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Questions
2

 Quelles sont les tâches (cristallisation, spécification,

réalisation) pour lesquelles les jeunes de 16 à 18

ans qui s’inscrivent dans un centre d’éducation des

adultes sont les plus préoccupés?

 Est-ce que vos interventions sont différentes auprès

d’élèves présentant un handicap, des difficultés

d’apprentissage ou d’adaptation? Pourquoi?
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Plan de la présentation
3

 Contexte général de l’étude et problématique

 Intérêt spécifique sur la situation des jeunes qui 

choisissent le CEA

 Nos intentions de recherche et rappel de résultats 

qualitatifs

 Cadre théorique en lien au choix de carrière

 Méthodologie

 Analyse et interprétation des résultats

 Conclusions et pistes d’intervention
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Intérêt spécifique sur la situation des jeunes 

qui choisissent le CEA
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Notre intérêt pour les jeunes adultes…
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 s’inscrit dans une perspective globale d’étude sur la
persévérance scolaire d’élèves ayant des difficultés
importantes à l’école;

 coïncide avec une importante croissance de l’effectif
de l’éducation aux adultes dans la province de
Québec (128 200 en 1999-2000 à 158 793 en
2005-2006) (CSE, 2008);

 coïncide avec une forte proportion de fréquentation
des CEA par les 16 à 19 ans arrivant directement de
la formation initiale du secteur jeunes (MELS, 2005).
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Obtention d’un premier diplôme et

insertion en emploi
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 Pour plusieurs élèves québécois accusant des retards

scolaires, le secteur des adultes est une alternative

fortement exploitée :

 Pour l’obtention d’un DES

 Pour l’obtention des préalables nécessaires à l’entrée à la FP ou dans

l’armée (Rousseau, Dumont, Samson et Myre-Bisaillon, 2009)

 L’obtention ou non d’un premier diplôme entraîne des

conséquences indéniables sur l’insertion sociale et profes-

sionnelle des jeunes (Vultur, 2003; Gauthier, Hamel,

Molgat et al., 2004).
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Le passage du secteur des jeunes à celui 

des adultes chez les EHDAA
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 Quelles sont les raisons qui motivent les jeunes ayant des difficultés à 
recourir à l’éducation des adultes dès l’âge de 16-17 ans?

 Comment se vit l’expérience scolaire de ces jeunes qui choisissent 
l’éducation des adultes, et ce, jusqu’à l’arrêt de la formation, avec ou 
sans diplomation?

 Comment se vit la transition de ces jeunes de l’éducation des adultes au 
monde du travail?
(Étude longitudinale sur l’expérience de l’éducation aux adultes et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes -
Rousseau, Myre-Bisaillon, Samson et Dumont, 2007-2010, CRSH)

 Aucune étude recensée dans le RÉCRAF et le RÉFA (Solar et Tremblay,
2008) ne s’intéresse aux raisons qui motivent la fréquentation des CEA
chez les 16 à 18 ans qui affirment avoir eu des difficultés scolaires ou
comportementales au secteur des jeunes.
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Nos intentions de recherche et 

rappel de résultats qualitatifs
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L’étude de cas de type microethnographique 

(Bogdan et Biklen, 1998)

 Étudier les raisons qui motivent 

les jeunes à recourir aux CEA.

 Étudier l’expérience subjective

des jeunes (dès l’arrivée aux

CEA, après leur arrivée et lors

de leur transition sur le marché

du travail).

 Sélection des jeunes en fonction 
de l’âge d’entrée aux CEA (16-
17 ans)

 165 répondants aux 
questionnaires

 EHDAA=120, NON HDAA=45; 
H=87, F=78 

 5 commissions scolaires 

 8 villes 

 3 régions administratives 
(Mauricie, Centre-du-Québec et 
Estrie)  

 45 participants aux entrevues 
de petits groupes (volontaires)
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L’étude de cas de type microethnographique 

(Bogdan et Biklen, 1998)

 Questionnaire individuel 
portant sur :

 l’expérience scolaire du 
secondaire 

 les objectifs de formation au 
secteur des adultes

 les facteurs psychosociaux 
(autoefficacité, estime de 
soi, bien-être personnel, 
facteurs cognitifs, perception 
des compétences 
langagières, etc.)

 les préoccupations de 
carrière

 Entrevue de petits groupes 

 Pour approfondir les raisons 
ayant motivé le passage du 
secteur jeunes à celui des 
adultes (durée moyenne de 
45 minutes)
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Les raisons motivant le passage du secteur 

jeunes à celui des adultes…

Raisons liées à l’expérience 

de l’école secondaire

 climat de classe plutôt 

négatif 

 manque perçu 

d’encadrement

 perception négative de 

l’école secondaire

Raisons liées à la scolarité

 obtention d’un diplôme 

d’études secondaires 

 association entre 

l’obtention d’un DES et 

de meilleures conditions 

de travail

 faire un choix!
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Les préoccupations de carrière
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- Les jeunes de 16 à 18 ans choisissent d’aller aux 

adultes.

- Le CEA semble servir de transition vers le marché 

du travail ou de transition vers des programmes de 

formation qui permettent l’accès à l’emploi.

- Il devient donc intéressant d’étudier les préoccu-

pation de carrière de ces jeunes et ce qui les

influence.
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Cadre théorique en lien au choix 

de carrière 
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Cadre théorique
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 Les EHDAA: Élèves présentant un handicap ou des difficultés

d’apprentissage ou d’adaptation

 Les étudiants sans difficulté sont plus susceptibles de croire qu’ils ont un

contrôle sur le processus de choix de carrière que leurs pairs qui ont des

difficultés d’apprentissage (Luzzo et al., 1999).

 Les étudiants sans difficulté sont plus susceptibles que ceux ayant des

difficultés d’apprentissage de croire que des causes ou des facteurs

internes (individuels) sont responsables du processus de carrière dans leur

vie (Luzzo et al., 1999).

 Les étudiants ayant des difficultés ont de manière significative une

autonomie plus faible quant au choix de carrière et présentent une vision

plus pessimiste dans le processus de choix de carrière que les étudiants sans

difficulté (Luzzo et al., 1999).
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Brève revue de littérature
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 Plusieurs EHDAA n’ont pas une compréhension suffisamment claire de leur

handicap et cela a un impact sur leur choix de carrière et sur leur capacité

à exécuter un travail (Hitchings and Retish, 2000).

 Les faibles expériences, la dépendance à la famille (surprotection et

dépendance affective) et l’échec scolaire sont des prédicteurs de faible

estime et de connaissance de soi (Michaels, 1997).

 Le type et la gravité du handicap, le temps alloué à la réhabilitation et à

l’intervention, la surprotection parentale et de faibles attentes peuvent

limiter l’implication de l’individu dans le processus d’exploration, de choix

de carrière (Hitchings and Retish, 2000).

 Les adolescents avec des difficultés d’apprentissage sont plus susceptibles

de limiter leurs aspirations scolaires et professionnelles; les aspirations pour

les études postsecondaires ne se traduisent pas nécessairement dans des

aspirations professionnelles comparables (Rojewski, 1996).
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Brève revue de littérature
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 Plusieurs jeunes avec des difficultés d’apprentissage ont des ambitions

professionnelles irréalistes ou n’ont aucune ambition. Ceux qui ont des

ambitions réalistes quant au choix de carrière acquièrent rarement la

scolarité ou la formation pour occuper l’emploi voulu (Kortering et Braziel,

2000).

 Beaucoup d’entre eux ne sont pas activement engagés dans leur choix de

carrière et croient qu’ils ont un faible contrôle sur leur processus de choix

de carrière (Blackorby et Wagner, 1997).

Environ une personne sur trois a échoué à l’école secondaire,

mais ceux qui ont pris des cours d’orientation professionnelle

étaient moins susceptibles de décrocher (Blackorby et Wagner,

1997).
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Développement de carrière selon Super

 «Processus continu qui va de l’enfance jusqu’à la

vieillesse, dont le déroulement est généralement

ordonné et prévisible. Ce processus est dynamique,

car il résulte de l’interaction entre les connaissances

de l’individu et les demandes de la culture, ce qui en

fait également un processus psychosocial.» (Bujold et

Gingras, 2000)
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Arc-en-ciel de carrière de Super
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Concepts clés du développement de carrière 

selon Super

 Stades de développement (ou cycle de vie)

 L’individu est amené à traverser une série de stades de
développement de carrière.

 Adaptabilité à la carrière

 L’individu doit s’acquitter de certaines tâches
développementales pour cheminer d’un stade à l’autre
afin de s’adapter aux défis que pose la carrière.
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Concepts clés du développement de carrière 

selon Super

 Modèle dynamique

 L’individu s’acquitte de certaines tâches développementales pour

passer d’un stade vers l’autre (transition). Il peut également

revenir à un stade précédent (recyclage).

 Préoccupations de carrière

 Le degré avec lequel un individu se sent concerné par la

réalisation de telles ou telles tâches vocationnelles (Gelpe, 1997).
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Pertinence du modèle de Super

 Chaque étape de la carrière est caractérisée par
différentes attitudes/comportements au travail
(Bedeian et al., 1991).

 Plusieurs auteurs démontrent l’influence des étapes
de la carrière sur: la satisfaction au travail,
l’engagement organisationnel, la motivation au
travail, les valeurs professionnelles, l’intention de
quitter, la centralité du travail (Gosselin, Paquet,
Marcoux, 2009).

 Proposer des interventions adaptées aux préoccu-
pations réelles des jeunes adultes.
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Inventaire des préoccupations 

de carrière 
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L’inventaire des préoccupations de carrière 
(Gingras, Tétreau et Dupont, 1994)

 Traduction de l’Adult Career Concern Inventory
(Super et al., 1988)

 Le questionnaire mesure 4 stades de préoccupation
de carrière: l’exploration, l’établissement, le
maintien et le déclin.

 À chaque stade, le questionnaire mesure les
préoccupations pour les tâches développementales
associées au stade.

 Le stade d’exploration comporte 3 tâches mesurées
par 15 items.
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 Chaque tâche est mesurée par 5 items. L’individu

doit se positionner sur une échelle de type Likert.

 Exemple:

 Pour chacun des énoncés, indique dans quelle mesure cela te

préoccupe actuellement en encerclant une des réponses

proposées.

1 = Pas du tout

2 = Un peu

3 = Moyennement

4 = Fortement

5 = Très fortement

L’inventaire des préoccupations de carrière 
(Gingras, Tétreau et Dupont, 1994)
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Stade et tâches

EXPLORATION

 Cristallisation

 Spécification

 Réalisation

L’individu recherche des informations sur soi et sur

le monde du travail pour amorcer sa carrière ou

explorer de nouveaux domaines de travail.

Il commence à formuler ses idées quand au champ

et au niveau d’activités professionnelles qui lui

conviendraient.

Il exprime une préférence spécifique pour un cours

ou un programme de formation qui mène à une

occupation précise.

Il traduit la préférence qu’il a spécifiée en une

réalité, il passe aux actes.
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Inventaire des préoccupations de carrière
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 Tâche de cristallisation

Items

 Avoir des idées plus claires sur le genre de travail que
j’aimerais vraiment faire

 Décider ce que je veux faire pour gagner ma vie

 Découvrir le genre de travail qui me convient le mieux

 Connaître des emplois de débutant qui pourraient
m’être ouverts

 Identifier les habiletés requises pour les emplois qui
m’intéressent
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Inventaire des préoccupations de carrière
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 Tâche de spécification

Items

 Choisir la meilleure des occupations parmi celles

auxquelles je pense

 Choisir l’emploi qui offre le plus de défis parmi ceux

qui m’intéressent

 Trouver un genre de travail qui m’intéresse vraiment

 Être certain de mon choix d’occupation

 Choisir un emploi qui pourrait vraiment me satisfaire
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Inventaire des préoccupations de carrière
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 Tâche de réalisation

Items

 Débuter dans le domaine professionnel que j’ai choisi

 Décider comment me qualifier pour le travail que je veux

faire

 Rencontrer des gens qui peuvent m’aider à démarrer dans

le domaine que j’ai choisi

 Trouver des occasions de faire du travail que j’aime

vraiment

 Faire des plans précis pour atteindre les buts que je me

propose actuellement pour ma carrière
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Analyse et interprétation des 

résultats 
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Rappel de l’échantillon
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 Échantillon global dans les tâches (où se situe notre

échantillon N=165)

 Échantillon EHDAA (N=120) et sans difficulté

(N=45)

 Le genre (différences entre garçons N= 87 et filles

N=78)
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Moyenne au stade d’exploration en fonction des 

différents échantillons
31

Minimum Maximum Moyenne

EHDAA 1,13 5 3,6

Sans difficulté 1,2 5 3,4

Hommes 1,2 5 3,7

Femmes 1,13 4,8 3,4
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Les jeunes adultes « fortement préoccupés » ou « très 

fortement préoccupés » (4 et 5) aux différentes tâches

Hommes Femmes EHDAA Sans

EHDAA

Cristallisation 21 % 13 % 18 % 16 %

Spécification 20 % 15 % 19 % 16 %

Réalisation 28 % 18 % 23 % 26 %

32
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Les items les plus significatifs

Item Moy

Hommes - Trouver un genre de travail qui m’intéresse vraiment

- Choisir un emploi qui pourrait vraiment me satisfaire

4.22

4,20

Femmes - Trouver un genre de travail qui m’intéresse vraiment

- Choisir un emploi qui pourrait vraiment me satisfaire

4,71

4,70

EHDAA - Choisir un emploi qui pourrait vraiment me satisfaire

- Trouver un genre de travail qui m’intéresse vraiment

4,04

4,03

Sans HDAA - Trouver un genre travail qui m’intéresse vraiment

- Choisir un emploi qui pourrait vraiment me satisfaire

3,84

3,75
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Ces items sont reliés à la tâche de spécification 
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Constats des résultats au stade d’exploration
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 Les garçons HDAA sont les plus préoccupés par le stade

d’exploration.

 Les garçons sont plus préoccupés par la tâche de

réalisation (que de cristallisation ou spécification).

 Les EHDAA sont moins préoccupés par la tâche de

réalisation que les élèves sans HDAA.

 Les EHDAA sont très préoccupés par «trouver» et

«choisir» ce qui les intéresse vraiment, ce qu’on peut

mettre en lien avec le fait qu’ils sont moins préoccupés

par la tâche de réalisation.

MAIS…
Séminaire QISAQ, UQTR, 9 décembre 2010



Choix de carrière défini?
35

HDAA SANS HDAA

Choix défini 44 % (53) 60 % (27)

Choix non défini 56 % (67) 40 % (18)

Total 120 45

En fonction de la présence ou non de HDAA

Hommes Femmes

Choix défini 43 % (37) 55 % (43)

Choix non défini 57 % (50) 45 % (35)

Total 87 78

En fonction du genre
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Constats en lien avec la définition du choix de carrière
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 Ce sont les jeunes adultes ne présentant pas de

difficulté particulière qui mentionnent davantage avoir

défini un choix de carrière.

 Il est quand même étonnant de constater que près de

la moitié de notre échantillon EHDAA dit avoir un choix

de carrière défini, alors qu’ils sont peu préoccupés par

la tâche de réalisation.
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Les choix de carrière : Raisons pour lesquelles les jeunes 

adultes souhaitent atteindre un certain degré de scolarité
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 Parce que le métier que je veux faire prends un secondaire 4 et un DEP de 1200 à 

1400 hrs

 Parce que je veux être assistante dentaire                                                                                   

 Pour aller chercher mon DEP en construction                                                                                  

 Pour aller en coiffure                                                                                                       

 Pour être mécanicien                                                                                                         

 Pour faire le métier de mécanique aérienne                                                                                   

 Parce que ce dans quoi je veux étudier j'ai besoin de sa

 Pour être cuisinier                                                                                                          

 Pcq le métier que je veut faire est dans se centre de formation. Auxilliaire

infermière                                                                                                                 

 Car se que je veux faire prend un (DEP) et un (DES)                                                                          

 Pour devenir un charpentier menuisier                                                                                        

 Parce que je veux entré dans les forces canadiennes le plus vite possible                                                    

 Parce que je veux être éducatrice spécialisé                                                                                 
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 Je veux mon diplome pour pouvoir être comptable                                                                                                  

 Pour être traducteur de la langue interpret

 C'est en raison du métier que je vais exercer et aussi parce que avoir un DEC te 

permet d'avoir beaucoup d'option de travail                                                                            

 Pasque j'aimerais atteindre mes objectifs professionel

 Parce que c'est que je veux vraiment faire est dans ce niveau là                                                             

 Ca prend un DEP pour faire le métier que je veut faire                                                                       

 Parce que je veux allé bin dans la vie et j'aimerais bien aller à l'universitaires                                                                      

 Car je veux faire le métier de mon choix et m'ouvrir le plus de portes possible. (je 

veux devenir comptable agréé)         

 Pour être meilleur que les autres comptable qui n'y ont pas été dans le but d'avoir 

plus de cash qu'eux                                                                                                          

Les choix de carrière : Raisons pour lesquelles les jeunes 

adultes souhaitent atteindre un certain degré de scolarité
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 Parce que au cégep il n'y a pas ce que je veux (esthétique DEP)

 Pour faire une cour en soudure

 Pour faire le métier que j'aimerais travailler dans une CPE

 Pour avoir un DEP en infirmerie

 Pour aprefondire mes études en programmation, mon rêve

 Je me dirige en soins infirmier mais particulièrement en «mon cadre est : chef-

infirmier alors je dois aller faire un BAC

 Parce qu'il faut que je fréquente l'université pour acquérir l'emploi que je veux

faire

 Je veux être avocate

 Parce que j'ai un but et c'est de devenir infirmière

 Parce que je veut aller en communication

 Devenir barman

Les choix de carrière : Raisons pour lesquelles les jeunes 

adultes souhaitent atteindre un certain degré de scolarité
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Les choix de carrière : Raisons pour lesquelles les jeunes 

adultes souhaitent atteindre un certain degré de scolarité
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 Parce que je veux être médecin en pédiatrie. J'aime la science et les enfants

 Je désire enseigner la musique

 Je veux apprendre un emploi dans un domaine que j'aimerais. (technique en

santé animal)

 Car j'aimerais être arpenteur-géomètre

 Parce que je veux allé étudier en technique juridique

 Pour devenir ambulancier

 Pour pouvoir ateindre mon but. Etre ambulancier ou conducteur de machinerie

l'ourde

 Pour devenir assistente famillale et social à domicile

 Parce que je veut faire policier
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Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont un choix de 

carrière défini

41
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Tâche à laquelle se situent les jeunes ayant 

un choix de carrière défini (échantillon total)

 Les résultats démontrent que seules les tâches de spécification

et de réalisation sont significatives lorsque mises en relation

avec le fait que les jeunes ont un choix de carrière défini.

 C’est la tâche de réalisation qui est le plus fortement en lien

avec le groupe de jeunes disant leur choix de carrière défini.

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C 0.220904 0.372935 0.592340 0.5536

CRISTAL -0.087686 0.149041 -0.588335 0.5563

SPEC -0.371790 0.173621 -2.141391 0.0322

REAL 0.389245 0.153548 2.535010 0.0112
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Relation entre les tâches et la définition du choix de 

carrière en fonction du critère EHDAA ou non

43

Il apparaît que plus le choix de carrière des jeunes adultes HDDA est défini, moins ils sont 

préoccupés par la tâche de spécification.

Plus le choix de carrière des jeunes sans HDAA est défini, moins ils sont préoccupés par des

tâches de cristallisation et de spécification et plus ils sont préoccupés par des tâches de

réalisation.

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C 1.109649 0.739719 1.500095 0.1336

CRISTAL -0.916131 0.504389 -1.816320 0.0693

SPEC -0.740876 0.411553 -1.800195 0.0718

REAL 1.410538 0.490338 2.876665 0.0040

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C -0.077689 0.466490 -0.166540 0.8677 

CRISTAL 0.121320 0.186721 0.649741 0.5159 

SPEC -0.347356 0.201792 -1.721352 0.0852 

REAL 0.221281 0.179758 1.230994 0.2183 
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Questionnement sur la relation entre les tâches et 

la définition du choix de carrière 
44

 Comment expliquer que les jeunes HDAA ne sont

pas préoccupés par la tâche de réalisation alors

que la moitié d’entre eux disent avoir un choix de

carrière défini?

 On peut se demander si les choix de carrière des

jeunes HDAA partent d’une bonne connaissance

de soi et du marché du travail.
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Le stade d’exploration

45
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Influence des différentes variables sur le 

stade d’exploration (échantillon total)
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Corrélation positive Corrélation négative

Aspirer à un DEP EHDAA

Percevoir les études comme 

étant très important

Anxiété

Mère en emploi Père en emploi
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Stade d’exploration et corrélations significatives en 

fonction de la présence ou non de HDAA

Corrélations négatives

 Père en emploi

 Anxiété et agressivité

Corrélations positives

 Être une fille

 Aspirer à un DEP

 Mère en emploi

 Variables cognitives

 Juger les études importantes

Corrélations négatives

 Variables cognitives

 Tâche de spécification

Corrélations positives

 Aspirer à un DEP ou à un 

diplôme universitaire

 Tâche de réalisation

 Agressivité

EHDAA Sans HDAA
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Stade d’exploration et EHDAA

 Les EHDAA ont moins de choix définis que les sans

HDAA

 Ils sont moins préoccupés par la réalisation

 Le fait d’être EHDAA est un obstacle à l’exploration

 Ce qui semble favoriser l’exploration: la mère en

emploi, le fait d’être une fille, aspirer à un DEP, les

variables cognitives et l’importance accordée aux

études
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Tâche de cristallisation
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Influences des variables à l’étude sur la tâche de 

cristallisation (tout l’échantillon)
50

Corrélation positive Corrélation négative

Bien-être personnel Genre (le fait d’être une 

fille)

Style évitant
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Tâche de cristallisation et corrélations significatives en 

fonction de la présence ou non de HDAA

Corrélations négatives

 Estime 

 Négativisme

Corrélations positives

 Âge

 Bien-être personnel

Corrélations négatives

 Aspirer à moins qu’un DES

 Situation d’emploi du jeune  

(l’être ou non)

Corrélations positives

 Impulsivité

EHDAA Sans HDAA
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Tâche de spécification
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Influence des différentes variables sur la 

tâche de spécification
53

Corrélation positive Corrélation négative

Anxiété Genre (le fait d’être une 

fille)

Dépression Bien-être personnel

Père sans emploi

Négativisme
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Tâche de spécification et corrélations significatives en 

fonction de la présence ou non de HDAA

Corrélations négatives

 Aspirer à un diplôme 

universitaire

 Bien-être personnel

Corrélations positives

 Anxiété et dépression

 Optimisme

Corrélations négatives

 Genre (le fait d’être une fille)

Corrélations positives

 Compétences perçues en lecture

 Anxiété

EHDAA Sans HDAA
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Tâche de réalisation
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Influence des différentes variables sur la 

tâche de réalisation
56

Corrélation positive Corrélation négative

Dépression Genre (le fait d’être une 

fille)

Optimisme Père sans emploi
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Tâche de réalisation et corrélations significatives en 

fonction de la présence ou non de HDAA

Corrélations négatives

 Aspirer à un diplôme 

universitaire

 Compétences en communication 

Corrélations positives

 Situation d’emploi de la mère

 Dépression 

 Optimisme

Corrélations positives

 Compétences en lecture

 Anxiété

EHDAA Sans HDAA
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Questions
58

 Quelles sont les tâches (cristallisation, spécification,

réalisation) pour lesquelles les jeunes de 16 à 18

ans qui s’inscrivent dans un centre d’éducation des

adultes sont les plus préoccupés?

 Est-ce que vos interventions sont différentes auprès

d’élèves présentant un handicap, des difficultés

d’apprentissage ou d’adaptation? Pourquoi?
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Réponses….

 Les jeunes adultes sans difficulté sont proportionnel-

lement plus préoccupés par la tâche de réalisation

que ceux ayant un HDAA.

 Seulement 23 % des EHDAA sont préoccupés par la

tâche de réalisation. Ce score diminue pour les

tâches de cristallisation et de spécification.
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Conclusions et pistes 

d’intervention
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Conclusion : Rappel des résultats

 Les EHDAA ont moins de choix définis que les
sans HDAA.

 Ils sont moins préoccupés par la réalisation.

 Le fait d’être EHDAA est un obstacle à
l’exploration.

 Ce qui semble favoriser l’exploration: la
mère en emploi, le fait d’être une fille,
aspirer à un DEP, les variables cognitives et
l’importance accordée aux études.
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Conclusion : Rappel des résultats

 Il existe un écart entre la mention d’un choix défini et 

les préoccupations au stade d’exploration chez les 

jeunes adultes, et ce, particulièrement chez les EHDAA. 

Hypothèse

 Il est possible que certains aient déjà clarifié leurs

préférences professionnelles et qu’ils aient choisi

d’entreprendre des études pour les réaliser.

 Toutefois, il est possible qu’ils soient passés par-dessus

cette étape, trop préoccupés qu’ils étaient par l’amorce

de leur carrière ou par le désir d’obtenir un bon travail.
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Autres conclusions
63

 Au plan de l’échantillon total, le modèle du père est
corrélé négativement avec les différentes tâches, alors
que lorsque le modèle de la mère est corrélé, il est
positif.

 Chez les EHDAA, le modèle de la mère est corrélé
positivement avec la tâche de réalisation.

 Les facteurs psychoaffectifs sont beaucoup plus présents
chez les EHDAA que chez les sans HDAA aux
différentes tâches.

 Le fait d’aspirer à des études universitaires est corrélé
négativement aux tâches de spécification et réalisation.
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Pistes d’intervention
64

Pour les intervenants

 Soutenir et encourager l’exploration de soi et de l’envi-

ronnement (ne pas croire que l’exploration est définitive).

 Accompagner le jeune adulte dans l’élaboration d’un plan

d’action qui tient compte d’objectifs intermédiaires ou

d’étapes, lesquels rendent compte du processus requis

pour l’atteinte des objectifs.

 Utiliser la «porte d’entrée» des intérêts, facteur au cœur

des préoccupations des jeunes adultes, pour stimuler

l’exploration.
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Pistes d’intervention

Pour les intervenants

 Développer la perspective temporelle, notamment en
travaillant sur l’aptitude à planifier. Cette aptitude aide
le passage d’une tâche à l’autre ou d’un stade à l’autre.

 Utiliser l’information scolaire et professionnelle dans ses
interventions, notamment la connaissance du milieu sco-
laire, des métiers et professions, du marché du travail, etc.

 Aider le jeune adulte à «confronter» son choix de carrière
à la lumière de ses ressources et limites personnelles et
environnementales.

 Selon le contexte, explorer les professions connexes à leur
choix «irréaliste».
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Pistes d’intervention
66

Avec les EHDAA

 Développer des interventions qui soutiennent le bien-être

psychologique des jeunes adultes HDAA (développer des

stratégies pour faire face à la détresse psychologique).

 Travailler au développement d’un sentiment d’efficacité

personnelle au plan des études, de la prise de décision et de

l’insertion professionnelle.

 Développer des interventions favorisant une estime de soi juste.

 Encourager (avec nuance) les jeunes adultes dans la réalisation

de leurs projets.

 Leur enseigner des habiletés de base de prise de décision.
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Pistes d’intervention
67

L’école et le système scolaire

 L’approche orientante peut être un bon levier pour intervenir

aux plans de la formation de l’identité, de sa clarification et

de sa transposition en termes professionnels (information sco-

laire et professionnelle) et de l’élargissement des possibilités

de carrière par l’entremise d’activités telles que:

 Visites d’entreprises

 Conférences sur des professions

 Recherches sur des professions

 Tests de réalité

 Etc.
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Pistes d’intervention

L’école et le système scolaire

 Certains choix qui ont une forte incidence sur le choix

de carrière, arrivent très tôt dans la parcours scolaire

des jeunes.

 Impact du nouveau programme de formation aux

adultes.
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Pistes d’intervention
69

Avec les EHDAA

 La période de 16 à 18 ans est marquée par l’importance de

nombreux choix pouvant avoir beaucoup d’impact sur la

carrière. Les EHDAA éprouvent plusieurs difficultés au niveau

du choix de carrière. Peut-on penser à «assouplir» certaines

structures afin de donner à ce groupe des conditions plus

optimales pour faire un choix éclairé?

 Travailler dans une approche multidisciplinaire.
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Pistes d’intervention
70

Avec les EHDAA

 Le manque de ressources humaines dans les milieux scolaires

rend parfois difficile l’accompagnement plus soutenu souhaité

auprès des EHDAA.

 Dans ce contexte, peut-on penser développer des approches

groupales d’orientation? Ce type d’approche permettrait

également de briser l’isolement et de refaire le caractère

social de ces individus (défaire les approches modulaires).

 Peut-on penser s’appuyer et collaborer avec des ressources

autres que scolaires pour soutenir ces jeunes?

 Peut-on mieux outiller les conseillers et les autres acteurs du

milieu scolaire pour intervenir auprès de cette clientèle?
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J’AI 16-18 ANS ET JE M’INSCRIS DANS UN CEA…

JE SUIS UN GARS

J’AI DE LA MISÈRE

JE SUIS ANXIEUX ET DÉPRIMÉ

J’AI L’ESTIME DANS LES TALONS

JE N’AI PAS DE PLAN D’ACTION, MAIS J’AI FAIT UN CHOIX…RÉALISTE, 

MAIS PAS TOUJOURS!

ON DIRAIT QUE J’AI FAIT UN CHOIX…PEU IMPORTE…COMME SI 

C’ÉTAIT SÉCURISANT
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