
Approche orientante et COSP 

• Une démarche concertée entre une équipe-école  
• Vise l’accompagnement de l’élève dans son développement identitaire et vocationnel  
• Planification de services, d’outils et d’activités pédagogiques 



Points d’ancrage dans le PFEQ 

APPROCHE ORIENTANTE ET COSP 



Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des 
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion 
dans la société 

 

• Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes 
d’actualisation 

• Appropriation des stratégies liées à un projet 

• Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des 
métiers et des professions 

DGF Orientation et entrepreneuriat 
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                        COSP versus AO 
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• Compétences  faisant partie d’une culture de base 
en ISEP 

• Accompagnement structuré et continu tout au long 
de son cheminement scolaire et professionnel de 
l’élève  

• Favorisent la persévérance scolaire et la 
diplomation 

 

 

 

Les contenus en orientation scolaire  

et professionnelle 



Les contenus en orientation scolaire  

et professionnelle 

Les contenus sont présentés dans un continuum qui se 
divise selon trois axes de connaissance reliés entre eux 
par le recours à des stratégies d’apprentissage. 
 



Six contenus pour le 3e cycle du primaire 
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 Un processus en 5 temps 

Un processus en 5 étapes 
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Les trois composantes de la connaissance de soi 

 

• Intérêt 

• Aptitude 

• Trait de personnalité 

Connaissance de soi  
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Connaissance de soi  

Réaliste 
Investigateur 
Artistique 

Social 
Entreprenant 
Conventionnel  

La typologie professionnelle de Holland 
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Connaissance du monde scolaire 



Connaissance du monde scolaire 
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• Qu’est-ce que c’est? 

• Qu’est-ce que ça exige? 

• Qu’est-ce que ça donne? 

 

 

Connaissance du monde du travail 

Des éléments à connaitre… 
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Vivant 

Matière 

Humain 
 

Connaissance du monde du travail 

Gestion 

Culture 
 

La classification professionnelle CURSUS 
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La pratique réflexive 



 

• SA et SAE 

• Trousse et littérature jeunesse 

• Projet pédagogique orientant 

• Projet d’entrepreneuriat 

Comment exploiter les COSP 



Atelier de travail 

Grille d’analyse 
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