Les Guides Choisir pour tout savoir sur les programmes de formation
Par Marlène Lebreux
Le monde de la formation est constellé d'une multitude de programmes d'études.
Évidemment, il est impossible de tous les connaître, pour les enseignants comme pour
les étudiants! Cependant, pour faciliter l'exploration des personnes en processus
d'orientation ou en période de réorientation de carrière, les Guides Choisir (Université et
Secondaire/Collégial) dévoilent chaque automne leur édition renouvelée et à jour!
La publication des Guides Choisir est une tradition qui perdure depuis plus de 20 ans
chez Septembre éditeur. Chaque année, une équipe déploie ses énergies et son
expertise pour passer en revue toutes les données relatives aux différents programmes
et effectuer les modifications qui s'imposent. « Il est vrai qu'il existe de nombreux
ouvrages présentant les possibilités de carrière et que le Web culmine de
renseignements en matière d'information scolaire et professionnelle, mentionne Mme
Johanne Asselin, chargée de projet chez Septembre éditeur. L'avantage des Guides
Choisir est qu'ils réunissent sous un même couvert l'essentiel de l'information sur tous
les programmes de formation offerts dans le réseau québécois de l'éducation. »
Avec la réforme de l'éducation, les cours de choix de carrière ont cédé leur place aux
cours « Projet personnel d'orientation » (PPO) et « Exploration de la formation
professionnelle » (EFP) offerts au 2e cycle du secondaire. Pour les enseignants, les
Guides Choisir deviennent dès lors des outils de référence pour répondre aux questions
des élèves. Ils constituent également des incontournables pour les conseillers
d'information et d'orientation, les organismes d'aide en réorientation de carrière, les
étudiants et même pour des parents soucieux d'accompagner leurs jeunes dans le choix
de leur futur programme d'études.
Préparer son projet d'études
Suis-je en mesure de réaliser mon projet d'études? Quels sont les critères d'admission
au programme désiré? Où est-il possible d'étudier? Présenté sous forme de fiches,
chaque programme de formation révèle les établissements d'enseignement où il est
offert, ses préalables à l'admission, ses professions reliées, ses endroits de travail
possibles, son salaire moyen, ses statistiques de placement, etc. « Ses fiches aident
l'étudiant à comparer les programmes entre eux. Il peut ainsi prêter attention aux
compétences à acquérir. Elles permettront notamment de savoir si le programme
correspond à ses intérêts et à ses habiletés », ajoute Mme Asselin.
Le lecteur en processus d'orientation ou en période de réorientation de carrière est
d'autant plus invité à ouvrir l'œil sur les programmes marqués d'une pastille « Lauréat
du Palmarès des carrières 2009 », laquelle les identifie comme étant porteurs
d'opportunités pour l'avenir. C'est particulièrement le cas des programmes tels que
Secrétariat
juridique,
Soudage-montage,
Techniques
d'inhalothérapie
et
Télécommunications et réseautique.

D'un guide à l'autre
Chaque guide présente également des dossiers spéciaux. Dans le Guide Choisir
Secondaire/Collégial, on peut lire sur les programmes de formation préuniversitaires,
incluant les Doubles DEC et les DEC-BAC. Puis, comme le lieu d'études peut
également jouer dans la balance quand vient l'heure de faire un choix, les
établissements d'enseignement ont été regroupés par région dans une section spéciale
pour faciliter le repérage.
En plus d'un tour d'horizon du monde universitaire et de ses nombreux programmes
touchant une diversité de domaines (les arts, le droit, le génie, l'architecture,
l'informatique, les sciences de l'éducation, etc.), le Guide Choisir Université comprend
pour sa part des dossiers qui démystifient, entre autres, la fameuse cote « R », les prêts
et bourses, la reconnaissance des acquis pour étudiants détenant un DEC technique et
les études à l'étranger.
Les Guides Choisir sont disponibles en librairie. Leur consultation s'impose pour
simplifier ses recherches et élargir ses horizons sur une diversité de programmes, que
ce soit en vue de formuler une demande d'admission ou de préparer un projet de
réorientation de carrière!
Pour plus d'information, consultez : www.septembre.com.

