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Les parents et les professionnels de l’orientation jouent un rôle distinct, mais aussi complémentaire dans l’aide à la prise de décision des jeunes. Encore faut-il savoir bien identifier leurs besoins en tenant compte de leurs caractéristiques et de leur façon d’envisager
leur processus de prise de décision de carrière! Ce jeune, celui que vous désirez aider, estil un authentique ? Un rationnel ? Un spontané ? Un engagé ? Un inspiré ? Un transporté ?
Un opportun ?

L’ADO EN MODE DÉCISION

SEPT PROFILS POUR COMPRENDRE ET AIDER SON CHOIX DE CARRIÈRE

Ce livre propose de découvrir sept profils de prise de décision de carrière chez les jeunes.
Inspiré d’une recherche d’envergure menée auprès de 2 155 élèves de cinquième secondaire de 17 écoles réparties dans 8 régions administratives du Québec, ce livre permet de
découvrir les enjeux et les problématiques qui les caractérisent, leur mode de fonctionnement particulier en matière de prise de décision de carrière, ainsi que leurs besoins d’aide
en orientation. Pour chaque profil, des interventions sont proposées pour les parents et
pour les professionnels de l’orientation, en fonction de leur expertise et de leur rapport
aux jeunes. À cela s’ajoute une synthèse vulgarisée de l’état des connaissances actuelles en matière de prise
de décision de carrière, ainsi qu’une grille d’évaluation pouvant permettre, tant aux parents qu’aux professionnels de l’orientation, d’identifier le profil de prise de décision auquel peut appartenir le jeune.
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