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LE PROJET PROFESSIONNEL
Mes points d'interconnexion avec le marché du travail

CAPSULE THEORIQUE
Le rationnel de la procédure opérationnelle

Techniques éducatives

Parmi les principales techniques éducatives utilisées dans l’atelier III.1, l’une s’as-
socie à la catégorie de la «confrontation cognitive» (leçon) et quatre s’apparen-
tent à la catégorie de la «confrontation comportementale» (devoirs, exercices d’ap-
prentissage structurés dyadiques, discussion structurée de groupe, aide-mémoire).

La leçon consiste à bien préciser le sens de l’atelier et son impact sur la transition;
elle sert également à faire la synthèse de celui-ci. Les devoirs invitent à lire une
longue série de professions de niveau post-secondaire et à faire ressortir celles
qui représentent un certain intérêt pour soi. Les exercices d’apprentissage struc-
turés dyadiques prennent une grande importance dans l’identification du projet
professionnel comme tel. La discussion structurée de groupe porte sur les résul-
tats de l’activité. L’aide-mémoire consiste en un document écrit précisant le sens
du projet professionnel comparativement à la notion de choix d’une occupation.

Contenu

Pour qu’une personne indentifie son projet professionnel de longue durée (son
lien durable avec le monde du travail), Hayes et Nutman (1980) suggèrent des
ateliers de programmation de l’avenir. Une intervention de cette nature devrait,
selon ces auteurs, permettre aux individus d’enclencher un processus de réalisa-
tion du lointain prévisible.

D’autres techniques ont également été suggérées pour faciliter l’identification de
son projet professionnel. Par exemple, selon Nuttin (1980a), il faut se référer d’abord
aux motivations ou «objets-buts» des individus. Il serait possible, selon cet auteur,
d’établir un profil individuel permettant de connaître le contenu principal de la
perspective temporelle d’un individu par des techniques, telles des phrases in-
ductives, questionnaires, tests projectifs. Chez d’autres auteurs, les moyens sug-
gérés pour identifier son projet professionnel font surtout référence, soit à la logi-
que de l’individu (Boutinet, 1989), soit à la créativité de la personne (Fournet,
1989; Ferrasse, 1985). Par exemple, selon Fournet (1989, p.102), «la capacité du
regard, d’inventaire, d’anticipation et d’action, plus ou moins globalisante, sur l’es-
pace synchronique d’une situation de vie, est concurrente de la capacité plus ou
moins divergente de rêve, d’invention, de projection dans l’avenir et de composi-
tion de buts multiples, qui s’exerce hors de l’emprise immédiate de cette situation
concrète».

ATELIER III.1

Atelier extrait de l’ouvrage de Riverin-Simard, D. (2001). intitulé Transitions professionnelles: choix
et stratégies. Québec: Presses de l'université Laval .
Résumé :  http://www.fse.ulaval.ca/danielle.riverin-simard/res6.html
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Dans le présent programme, l’activité «identification de son projet professionnel» a
été choisie pour connaître ce qu’on peut considérer comme le contenu principal de la
perspective temporelle vocationnelle d’un individu. Cette activité (adaptation de l’idée
originale de Jacinthe Riverin, conseillère en orientation à la Polyvalente Neufchatel
de Québec) s’avère à la fois simple et efficace. Elle se base sur le postulat suivant.

Le fait de sélectionner un monde significatif (extraire les professions le moindrement
intéressantes par un ou plusieurs aspects) (1ère étape: opération 1 de l’atelier) et de
réorganiser ce monde d’une manière strictement personnelle (faire des regroupe-
ments de professions selon des critères originaux)(2è étape:opérations 2,3,4,5 et 6
de l’atelier) définit en soi le projet professionnel.

Selon Sartre (cité dans Dufresne et Ricoeur, 1990, p.2069), «mon appréhension du
monde m’annonce le projet que je suis, que j’ai choisi». C’est pourquoi, dans l’action
«sélectionner un monde qui m’est significatif» (étape 1), la personne en arriverait à
donner les premières couleurs de son projet en le situant parmi la gamme d’activités
et de visées occupationnelles reliées à la liste des professions choisies. En effet,
c’est précisément au sein de son appréhension sélective du monde que s’annonce
ou se formule le projet.

De plus, comme il a été souligné précédemment, le projet signifie, selon Heidegger
(1964), ce par quoi la personne préfigure le monde et manifeste, d’une certaine fa-
çon, sa faculté de le transcender. Ainsi, le fait de réorganiser le monde selon des
critères personnels (étape 2) permettrait de déboucher sur la manière dont l’individu
veut créer sa relation avec ce monde. Il en résulterait forcément une certaine formu-
lation de projet professionnel, car cette relation au monde, ainsi réorganisée, témoi-
gne de l’apport potentiel ou éventuel que la personne envisage au sein de ce monde.

Par ailleurs, la partie opérationnelle de l’étape 1 qui consiste à «extraire les profes-
sions...» fait tout d’abord appel aux processus cognitifs d’exploration et de spécifica-
tion, tels que définis par Super (1984; 1957). En effet, sur la base d’une liste d’occu-
pations à explorer (exploration), l’activité du présent atelier conduit également à éta-
blir une certaine hiérarchie d’orientations ou sous-projets professionnels; en cela, on
pourrait dire qu’elle se rapproche des tâches qui sont généralement classées dans le
processus cognitif de la spécification (terminologie de Super, 1984; 1957).

Cependant, il faut souligner que c’est la partie opérationnelle de l’étape 2, consistant
à «faire des regroupements...», qui s’avère de loin la plus importante dans le présent
atelier. Or, cette dernière s’apparente surtout au processus cognitif de la cristallisa-
tion. C’est pourquoi il est postulé que le rationnel de cette procédure opérationnelle
intitulée «Projet professionnel» repose surtout sur ce dernier processus cognitif. Glo-
balement, ce processus consiste à restructurer les données professionnelles en utili-
sant comme référence les composantes de l’identité personnelle.

D’une façon plus détaillée, le processus de la cristallisation (principal processus co-
gnitif sollicité par cet atelier III.1) consiste ainsi à mettre de l’ordre dans les multiples
informations que la personne possède sur elle ou sur le monde extérieur. Ce proces-
sus sert également à organiser les perceptions relatives à son rôle professionnel et à
la structure du monde du travail. Cette pensée catégorielle aurait la fonction économi-
que de ramener le multiple et le complexe à des classes générales, des familles
larges, des concepts fondamentaux ou des convergences englobantes (Guilford, 1967;
Klausmeir et Harris, 1966; Mucchielli, 1966; Bruner, 1956).
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Lors de la transition socio-professionnelle, et devant les multiples avenues à être
expérimentées (recherche d’emploi, réinsertion, promotion), les données de la situa-
tion (obstacles ou opportunités) apparaissent souvent dans une abondance et une
diversité telles que la personne a besoin d’une organisation interne, ou d’une ré-
organisation, pour saisir le projet professionnel qui l’anime. Elle doit dégager les ten-
dances, extraire l’essentiel en ignorant l’insignifiant, envisager les possibilités géné-
rales, dégager les traits, les motivations, les valeurs qui sont vraies dans toutes cir-
constances. Selon Super (1984), la personne qui n’a pas cristallisé sa représentation
d’elle-même modifie ses attributs et ses évaluations en fonction d’événements parti-
culiers, en fonction bien souvent de la dernière situation rencontrée, d’où son senti-
ment de confusion, son instabilité et son interminable exploration. Il s’agit là d’un
danger possible lors des démarches de la transition socio-professionnelle à cause
des éventails (obstacles ou opportunités) que l’individu doit considérer. Il risque l’épar-
pillement à l’intérieur de lui-même. L’identification (ou la réidentification) d’un projet
professionnel devient alors essentiel.

Le point central de la cristallisation qui est étroitement associé au projet profession-
nel se base principalement sur les travaux de Guilford et de Hoepfner (1971). La
personne ne peut considérer en elles-mêmes les nombreuses occupations dont elle
prend connaissance: il lui faut les interpréter en fonction de son identité personnelle,
en fonction des traits et motivations qui la caractérisent essentiellement. Le but final
du processus de la cristallisation, dans le développement vocationnel (y compris,
selon nous, dans la transition socio-professionnelle) est, selon Super (1984): 1. d’iden-
tifier parmi un grand nombre d’activités celles pour qui se révèlent des intérêts dura-
bles; 2. d’organiser (de réorganiser) le monde du travail sur la base de composantes
de l’identité personnelle.

En somme, l’exercice de comportements vocationnels relatifs à la cristallisation trouve
sa finalité et son sommet dans la réalisation de la jonction entre l’identité personnelle
et l’identité professionnelle (Boutinet, 1989; Pelletier et Bujold 1984). Cette tâche,
rappelons-le, consiste à structurer les données professionnelles selon des critères
psychologiques et à catégoriser le matériel occupationnel en utilisant comme réfé-
rences les composantes de l’identité personnelle. Elle s’avère la démarche ultime de
la cristallisation, car l’individu apprend alors à articuler ensemble les représentations
de lui-même et ses concepts vocationnels dans une projection de rôles profession-
nels susceptibles de lui convenir. Cette projection constitue son projet professionnel
«durable» qui s’avère, du moins pour un certain nombre d’étapes de vie au travail, la
base des choix de ses occupations ou de ses cibles dans les diverses démarches
propres à la transition socio-professionnelle.

Inscrit dans la perspective organismique, cet atelier vise ainsi à aider l’individu à se
doter, dans le temps, d’une orientation générale soutenue qui s’accorde avec ses
possibilités actuelles mais surtout prévisibles. Il faut donc, pour la réussite de la tran-
sition socio-professionnelle, aider l’individu, comme le souligne Lemaire (1985) à pro-
pos de la situation des chômeurs, à poser un acte prospectif, c’est-à-dire à «pré-
former» le temps dans l’avenir afin qu’il puisse par la suite, et dans sa succession, le
produire maintenant.
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DEROULEMENT DE L’ATELIER III.1:

Projet professionnel

Liste du matériel pédagogique nécessaire:

• Un inventaire d’occupations basé (pages suivantes) sur les deux livres intitu-
lés respectivement: «Guide des études universitaires au Québec», «Guide
des études collégiales au Québec». Ces deux volumes sont publiés par le
SRAM (Service régional des admissions de la région de Montréal);

• Un texte synthèse intitulé «Projet versus choix professionnels» (pages sui-
vantes);

• Une page titrée «Liste personnelle des occupations» (pages suivantes);

• Des feuillets appelés «Groupement des occupations et conceptualisation»
(pages suivantes);

• Une formule synthèse nommée «Raisons ou conceptualisations» (pages sui-
vantes);

• Un feuillet intitulé: «Mon projet professionnel» (pages suivantes).
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TÂCHES
A l’aide du texte de l’introduction de l’atelier, l’intervenant présente l’activité intitu-
lée «Projet Professionnel». Il met tout d’abord en évidence la nécessité d’identi-
fier un projet relativement durable afin d’obtenir une cohérence interne ou d’éviter
un sentiment d’éparpillement. Il rappelle que cette nécessité est d’autant plus
impérative que le contexte présente un éventail de plus en plus élargi d’occupa-
tions à considérer pour réussir sa transition occupationnelle.

En se basant sur les propos de la capsule théorique, l’intervenant précise les
principaux éléments suivants: la différence majeure entre un projet et un choix
professionnels, la nécessité d’une harmonie entre son identité vocationnelle et ce
projet professionnel, les postulats de la technique utilisée dans le présent atelier
ainsi que les fondements des divers processus cognitifs qui y sont impliqués.

L’intervenant annonce ensuite les sept principales opérations de cet atelier: 1.
élaboration d’une liste d’occupations; 2. regroupement des occupations; 3. pre-
mière identification des raisons des regroupements; 4. identification plus appro-
fondie de ces regroupements; 5. regroupement des raisons ressorties; 6. hiérar-
chisation des raisons-synthèses et identification du projet professionnel; 7. expli-
citation du projet professionnel.

1. Elaboration d’une liste personnelle d’occupations

L’intervenant remet ensuite à chaque participant la liste des carrières de niveau
collégial et universitaire (liste basée sur les ouvrages cités précédemment). Les
participants peuvent décider d’utiliser une ou deux listes selon leurs préférences
ou qualifications. Par exemple, une personne qui n’a pas terminé son niveau sco-
laire secondaire (régime québecois) peut choisir de n’utiliser que la liste des car-
rières du même niveau; l’individu qui a terminé un diplôme universitaire peut opter
uniquement pour la liste du niveau correspondant.

L’intervenant invite les participants à lire rapidement chaque description des oc-
cupations en accordant une attention toute particulière aux réactions émotives
suscitées à la lecture relativement expéditive de ces listes. L’intervenant donne
ainsi la consigne suivante tout en soulignant qu’elle est capitale au déroulement
de l’atelier.

«Dès qu’une occupation vous semble le moindrement intéressante à première
vue, et ce, même par un aspect très mineur, inscrivez le nom de cette occupation
sur la feuille intitulée: Liste personnelle des occupations. Faites votre sélection en
oubliant tous les facteurs de réalité tels le degré de plausibilité d’exercer un jour
cette profession, l’éloignement, la durée des études, les débouchés. N’omettez
aucune des occupations qui vous plaisent à première vue et ce, même par un
aspect très mineur. Vous pouvez utiliser jusqu’à six pages comme celle-ci, si né-
cessaire».

DUREE
25 minutes

ou plus

DUREE
10 minutes
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2. Regroupement des occupations

Une fois la liste personnelle d’occupations terminée (liste relativement exhaustive
ou brève, selon les cas), l’intervenant invite les participants à regrouper, parmi les
occupations retenues, celles qui, selon eux, semblent aller ensemble (peu im-
porte la raison à ce stade-ci). L’intervenant précise que le nombre de regroupe-
ments est facultatif, de même que celui des carrières dans chacune des catégo-
ries. Il se peut qu’une même occupation se retrouve dans plusieurs regroupe-
ments.

L’intervenant donne ainsi les consignes suivantes: «Il s’agit ici d’effectuer des
regroupements avec les occupations qui sont sur votre liste personnelle. L’impor-
tant, c’est de regrouper les occupations qui semblent, selon vous, aller ensemble,
et ce, d’une façon très spontanée et, encore ici, sans égard aux facteurs de réa-
lité. Aussitôt qu’un regroupement est formé, vous inscrivez les occupations de ce
regroupement à la colonne de gauche sur les feuilles intitulées: Groupement des
occupations et conceptualisation. Vous refaites le même scénario pour tous les
regroupements».

L’intervenant insiste sur le fait que le classement attendu doit être fait selon leurs
propres critères, si farfelus ou originaux soient-ils. Il n’est surtout pas question de
fournir les classifications des divers écrits officiels. L’important ici, c’est le traite-
ment personnalisé des données recueillies.

3. Première identification des raisons des regroupements

Une fois terminée l’inscription des regroupements, l’intervenant demande d’indi-
quer, sur la colonne de droite de la feuille intitulée: «Groupement des occupations
et conceptualisations», les raisons personnelles pour lesquelles ces occupations
ont été regroupées.

L’intervenant donne ici des exemples de réponses possibles.

1. Les occupations «pilote» et «journaliste» pourraient être regroupées parce que
cela semble deux occupations à risque;

2. notaire et bibliothécaire parce, dans les deux cas, l’ordre et la classification
prédominent;

3. production laitière et agent de commercialisation parce que ces deux réalités
s’associent à une entreprise de livraison de lait;

4. un astronaute, un théologien, un micro-biologiste et un entomologiste (spécia-
liste des insectes) parce que les quatre occupations se préoccupent d’explorer
l’infini, soit l’infiniment grand dans le cas de l’astronaute (univers planétaire) et
du théologien (être suprême de l’univers), soit l’infiniment petit pour le micro-
biologiste et l’entomologiste.

Durée
20 minutes

ou plus
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Les exemples rapportés ici font mention de regroupements de moins de quatre
occupations; cependant, comme il a été souligné dans les consignes précéden-
tes, il peut y avoir des catégories beaucoup plus larges incluant un nombre nette-
ment plus grand de carrières.

L’intervenant précise à nouveau la consigne en insistant sur l’importance de s’exé-
cuter d’une façon originale et adaptée à sa personnalité. «Il s’agit d’écrire dans la
partie droite de la feuille les raisons qui vous ont incité à effectuer les regroupe-
ments. Vous pouvez utiliser autant de feuilles que vous voulez. Nous conseillons
même fortement d’utiliser une à plusieurs pages pour chacun des regroupements;
au haut de chacune de ces pages additionnelles, sera inscrit à gauche la liste des
occupations et, à droite, les raisons personnelles du regroupement. Vous pouvez
ensuite joindre à l’aide d’un papier collant toutes les pages concernant les divers
regroupements: ceci vous permettra d’avoir une vue d’ensemble».

4. Identification plus approfondie des regroupements

L’intervenant invite ensuite les participants à compléter les raisons sur la colonne
de droite de la feuille intitulée: «Groupement des occupations et
conceptualisations». Pour ce faire, il propose aux participants de se pairer afin
d’inventorier et surtout approfondir les différentes raisons de ces regroupements
spontanés. L’intervenant suggère également qu’à tour de rôle, chacun des inter-
locuteurs se serve des questions suivantes afin d’aider son vis-à-vis à identifier le
plus grand nombre de raisons possibles expliquant ses regroupements (et ce
même s’il n’existe qu’une seule occupation dans un groupe).

- Qu’est-ce que ce groupe d’occupations représente pour toi?
- Qu’est-ce qui fait que tu as mis ces occupations ensemble?
- etc.
- Qu’est-ce qui t’attire dans ces occupations?
- Comment se fait-il que tu te sentirais à l’aise dans ces occupations?
- Qu’est-ce que tu aimes dans ces occupations?
- Qu’est-ce que cela te permettrait de faire?
- etc.
- Qu’est ce qui te rebute dans ce groupe de professions?
- Comment se fait-il que tu les rejetterais, que tu t’en éloignerais?
- Qu’est-ce que tu détestes dans ces occupations?
- Qu’est-ce que cela t’empêcherait de faire?
- etc.

En somme, à l’aide de son coéquipier, chacun des participants complète de façon
la plus exhaustive possible sa liste de raisons assurant ainsi une explication rela-
tivement détaillée, permettant de mieux apprécier la cohérence originale ratta-
chée à chaque regroupement.

Durée
25 minutes

Durée
25 minutes
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5. Regroupement des raisons ressorties

L’intervenant demande aux équipes dyadiques de continuer à s’entraider à tour
de rôle afin de procéder cette fois-ci au regroupement des raisons ressorties.
Pour exécuter cette consigne, les participants sont invités à se servir de la feuille
synthèse: «Raisons de mes regroupements d’occupations».

Ainsi, à l’aide d’un coéquipier, chaque participant doit réunir les raisons qui sem-
blent aller ensemble et ce, peu importe si certaines raisons proviennent de diffé-
rents regroupements. Par exemple, si le goût du risque s’avère une raison men-
tionnée dans plusieurs regroupements, ou est jugée très importante par le partici-
pant, celle-ci devient une catégorie majeure à relever. Par ailleurs, si parmi les
raisons données, certaines  apparaissent moins souvent, mais se répètent à une
ou deux reprises, celles-ci s’avèrent des catégories secondaires. On peut égale-
ment considérer à titre de catégories secondaires celles que le participant juge
significatives mais de seconde importance.

D’une façon plus précise, l’intervenant donne les consignes suivantes:»Transcrivez
sur la colonne de gauche les raisons des regroupements que vous avez inscrits
sur votre feuille de travail précédente. Toutes ces raisons doivent être retranscri-
tes, car elles sont l’essence même de votre projet professionnel. Ensuite, tentez
de mettre ensemble les raisons qui, d’après vous, se ressemblent ou reviennent
plusieurs fois; écrivez dans la colonne de droite cette liste de raisons regrou-
pées».

6. Hiérarchisation des raisons-synthèses et identification du projet professionnel

L’intervenant invite les participants à exécuter une dernière phase critique de l’iden-
tification du projet professionnel.

Il fournit les consignes suivantes: «Il s’agit ici d’établir une sorte de hiérarchisation
des conceptualisations ou raisons des regroupements. Pour ce faire, transcrivez
au haut de la feuille intitulée «Mon projet professionnel», les orientations domi-
nantes, i.e. les aspects ou raisons des regroupements qui vous apparaissent les
plus importants pour vous, qui vous tiennent le plus à coeur. Transcrivez ensuite
les autres raisons significatives moins prioritaires pour vous dans les sections
prévues à cette fin et intitulées: les orientations secondaires».

L’intervenant explique, à l’aide de la capsule théorique, que cette dernière classi-
fication des raisons ou des conceptualisations constitue le projet professionnel.
Les aspects les plus importants s’avèrent les orientations dominantes; les as-
pects un peu moins importants, tout en étant significatifs, constituent les orienta-
tions secondaires de ce projet professionnel.

Durée
10 minutes

ou plus

Durée
15 minutes
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7. Explicitation du projet professionnel

Au moyen d’un tour de table, l’intervenant demande à chaque participant d’expli-
citer son projet professionnel composé des éléments dominants et secondaires.

L’intervenant rappelle enfin l’idée générale de l’exercice, à l’aide du document
intitulé «Texte synthèse aux participants».

Durée
20 à 30 minutes

Durée
20 à 30 minutes
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INVENTAIRE DES OCCUPATIONS

Études collégiales

Programmes de formation préuniversitaire

Sciences de la santé
Sciences pures et appliquées
Sciences humaines
Sciences de l’administration
Arts, cinéma, danse
Musique
Arts plastiques
Lettres, lettres et langues
Science de la parole
Baccalauréat international

Programmes de formation technique

Techniques biologiques

Techniques dentaires
Techniques de denturologie
Techniques d’hygiène dentaire
Techniques d’acupuncture
Techniques de diététique
Techniques de laboratoire médical
Cytotechnologie
Techniques d’électrophysiologie médicale
Techniques d’inhalothérapie et d’anesthésie
Techniques de radiodiagnostic
Techniques de médecine nucléaire
Techniques de radiothérapie
Techniques de réadaptation
Techniques d’orthèses et de prothèses
Écologie appliquée
Techniques d’inventaire et de recherche en biologie
Santé animale
Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique
Techniques du milieu naturel (8 options)
Gestion et exploitation de l’entreprise agricole

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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Zootechnologie
Horticulture légumière et fruitière
Horticulture ornementale
Technologie du génie rural
Techniques des productions végétales
Technique de gestion conseil en agriculture
Techniques des sols
Technologie alimentaire (contrôle de la qualité et dével.)
Technologie alimentaire (produits laitiers)
Technologie alimentaire (production)
Techniques équines
Techniques d’orthèses visuelles
Audioprothèses
Techniques de thanatologie
Techniques de soins infirmiers
Techniques infirmières
Aménagement forestier
Exploitation forestière
Transformation des produits forestiers
Technologie forestière

Techniques physiques

Techniques de chimie analytique
Techniques de génie chimique
Techniques de chimie-biologie
Technologie de l’architecture
Technologie du génie civil
Mécanique du bâtiment
Technologie de l’estimation et de l’évaluation immobilière
Techniques d’aménagement du territoire
Techniques cartographiques
Techniques géodésiques
Transformation des produits de la mer
Exploitation et production des ressources marines
Techniques papetières
Techniques du meuble et du bois ouvré
Techniques d’analyse d’entretien
Techniques de génie mécanique
Techniques de transformation des matériaux composites
Techniques de transformation des matières plastiques
Électrodynamique
Instrumentation et contrôle
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Électronique
Équipements audiovisuels
Technologie physique
Technologie de systèmes ordinés
Techniques d’architecture navale
Navigation
Mécanique de marine
Chimie-teinture (textile)
Production et contrôle (textile)
Assainissement de l’eau
Assainissement et sécurité industriels
Contrôle de la qualité (techniques de la métallurgie)
Soudage (techniques de la métallurgie)
Procédés métallurgiques (techniques de la métallurgie)
Géologie appliquée
Exploitation
Minéralurgie
Technologie minérale
Technologie de construction aéronautique
Pilotage d’aéronefs
Entretien d’aéronefs
Techniques d’avionique

Techniques humaines
Techniques policières
Techniques d’intervention en délinquance
Techniques juridiques
Techniques d’éducation en services de garde
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de recherche, enquête et sondage
Techniques de travail social
Techniques d’intervention en loisir
Techniques de la documentation

Techniques de l’administration
Marketing
Personnel
Finance
Gestion industrielle
Transport
Administration générale
Assurances générales
Archives médicales
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Techniques de bureau
Administration et coopération
Tourisme
Informatique
Techniques de gestion hôtelière
Techniques de gestion des services alimentaires

Techniques en arts
Musique populaire
Théâtre professionnel interprétation
Théâtre professionnel production
Théâtre professionnel conception
Techniques scéniques
Danse-ballet
Esthétique de présentation
Aménagement d’intérieur
Photographie
Graphisme
Techniques de design industriel
Dessin de mode
Production de mode
Mise en marché de la mode
Techniques du vêtement masculin
Techniques du vêtement féminin
Joaillerie
Verre
Maroquinerie
Ébénisterie
Lutherie
Sculpture
Impression/Textile
Construction/Textile
Céramique
Techniques de la typographie
Techniques de montage photolithographique
Techniques de l’impression
Techniques du traitement de l’image (photomécanique)
Gestion de l’imprimerie
Art et technologie des médias
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ÉTUDES UNIVERSITAIRES

1er cycle

Sciences de la santé
Ergothérapie
Médecine
Médecine dentaire
Médecine vétérinaire
Optométrie
Orthophonie et audiologie
Pharmacie
Physiothérapie
Sciences infirmières

Sciences pures et appliquées
Actuariat
Agriculture
Agro-économie
Aliments, Sciences et technologie des
Aménagement des ressources forestières
Anatomie, Sciences de l’anatomie
Architecture
Architecture du paysage
Bio-agronomie
Biochimie
Biologie
Biologie de la vie marine
Biologie, enseignement secondaire de la
Biologie médicale
Biophysique
Biotechnologie
Bois, Sciences et technologie du
Botanique
Chimie
Chimie, enseignement secondaire de la
Design de l’environnement
Design industriel
Digététique
Écologie
Économie familiale et sociale
Entomologie
Génie du bâtiment
Génie chimique
Génie civil
Génie électrique
Génie et gestion de la construction
Génie forestier
Génie géologique
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Génie industriel
Génie informatique
Génie des matériaux
Génie mécanique
Génie mécanique manufacturier
Génie métallurgique
Génie minier
Génie physique
Génie de la production automatisée
Génie rural
Génie unifié
Géodésie (Arpentage)
Géographie physique
Géologie
Géomatique
Gestion informatisée
Herpétologie
Ichtyologie
Immunologie
Informatique
Informatique de génie
Informatique de gestion
Informatique-mathématiques
Mathématiques
Mathématiques, enseignement des
Mathématiques appliquées
Mathématiques-économie
Mathématiques-informatique
Mathématiques-physique
Météorologie
Microbiologie
Microélectronique
Microprocesseurs
Mycologie
Nutrition
Opérations forestières
Ornithologie
Physique- « Marketing »
Physiologie
Physique
Physique, enseignement secondaire de la
Physique-mathématiques
Phytopathologie
Sciences, enseignement en
Sciences biologiques
Solid Earth Geophysics
Statistiques
Taxonomie
Urbanisme
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Autres majeures offertes dans ce secteur:
Sciences botaniques
Économie rurale
Enseignement des mathématiques et des sciences
Sciences naturelles
Zoologie

Sciences humaines
Activités ou éducation physique
Adaptation scolaire, enseignement en
Andragogie
Anthropologie
Archéologie
Broadcast Journalism
Canadian Studies
Communication
Communication et Journalisme
Consommation
Criminologie
Droit, sciences juridiques
Economie
Économie familiale
Économie politique
Économique
Éducation morale
Éducation, sciences de l’
Enfance inadaptée, adaptation scolaire
Enseignement en activité physique
Enseignement de l’art
Enseignement d=une langue seconde
Enseignement préscolaire et primaire
Enseignement secondaire et collégial
Enseignement technologique et professionnel
Ethnologie
Études allemandes
Études anglaises
Études bibliques
Études catéchétiques
Études est-asiatiques
Études françaises
Études hispaniques
Etudes judaïques
Etudes juives
Études militaires et stratégiques
Génagogie
Géographie
Géographie humaine
Géographie, enseignement secondaire de la
Histoire
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Histoire, enseignement de l’
Humanités
Information et orientation professionnelles
Information scolaire et professionnelle
Loisirs, récréologie
Notariat
Orientation, sciences de l’
Orthopédagogie
Philosophie
Philosophie des sciences
Psycho-éducation
Psychologie
Psychosociologie de la communication
Religiologie
Science et Affaires humaines
Science politique
Sciences religieuses ou catéchèse,
enseignement secondaire des
Sciences de la religion
Sciences économiques
Sciences sociales
Science, technologie et société
Service ou travail social
Sexologie
Sociologie
Théologie

Autres majeures offertes dans ce secteur:
Andragogie et éducation des adultes
Enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Études bibliques
Etudes africaines
Etudes classiques
Etudes féministes
Etudes sur l’enfant
Etudes sur la bibliothéconomie
Études latino-américaines
Histoire et Sciences Politiques
Langues étrangères
Mathematiques et philosophie
Société et culture occidentale
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Sciences de l’administration
Administration
Administration, enseignement secondaire de l’
Affaires internationales
Assurance
Comptabilité ou sciences comptables
Économie appliquée
« Entrepreneurship »
Finance
Gestion - information et systèmes
Gestion et intervention touristique
Gestion du personnel, des ressources humaines
Gestion de la production et des opérations
Gestion urbaine et immobilière
« Management »
« Marketing »
Mathématiques
Méthodes quantitatives
Psychologie
Recherche opérationnelle
Relations industrielles ou de travail

Beaux-Arts
Art dramatique
Arts plastiques
Arts plastiques, enseignement des
Arts visuels
Danse
Design ou communication graphique
Éducation musicale
Études cinématographiques
Expression dramatique, enseignement de l’
Film, animation, production
Histoire de l’art
Interdiscipline en arts
Musique
Musique, enseignement de la
Peinture
Photographie
Sculpture
Theatre Performance Scenography
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Lettres et langues
Allemand
Allemand, enseignement secondaire de l’
Anglais, langue et littérature
Anglais, enseignement de l’
Animation culturelle
Espagnol
Espagnol, enseignement secondaire de l’
Études anciennes, grecques ou latines
Études littéraires
Études québécoises ou canadiennes-françaises
Français, langue et littérature
Français, enseignement du
Français, langue seconde
Grec ou latin, enseignement secondaire du
Italien
Italien, enseignement de l’
Langues modernes
Linguistique
Linguistique, enseignement secondaire de la
Philologie
Recherche et rédaction
Russe
Traduction

Autres majeures offertes dans ce secteur:
Arts et traditions populaires

2e cycle

Maîtrise en droit, LL.M
Maîtrise ès arts, M.A.
Maîtrise en administration publique, M.A.P.
Maîtrise en architecture, M.Arch.
Maîtrise en aménagement du territoire et
    développement régional, M.Atdr.
Maîtrise en bibliothéconomie et sciences
    de l’information, M.B.S.I.
Maîtrise en droit civil
Maîtrise dans les sciences de l’ordinateur
Maîtrise en éducation, M.Ed.
Maîtrise en « engineering », M.Eng.
Maîtrise en environnement, M.Env.
Maîtrise en arts, M.F.A.
Maîtrise en fiscalité, M.Fisc.
Maîtrise en ingénierie, M.Ing.
Maîtrise in bibliothéconomie et en information
    studies, M.L.I.S.
Maîtrise en musique, M.Mus.
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Maîtrise en psychologie, M.Ps.
Maîtrise ès sciences, M.Sc.
Maîtrise ès sciences appliquées, M.Sc.A.
Maîtrise en service social, M.Serv.Soc.
Maîtrise in service social, M.S.W.
Maîtrise en théologie, M.Th.
Maîtrise dans l’enseignement des
    mathematiques, M.T.M.
Maîtrise dans la planification urbaine, M.U.P.
Maîtrise en urbanisme, M.Urb.
Maîtrise dans la theologie du sacré, S.T.M.

3e cycle

Doctorate en droit civil, D.C.L.
Doctorat en éducation, D.E.D.
Doctorat en musique, D.Mus.
Doctorat en psychologie, D.Ps.
Doctorat en théologie, D.Th.
Doctorat en droit, LL.D.
Philosophiae doctor (doctorat en...), Ph.D.

Licence

Licence en théologie, L.Th.
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TEXTE-SYNTHESE: PROJET VERSUS CHOIX PROFESSIONNELS

L’identification de son projet professionnel s’avère, dans un sens, très important

parce qu’il se définit comme étant plus englobant que le choix d’une occupation

ou d’un domaine professionnel. Rappelons que l’occupation est le moyen par

lequel peut se réaliser notre but qui, lui, se traduit par le projet professionnel.

C’est ce dernier qui révèle en quelque sorte nos orientations globales de vie au

travail; ce n’est pas la profession choisie, car, encore une fois, cette dernière n’est

qu’un des moyens possibles de réaliser notre visée vocationnelle.

Notre projet professionnel permet ainsi de faire de nombreux compromis au ni-

veau du choix d’une occupation tout en respectant notre identité vocationnelle et

la cohérence de nos intérêts occupationnels. En effet, une occupation ne signifie

rien en soi si elle n’est pas greffée au projet professionnel. Surtout, c’est ce projet

qui est susceptible de nous diriger pendant plusieurs transitions ou étapes de vie

au travail (perspective organismique).

Ainsi, nous ne saurions trop insister sur le point suivant. Il faut être très conscient

de la différence fondamentale entre la carrière envisagée (moyen) et le projet

professionnel (fin ou but) qui s’avère une orientation vocationnelle générale pou-

vant être réalisée par plus d’un moyen. On aura ainsi des chances d’éviter cer-

tains inconvénients liés aux deuils que l’on doit parfois faire vis-à-vis ses choix

d’occupations rêvés. En effet, on pourra alors prendre

conscience que la réalité socio-économique nous a empêché d’emprunter un

moyen qu’on avait envisagé. Cependant, faute de ce moyen-là, la réalisation de

nos orientations vocationnelles majeures n’est pas nécessairement entravée, car,

en principe, on peut rechercher d’autres moyens cohérents à ces mêmes orienta-

tions.

Cette distinction entre moyens et fin, ou cette précision entre l’identification de

son projet professionnel et le choix d’une occupation, permet également d’éviter

un certain gaspillage de ressources humaines. En effet, en tant que chercheur

d’emploi ou travailleur en transition, on peut se définir d’une manière plus polyva-

lente dans nos offres de service tout en se sentant, à la fois, moins divisé intérieu-

rement ou davantage en harmonie avec nos orientations vocationnelles basales.

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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LISTE PERSONNELLE DES OCCUPATIONS
(ATELIER III.1: PROJET PROFESSIONNEL, 1ÈRE OPÉRATION);
(PLUSIEURS FEUILLES SI NÉCESSAIRE)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

etc. etc.

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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GROUPEMENT DES OCCUPATIONS ET CONCEPTUALISATIONS
(ATELIER III.1: PROJET PROFESSIONNEL, 2È, 3È ET 4È OPÉRATIONS);
(PLUSIEURS FEUILLES SI NÉCESSAIRE).

GROUPEMENTS D’OCCUPATIONS RAISONS PERSONNELLES DES REGROUPEMENTS

Groupement no.1 Raisons du groupement no.1

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

Groupement no.2 Raisons du groupement no.2

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

Groupement no.3 Raisons du groupement no.3

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

Groupement no.4 Raisons du groupement no.4

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

Groupement no.5  Raisons du groupement no.5

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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RAISONS OU CONCEPTUALISATIONS
(ATELIER III.1: PROJET PROFESSIONNEL, 5È OPÉRATION);
(PLUSIEURS FEUILLES SI NÉCESSAIRE)

RAISONS DE MES REGROUPEMENTS D’OCCUPATIONS

Liste des raisons Regroupement des raisons

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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MON PROJET PROFESSIONNEL
(ATELIER III.1: PROJET PROFESSIONNEL, 6È OPÉRATION)

MON PROJET PROFESSIONNEL

ORIENTATIONS OU FINALITES DOMINANTES

FINALITES SECONDAIRES: FINALITES SECONDAIRES:

N.B. Matériel pédagogique de l’atelier
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CONCLUSION DE L’ATELIER III.1

Selon la perspective organismique, chaque personne, étant donné son existence

même et aussi l’unicité de cette existence, nourrit d’une manière plus ou moins

explicite ou conscientisée, un projet professionnel qui lui est propre. L’identifica-

tion de ce projet s’avère capitale. On ne saurait trop insister sur l’importance de

préciser son projet professionnel, car ce dernier entretient, selon la perspective

organismique de la transition, un rapport symbiotique avec son identité

vocationnelle ainsi qu’avec son projet existentiel. En effet, malgré des variantes

très fines, les Sartre, Heidegger et Merleau-Ponty, pour ne citer que les plus con-

nus, définissent l’humain comme étant essentiellement un être de projet (Dufresne

et Ricoeur, 1990, p.2069); ces auteurs citent, par exemple, Sartre: «Exister, c’est

se donner une essence, c’est être projet concret, sans jamais pouvoir y parvenir»

. D’ailleurs, «Comment pouvons-nous nous percevoir dans le mouvement de no-

tre devenir vocationnel sans simultanément s’interroger du même coup sur les

orientations ultimes de cet itinéraire, mouvant et évolutif, dans lequel nous som-

mes tous inscrits à titre d’être humain ou d’élément du cosmos?» (Riverin-Simard,

1990a, p.296).

Ainsi, l’atelier III.1 fait globalement appel à une notion ontologique de l’être qui se

définit, selon certains philosophes existentiels (Heidegger, Merleau-Ponty, Sar-

tre) comme étant essentiellement un être de projet. Cet atelier propose de procé-

der à l’identification de son projet professionnel en effectuant sept opérations qui

s’appuient sur le principe suivant qui a été largement explicité dans les pages

antérieures. Le fait de sélectionner un mode signifiant (extraire les professions le

moindrement intéressantes par un ou plusieurs aspects: opération 1 de l’atelier)

et de réorganiser ce monde d’une manière strictement personnelle (faire des re-

groupements de professions selon des critères originaux: opérations 2,3,4,5 et 6

de l’atelier) définit en soi le projet professionnel. Autrement dit, en sélectionnant

une liste de professions et en classifiant cette dernière selon des critères subjec-

tifs et originaux, la personne, de par la nature même de son être, se projette. Elle

projette sa façon idiosyncrasique d’être dans le monde du travail, de percevoir ce

monde, d’interagir avec lui et de s’y insérer. Ce processus s’avère donc une mo-

dalité d’identification (ou de ré-identification) de son projet professionnel dont les

éléments fondamentaux, à la fois dominants et secondaires, se situent au-delà de

la réalité concrète d’une occupation en particulier.
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Soulignons enfin que l’atelier III.1, visant à mieux identifier son projet profession-

nel, comporte des implications pratiques sur le plan individuel mais également sur

le plan collectif. En effet, identifier son projet professionnel pourrait contribuer à

contrer certains effets négatifs du paradigme socio-culturel industriel dominant

dans la société dite active. Un des principaux effets négatifs de ce paradigme

souligné par plusieurs, selon Bertrand et Valois (1982), est d’avoir tendance à

réduire l’humain ou le travailleur à l’état d’objet. Avec l’identification ou les

réidentifications constantes de son projet professionnel, la personne serait à même

de mieux traverser les diverses contraintes parfois aliénantes de cette société

active actuelle. D’une part, la personne resterait davantage en harmonie avec

des éléments centraux de son être; de plus, lors de ses transitions socio-profes-

sionnelles, elle se situerait d’une façon plus ancrée dans une trajectoire person-

nelle en constante évolution. («Il n’y a pas de trajet sans projet» rappelle Boutinet,

1989, p.169). D’autre part, l’individu en arriverait à exploiter d’une façon plus po-

lyvalente son potentiel de travailleur, élément si essentiel pour l’évolution, cette

fois, de toute une collectivité.

Enfin, l’atelier III.1 aura permis une halte pour réexaminer sa trajectoire

occupationnelle. Certes cette route était déjà indiquée ou, tout au moins, com-

prise intuitivement par chaque individu. Néanmoins le projet professionnel aura

contribué à circonscrire davantage les orientations dominantes ou secondaires

les plus propices à la trajectoire vocationnelle, sise dans une perspective du de-

venir constant de son identité professionnelle.


