J’e nseigne... ils s’o rientent!
Pour une pédagogie orientante au collégial

Clientèle visée :
Enseignants, gestionnaires,
conseillers pédagogiques,
conseillers en information
et en orientation scolaire,
futurs enseignants.

Un collégien sur deux est indécis face à son choix de carrière. Que peut-on faire pour
aider un étudiant à trouver sa voie professionnelle? Comme enseignant, peut-on
jouer un rôle significatif pour soutenir la démarche d’orientation de ses étudiants?
Ce livre s’adresse d’abord aux enseignants du collégial qui ont envie de relever le défi
de devenir des enseignants orientants. Il peut également être utile à des enseignants
du secondaire grâce à son cadre d’analyse et à ses exemples inspirants.
En effet, une cinquantaine d’activités orientantes menées en classe par des ensei
gnants de quatre collèges sont répertoriées dans ce livre. Les conseillers d’orientation,
les conseillers en information scolaire et professionnelle, les conseillers pédagogiques
trouveront à travers ces pages de quoi animer leur façon de collaborer avec les
enseignants. Les gestionnaires découvriront de nouvelles pratiques pédagogiques
qui soutiennent la réussite des étudiants en incluant dans l’enseignement une
préoccupation de l’orientation afin de donner un sens aux études.
Finalement, les futurs enseignants en pleine formation universitaire apprendront
à intégrer une pédagogie orientante dès leurs premiers cours.
Auteure : Isabelle Falardeau, c.o.
Isabelle Falardeau est conseillère d’orientation au Collège de Maisonneuve.
Elle a publié plusieurs ouvrages sur le thème de l’indécision
dont S’orienter malgré l’indécision et Sortir de l’indécision publiés
chez Septembre éditeur. Elle a remporté en 2008 le Prix professionnel
de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
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L’unité
0RC00

PRIX

+TPS

32,95 $

34,60 $

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
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SOUS-TOTAL

+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

TOTAL

par télécopieur au
418 652-0986
par courriel à
commandes@septembre.com
ou commandez sur
www.septembre.com

Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé
en fonction de la destination.

ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro d’autorisation
doit être préalablement demandé.
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Un collégien sur deux est indécis
face à son choix de carrière.
Que peut-on faire pour aider
un étudiant à trouver
sa voie professionnelle?
Ce livre s’adresse d’abord
aux enseignants du collégial qui ont
envie de relever le défi de devenir
des enseignants orientants.
Il peut également être utile
à des enseignants du secondaire
grâce à son cadre d’analyse et
à ses exemples inspirants.
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