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Malgré

les

nombreux

enjeux

et

priorités

présents

au

quotidien

dans

les

établissements scolaires, nous espérons que les Infolettres COSP permettent de
vous soutenir dans le déploiement et l'animation des COSP auprès des élèves.

Question/Réponse

Peut-on faire vivre aux élèves des contenus en orientation scolaire et
professionnelle (COSP) au cours d'une seule année pendant un cycle?
Non, le continuum des COSP comporte 19 contenus obligatoires répartis sur sept
années d'études, soit du 3e cycle du primaire à la fin du secondaire. Il vise à
faire

vivre

des

COSP

aux

élèves

chaque

année

pour

leur

assurer

un

accompagnement soutenu et structuré. Au fil de ce continuum, petit à petit,
l'élève construit une réflexion sur lui-même, le monde scolaire et le monde du
travail.

Où en
sommes-nous
dans notre
planification?

Faire vivre des animations pédagogiques
Voici quelques points à considérer dans la rédaction et l'animation d’une situation
d'apprentissage (SA) liées à un COSP :

Elles permettent l’exploitation explicite du COSP (thème, stratégie
d’apprentissage et résultat attendu);
Elles favorisent la présence des trois phases d’une SA (préparation, réalisation
et intégration);
Elles visent les essentiels du COSP et sont de courte durée.

Des outils de référence
Fiches sommaires par cycle d'enseignement
Taxonomie des stratégies d'apprentissage
Plan de rédaction et modèles de base de situations d'apprentissage
Listes de références

Plusieurs outils pédagogiques clés en main pour l'animation en
classe incluant
Canevas synthèse de planification pédagogique des COSP
Guide de l'enseignant
Cahier de l'élève
Diaporama

Vous retrouverez ces outils en consultant
Le site Cybersavoir COSP
La plateforme ministérielle VIBE

Pour aller plus loin
Le site de mentorat Academos présente plusieurs informations et activités en
lien avec l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes.

Voici quelques propositions de lectures:
Parler du marché du travail de l’avenir avec vos jeunes
Pour une pandémie orientante!
Désormais, il faudra
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