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Prix professionnel 2007 en orientation

Entrepreneuriat : valider son choix professionnel
Montréal, le 11 juin 2007 – Le secteur orientation de l’Ordre
des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs du Québec
a décerné son Prix professionnel 2007 à l’auteur du
document Les valeurs Entrepreneuriales au service de la
formation professionnelle et technique, M. Denis Pelletier,
conseiller d’orientation, membre émérite de l’Ordre. Rédigé à la
demande du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
l’ouvrage s’inscrit dans la reformulation du volet 2 de la mesure
de sensibilisation à l’entreprenariat de la formation
professionnelle et technique, dont le principal objectif consiste à
permettre à l’étudiant d’obtenir « l’assurance que son choix
professionnel est bien fondé et que sa professionnalisation va lui
permettre d’agir avec compétence et engagement ». Il s’adresse
aux personnes responsables de l’accompagnement des étudiants
de ce secteur de formation.
Le document présente une série d’activités regroupées en trois Monsieur Denis Pelletier, c.o., membre
émérite de l’Ordre, récipiendaire du
modules distincts, soit Orientation, Professionnalisation et
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Intégration au travail. Le module Orientation vise principalement à « exposer les étudiants à des activités d’enquête et d’observation, susceptibles de
corriger et surtout d’enrichir la représentation du métier choisi ». Le module Professionnalisation
vise quant à lui à « faire comprendre les règles du jeu de la nouvelle économie et à rendre
manifeste l’exigence de se professionnaliser en apprenant à réfléchir aux situations de travail
rencontrées et aux comportements de sa pratique professionnelle ». Finalement, le module
Intégration au travail permet à l’étudiant de découvrir pour lui-même divers degrés d’implication
dans le travail, allant du rôle d’employé à la situation de s’engager dans le risque calculé de la
création de sa propre entreprise.
Pour le Jury, composé de deux conseillers d’orientation, d’un représentant du public et d’un
professeur d’université, cette réalisation présente une conception de la sensibilisation à
l’entreprenariat qui déborde l’opérationnalisation du démarrage d’entreprise. Il constitue
également un guide pratique, accessible et facile d’utilisation pour les personnes qui
accompagnent les étudiants en formation professionnelle et technique.
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