ex :
Je souhaiterais contribuer à l’aide humanitaire). Leurs choix sont ensuite mis en lien avec les activités
professionnelles qu’ils désirent exercer. Ainsi, ils découvrent les familles de Cursus qui y sont reliées et les
caractéristiques des travailleurs qui les composent. Par la suite, ils précisent les compétences qu’ils souhaitent
développer dans le cadre de leur futur travail, pour enfin obtenir la liste des programmes d’études qui
représentent leurs choix. Leur résultat, le Profil Cursus, contient un résumé de leur démarche et une description
détaillée des programmes qui les intéressent.
Un élément déclencheur
Les élèves du secondaire sont‐ils préparés à choisir un programme d’études? Selon l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec [OCCOQ] (2013), en arrivant au cégep, la moitié des étudiants avouent ne
pas s’être inscrit dans leur programme par intérêt. Le tiers d’entre eux change de projet, le quart abandonne1.
Comme le souligne Yves Maurais : « Cursus en ligne se veut un élément déclencheur pour permettre aux
étudiants et aux adultes d’amorcer l’exploration des programmes d’études dès le secondaire. À ce titre, il s’agit
d’un excellent point de départ pour rencontrer un conseiller d’orientation ou un autre professionnel du
développement de carrière. »
« J’aime l’effet « entonnoir » du questionnaire. Lorsque l’on termine, nous n’avons pas des milliers
de choix. Je trouve également que le site offre beaucoup d’informations au sujet des programmes
et des métiers. »
France Audet, conseillère d’orientation, CEA Bellechasse
« Je trouve la démarche très intéressante. Elle permet d’ouvrir l’éventail des options à partir des
intentions et de la refermer pour se concentrer sur celles qui nous ressemblent plus. Cet outil
permet une belle exploration du monde du travail et des professions. »
Isabelle Falardeau, conseillère d’orientation, Collège de Maisonneuve
1

OCCOQ (2013). L’OCCOQ et la Stratégie jeunesse du Gouvernement du Québec. En ligne :
http://www.orientation.qc.ca/Communications/MemoiresPositions.aspx?sc_lang=fr‐CA (12 septembre 2013).
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À propos de l'auteur
Conseiller d’orientation à la retraite, Yves Maurais a exercé en milieu scolaire et en pratique privée. Depuis
1997, il est coauteur des quatre éditions du guide Cursus et auteur d’autres ouvrages et trousses pédagogiques
utilisant cette démarche. Il a reçu plusieurs prix, dont le Prix de l’Ordre (1997) décerné par l’Ordre professionnel
des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
À propos de Septembre Éditeur
Depuis 1982, Septembre éditeur a fait du choix de carrière et de l’orientation son domaine éditorial de
prédilection. Ses ouvrages conseils et de référence, ses guides et répertoires et ses questionnaires en ligne ont
hissé la maison d’édition au premier rang des éditeurs québécois dans le domaine de la formation, de la carrière
et de l’emploi.
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Prix

12,95 $ par passation OU abonnement (écoles
et organismes). Pour en savoir plus :
www.septembre.com
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