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Orientation et confidences
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Dans un futur imaginaire, s’inspirant des nombreuses émissions de sexologie, le docteur
Guénette, étrange personnage, s’est emparé des ondes et anime « Orientation et confidences », une tribune téléphonique où les jeunes confient leur questionnement existentiel sur leur choix de carrière et sur leur future vie d’adulte.
Dans cet ouvrage se voulant complémentaire aux informations pratiques sur les choix
d’études, tout y passe: comment accéder à son univers personnel à travers la multitude
d’informations fournies dans les guides à comment distinguer un véritable intérêt d’un
engouement passager, en passant par un questionnement sur le rôle des parents dans
le processus d’orientation. Au moment fatidique de faire un choix professionnel, ce livre
réussit à faire rire, tout en philosophant sur la symbolique de ce geste déterminant.
Par son humour et ses bandes dessinées, il facilite la réflexion qu’un jeune doit faire
pour se projeter dans une éventuelle vie d’adulte. Cet ouvrage s’adresse également aux
parents qui ont envie de s’investir dans le processus d’orientation sans vouloir brimer
l’autonomie de leur enfant. Ainsi, l’échange nécessaire s’en trouvera stimulé. De plus,
les éducateurs scolaires et les intervenants y puiseront de nouvelles idées pour aborder
avec les jeunes leur fameuse « traversée du miroir », afin que ces étudiants le fassent en
toute conscience et qu’ils y trouvent même du plaisir.
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Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
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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).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
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