
 
CONSEILLER D’ORIENTATION (APPROCHE ORIENTANTE)  

CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN 
ENDROIT – ABRAM-VILLAGE (Î.-P.-É.) 

 
Le présent poste de conseiller d’orientation - spécialiste dans l’approche orientante est créé afin d’appuyer et faciliter 
l’approche orientante dans les choix de la vie afin de devenir un citoyen autonome et valorisé dans la vie adulte. De 
plus, la personne choisie doit être en mesure d’assister le siège social de la CSLF et ses écoles intermédiaires et 
secondaires dans le développement d’un programme hybride (virtuel et présentiel) qui permettra le soutien de qualité 
d’un programme d’orientation.  
 

Rôles et responsabilités du conseiller d’orientation 
 

1- Travailler avec le personnel du siège social de la commission scolaire, les directions et les 
enseignant.e.s pour appuyer la mise en œuvre d’un programme d’orientation par l’approche orientante pour 
les élèves de la 7e à la 12e année de toutes les écoles de la CSLF.  

● mettre en œuvre des normes courantes pour le soutien des élèves dans leurs choix de cours au 
secondaire selon une planification à court terme et dans un plan triennal; 

● assister les directions des écoles dans les choix de cours locaux; 
● planifier des soirées de présentation en orientation scolaire auprès des parents; 
● mettre en œuvre les composantes d’un plan opérationnel du programme d’orientation hybride 

pour faciliter l’accès aux services d’orientation et de planification de carrière; 
● donner de la formation au personnel de la commission scolaire, des écoles et aux élèves de la 

plateforme utilisée pour les services en virtuel, MyBlueprint ainsi que d’autres logiciels ou site 
web facilitant l’orientation; 

● collecter des données statistiques tirées de la base de données MyBlueprint et PowerSchool; 
● faire des présentations en groupe classe pour informer des choix de vie selon l’approche 

orientante; 
● faire la collecte des données à l’intention des écoles et de la CSLF; 
● mener des évaluations psychométriques d’orientation auprès des élèves; 
● participer à des groupes de travail pour la préparation au postsecondaire; 
● accompagner les élèves aux inscriptions postsecondaires; 
● travailler avec l'équipe d'encadrement des écoles. 

 
2- Travailler avec le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu et les organismes 
postsecondaires pour appuyer la transition des élèves des écoles de la CSLF vers la vie postsecondaire. Cela 
inclut, entre autres, les tâches suivantes: 

● assurer la consultation et la collaboration avec les partenaires; 
● appuyer l’élaboration des normes provinciales courantes; 
● travailler en consultation et en collaboration avec le comité provincial « Vers un secondaire 

renouvelé »; 
● assister à des réunions provinciales mensuelles. 

 
3- Travailler en consultation sur différents comités provinciaux jugés nécessaires par la direction des 
programmes afin de soutenir les écoles et la CSLF. 
 
4-  Être prêt à voyager sur le territoire de la province régulièrement selon les besoins. 

 

Qualifications 

 

● Détenir un brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É. ou y avoir droit. 
● Détenir une formation postsecondaire avec une concentration en orientation scolaire conforme aux 

exigences de la commission des normes et de l'accréditation du ministère de l'Éducation et de 
l’Apprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard  

● Avoir de l’expérience dans la gestion de systèmes de gestion de données, dont PowerSchool; 
● Avoir de l’entregent, des capacités d'organisation et de travail autonome; 



● Être bilingue et démontrer une capacité de s’exprimer, de lire et d'écrire clairement en français et en 
anglais; 

● De l’expérience à offrir de la formation serait un atout. 
 
Salaire selon l’entente de la PEITF 
 
Les candidats doivent soumettre un résumé à jour d'information concernant les antécédents criminels; ils ne doivent 
pas avoir de casier judiciaire criminel présent ou passé qui serait préjudiciable au travail dans un environnement 
d'enfants, de jeunes et d'autres adultes. 
 
En plus des exigences stipulées par le ministère de l’Éducation et apprentissage continu concernant la formation 

initiale du personnel enseignant, la CSLF est à la recherche de candidat.e.s qui possèdent les compétences essentielles 

en enseignement (formations, planification, évaluation, différenciation pédagogique, gestion des comportements, 

connaissance de l’enseignement en milieu minoritaire) ainsi que les compétences interpersonnelles et aptitudes telles 

que la polyvalence, le respect des décisions prises, la capacité de travailler en équipe, le désir de vouloir s’améliorer, 

les aptitudes pour la communication et l’éthique de travail. 

 
Entrée en fonction : 1er septembre 2021  Endroit de travail : Siège social (Abram-Village) 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h, le 16 juillet 2021 pour envoyer une lettre de présentation 
accompagnée d’un curriculum vitae et les attestations d'études à : 
 

Madame Nathalie Malo, directrice des ressources humaines 
La Commission scolaire de langue française 

1596, route 124, Abram-Village (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 
Télécopieur : (902) 854-2981 / Courriel : nmalo@edu.pe.ca 

Visitez notre site internet au https://cslf.edu.pe.ca/ 
 

 

Nous remercions toutes les personnes qui se porteront candidates; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles qui 

seront retenues pour une entrevue. 

http://www.edu.pe.ca/cslf

