Site Web d’orientation
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) a procédé à la mise en
ligne de « L’Espace virtuel pour les parents » un site conçu spécialement pour répondre
clairement et concrètement aux préoccupations des parents.
Trait distinctif : absolument tout le contenu de ce site a été pensé en fonction des besoins
exprimés par les parents. Le résultat est un outil très complet permettant aux parents de
mieux accompagner leurs jeunes tout au long de leur cheminement au secondaire, année
par année.
Comme vous le savez déjà le soutien parental favorise la motivation et la persévérance des
jeunes, autant dans leur cheminement scolaire que dans leur vie par la suite. L’ordre a tout
fait pour que ce site donne aux parents les moyens de jouer pleinement leur rôle sur ce plan.
Pas de jargon, que des mots de tous les jours !
Simple, direct, facile d’utilisation, le site a été conçu pour devenir l’allié des parents. Aucun
jargon, que des termes simples de tous les jours et que des réponses très concrètes aux
questions les plus fréquentes ! Comme il y a des problématiques propres à chaque âge et des
choix à faire tout au long du cheminement, le contenu du site a été développé pour chaque
niveau d’étude, année par année (1re secondaire à 5e secondaire). On y traite même de la
transition entre le primaire et le secondaire et entre le secondaire et les études postsecondaires. Le site comprend aussi une section intitulée « Mon jeune a des besoins
particuliers », pour tous les parents de jeunes présentant des difficultés spécifiques, qui se
sentent généralement encore plus démunis que les autres.
« L’Espace virtuel pour les parents » traite aussi du processus d’orientation lui-même et de
la psychologie du jeune, comme en témoignent ces quelques titres de rubrique : « Craintes
et motivations des jeunes », « Le jeune et l’indécision », « Les inquiétudes des parents », « 5
clés pour mieux accompagner », « 10 mythes : vous vous reconnaissez ? ».
Un site à découvrir !
http://choixavenir.ca/parents/
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