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Mise en contexte
La Table régionale de concertation sur 
l’orientation professionnelle (TRCOP) a 
été mise en place en 2018 à la suite 
d’une demande du ministère de 
l’Éducation. 

Cette demande repose notamment sur 
les résultats d’une étude très révélatrice 
de Bélisle et Bourdon (2015). Parmi les 
constats les plus éloquents, nous pouvons 
retrouver les suivants.
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60 % des adultes sans diplôme, qu’ils soient 
en emploi ou non, ont envisagé faire un retour 
aux études.

50 % aimeraient obtenir des services
d’orientation.

85 % ne savent pas quels organismes peuvent
les aider à répondre à leurs questions
d’orientation.



La mission
de la TRCOP 1
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Développement de la concertation régionale en
orientation professionnelle

Amélioration des connaissances de la
population sur les services d'orientation
professionnelle

Réduction des obstacles à l'accès aux services
d'orientation professionnelle



Intégration
socioprofessionnelle

Aide à la recherche
d’emploi 

Intégration et
maintien en emploi 

Actualisation des
compétences 

Information scolaire
et professionnelle 

Processus
d’orientation 
 (service C.O.) 

Accompagnement
dans la préparation
d’un projet de
formation 

Accompagnement
pour la persévérance
scolaire

Définition de l'orientation professionnelle
selon les membres de la TRCOP

Cheminement en
emploi et transition
de carrière 

Accompagnement
dans les projets
entrepreneuriaux

Reconnaissance
des acquis
scolaires et
professionnels 



Connaître 
les obstacles à

l'accès aux services
vécus par les

adultes de notre
région

1

Identifier 
des stratégies

d'intervention afin
d'améliorer l'accès

aux services

2

Faire connaître 
les travaux de la
TRCOP auprès 
des personnes
œuvrant dans 
les organismes 
de la région
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Objectifs du sondage



Le sondage a été envoyé à 47 organismes offrant
des services d'orientation professionnelle au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

122 répondant·es 
ont pris connaissance du sondage.

75 répondant·es  
ont répondu partiellement au sondage.

47 répondant·es  
ont complété le sondage.

Les résultats tiennent compte de l'ensemble des
réponses obtenus.

Méthodologie
Les questions reliées au sondage ont été
développées par les membres de la
TRCOP.

Une approche empirique a été utilisée
afin de dresser un portrait de la
situation et ainsi orienter nos actions
futures.



Agent·e d'accompagnement en employabilité
Agent·e de développement (FGA)
Agent·e de service social
Agent·e d'intégration en emploi
Aide pédagogique individuel·le
Conseiller·ère aux mesures et services aux individus
Conseiller·ère d'orientation
Conseiller·ère en formation scolaire
Conseiller·ère formateur·trice en employabilité
Conseiller·ère en emploi non traditionnel
Conseiller·ère en information scolaire et professionnelle
Conseiller·ère en main-d'œuvre
Conseiller·ère pédagogique
Conseiller·ère spécialisé·e en santé mentale
Directeur·trice en formation continue
Directeur·trice général·e
Enseignant·e
Enseignant·e en intégration socioprofessionnelle
Intervenant·e en employabilité
Intervenant·e en intégration socioprofessionnelle
Intervenant·e psychosocial·e
Orthopédagogue

Titres 
professionnels 
des répondant·es
Une diversité de professionnel·les œuvrant dans 
le domaine



Répartition des services offerts par les répondant·es 
sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chicoutimi
22.5%

MRC Domaine-du-Roy
16.9% Jonquière

15.7%

Lac Saint-Jean Est
15.7%

La Baie
14.6%

Maria-Chapdelaine
14.6%
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Information scolaire et professionnelle 

Processus d'orientation (service C.O.) 

Accompagnement dans la préparation d'un projet de formation 

Reconnaissance des acquis scolaires et professionnels 

Intégration socioprofessionnelle 

Aide à la recherche d'emploi 

Intégration et maintien en emploi 

Actualisation des compétences 

Accompagnement pour la persévérance scolaire 

Cheminement en emploi et transition de carrière 

Accompagnement dans les projets entrepreneuriaux 

NOMBRE DE RÉPONDANT·ES OFFRANT CE SERVICE

 

Services offerts par le ou la répondant·e
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Information scolaire et professionnelle 

Processus d'orientation (service C.O.) 

Accompagnement dans la préparation d'un projet de formation 

Reconnaissance des acquis scolaires et professionnels 

Intégration socioprofessionnelle 

Aide à la recherche d'emploi 

Intégration et maintien en emploi 

Actualisation des compétences 

Accompagnement pour la persévérance scolaire 

Cheminement en emploi et transition de carrière 

Accompagnement dans les projets entrepreneuriaux 

NOMBRE D'ORGANISMES OFFRANT CE SERVICE

 

Services offerts par l'organisation des répondant·es



Approche consultative de la TRCOP

Avec différentes activités collaboratives, les membres de la TRCOP ont identifié les 
obstacles que peuvent rencontrer les adultes qui ont besoin de services 
d'orientation professionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Afin de valider les travaux des membres de la Table, une question du sondage 
portait sur la vision des intervenant·es interrogé·es concernant les obstacles 
identifiés par les membres de la Table.

La prochaine diapositive reflète les résultats à cette question.



Quels sont les facteurs qui empêchent les adultes 
de profiter des services offerts sur le territoire?
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Connaissance limitée du rôle des différents intervenants en orientation 

Méconnaissance par les adultes des services d'orientation offerts 

Manque de visibilité des services d'orientation dans la région 

Offre limitée de services dans les municipalités plus éloignées  

Difficulté à joindre les adultes ayant moins accès à l'informatique 

Conciliation travail-famille-études-vie personnelle difficile 

Méconnaissance des programmes favorisant la formation en emploi 

Manque de concertation entre les organismes offrant des services d'orientation 

Accès limité à des ressources financières 

NOMBRE DE RÉPONDANT·ES AYANT CIBLÉ CET OBSTACLE

 



Réponses aux questions 
à développement



Réponses les plus populaires

Les besoins d'orientation sont comblés par les services, mais ceux-ci ne sont
pas connus 

Processus d’orientation (services C.O.) 

Intégration et maintien en emploi

Cheminement en emploi et transition de carrière

Les services d’orientation professionnelle sont présents au Saguenay, mais rares
dans le haut du Lac-Saint-Jean

21 fois
 
 

6 fois
 

5 fois
 

5 fois
 

5 fois

Fréquence

Quels sont les besoins d’orientation professionnelle auxquels les
services sur votre territoire ne répondent pas actuellement?



D'autres besoins mentionnés

Services d’orientation pour les hommes ou les adultes de 35 ans et plus

Accompagnement dans les projets entrepreneuriaux

Accès difficile à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 

Actualisation des compétences

Accompagnement des personnes ayant des troubles de santé mentale 

2 fois
 

2 fois
 

2 fois
 

2 fois
 

1 fois

Fréquence

Quels sont les besoins d’orientation professionnelle auxquels les
services sur votre territoire ne répondent pas actuellement?



Méconnaissance des services

Distance géographique et éloignement

Manque de visibilité et de publicité

Revenus de la clientèle

Problème en lien avec le transport

Manque de motivation

Horaires des services majoritairement de jour, la semaine

Difficultés personnelles, d'organisation familiale, etc.

Quels sont les facteurs qui empêchent les adultes de profiter
des services offerts sur votre territoire? 

22 fois
 

9 fois
 

9 fois
 

7 fois
 

6 fois
 

4 fois
 

4 fois
 

3 fois

FréquenceRéponses les plus populaires



Quels types de services d’orientation vous paraissent méconnus
par la population en général?

 

13 fois

Les services
d'orientation 
en général

 
La

reconnaissance
des acquis 

et des
compétences 

11 fois

 

11 fois

Le rôle des
conseiller.ères
d'orientation  

 
 
 

 
Les services
d'intégration
et de maintien 

en emploi
 
 

8 fois

 
Les services
d’orientation
offerts en
formation
générale 

des adultes 
(SARCA)

 

6 fois

Réponses les plus populaires



Personnes en emploi 

Personnes à faible revenu, avec peu de scolarité 

Personnes qui habitent dans une municipalité éloignée 

Personnes de 35 ans et plus 

Élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
(EHDAA) ou vivant avec une problématique de santé mentale

12 fois
 

8 fois
 

6 fois
 

6 fois
 

5 fois

Fréquence

Quelles clientèles vous paraissent avoir un accès limité 
à certains types de services d’orientation sur le territoire?

Réponses les plus populaires



3 fois

6 fois

9 fois

9 fois

10 fois

L'importance de répondre rapidement 
aux demandes d’aide 

Le délai est long et constitue un obstacle

Les délais sont raisonnables, assez courts

Les délais ne sont pas un obstacle

Dans quelle mesure les délais pour accéder à certains services
d'orientation vous semblent-ils un obstacle?

Fréquence

Je ne sais pas ou non applicable

Réponses les plus populaires



Accès-Travail-Femmes/Accès-Travail-Emploi         
Cégep de Saint-Félicien                                                   

Centre de formation générale des adultes De La Jonquière                    

Centre de formation générale des adultes De La Jonquière                  

Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay        

Centre de formation générale des adultes du Lac-Saint-Jean, SARCA            

Centre de formation professionnelle Alma
Centre d'éducation des adultes du Pays-des-Bleuets          
Groupe Inclusia                                                                   

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan                                           

Services Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean
Université du Québec à Chicoutimi                                   
Université du Québec à Chicoutimi                            

Marie-Pier Lavoie
Sabrina Trottier
Marie-Ève Guay 

Sonia Côté
Jessica Dubé
Julie Gilbert
Nadia Thibeault
Sarah Robert
Cassie-Jade Fillion
Sophie Bergeron
Diane Tremblay
François Côté
Lise Ouellet

Les organismes et membres de la TRCOP


