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CARREFOUR DE L’ORIENTATION 2002
L’orientation au cœur de la réussite
Le vendredi13 décembre 2002 au cégep St-Jean-sur-Richelieu
Frais de fonctionnement : 25 $ membres réguliers, 35 $ membres invités
8h30 à 9h00 Accueil
1. 9h00 à 10h00

10h00 à 10h15

Le Conseil exécutif de l’ACOC vous informe :
• Mot de la présidente : les suites à l’assemblée générale de juin 2002
• Les comités de l’ACOC : perfectionnement, commandites, outils
• Psycho-orienteur et le rapport Bernier : reconnaissance d’actes professionnels
• L’arrimage secondaire/collégial de l’orientation : un éventuel forum
• Le Colloque de l’ACOC en juin 2003 : dates, lieu, thème et conférenciers
• Stats et seuils d’admission au collégial : une personne ressource par cégep
• Le Quelque chose de l’ACOC : un moyen d’être en réseau
• La Commission de l’enseignement secondaire : les travaux en cours
Pause

2. 10h15 à 11h15

L’aide à la réussite : un dossier conjoint avec l’APAPI
(Association professionnelle des aides pédagogiques individuels) :
Le dossier synthèse de la problématique, une définition de la réussite adoptée par
l’APAPI et la recherche d’adhésion de différents partenaires.
Carmen Roy, c.o. et a.p.i., Lucie Fortin, c.o. et a.p.i.
Jeannine Lafrenière, c.o. et a.p.i. et Gaétan Paradis a.p.i.

3. 11h15 à 12h15

Les suites à donner à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation et les projets de
« raccrochage » scolaire par des firmes privés
Discussion animée par Georges Moyen, c.o. et psy

12h15 à 13h30

Dîner aux frais du participants(es)

4. 13h30 à 14h30

L’orientation : le processus psychologique et décisionnel versus le système scolaire
(ajouts de préalables, modification à la cote R, les contrats de réussite, etc.)
Discussion animée par Philippe Brosseau, c.o.

5. 14H30 à 15h30

L’Agora de la Salle des profs de l’APOP
(Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire):
un moyen d’échanger de l’information et un lieu permettant de consulter des
documents pour les membres de l’ACOC. Il y aura une démonstration de l’utilisation
du site (consultation, dépôt d’informations et de documents, mot de passe).
Bruno Tremblay, c.o. secrétaire de l’ACOC

15H30 à 16h00

Mot de la fin et pause santé

______________________________________________________________________________________________________________

18/11/02

