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Cible 1.3a 
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Appuyer l’engagement des membres dans le développement continu de leurs 
compétences 

Assurer la gestion de la compétence professionnelle des membres 
(autogestion, contrôle) 

Planification stratégique 2015-2020 

Cible 1.2a 

  

L’ENCADREMENT ET LA COMPÉTENCE DES MEMBRES ET LA 

SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 



Intention de la présentation 

 

 

• Comprendre l’utilité du portfolio réflexif 

 

• Connaître les différentes étapes du portfolio réflexif 

 

• Se familiariser à l’utilisation du portfolio réflexif 





Accueil 



Accueil – suite 



Accueil – suite 



Formation 



Communauté 



Mon espace – Le portfolio réflexif 



Une démarche confidentielle 



Accueil  



Le bilan 



Le bilan 



Le bilan 



Le bilan 



Évaluer 



Questions d’approfondissement 



Les résultats du bilan 



Résultats du bilan 



Résultats des questionnaires 



Les résultats et fin du bilan 



“Mes objectifs”  étape 2 



“Mes objectifs”  étape 2 



“Mes objectifs”  étape 2 
 

Tenir compte: 

 

•Un ou deuxobjectifs au maximum 

 

•Résultats au questionnaire SEP 

 

 

 

•Questionnaire d’approfondissement 

 

 

•Priorités et besoins du milieu  



“Mes objectifs”  étape 2 



Rappel de la politique de 
développement des compétences 

2.04 Chaque conseiller d’orientation est responsable 

d’identifier des activités de développement professionnel 

qui lui permettent d’accroître ses compétences en relation 

avec sa pratique et ses obligations professionnelles. Il 

doit s’assurer de leur qualité et de leur pertinence. Il doit, 

par ailleurs, tenir un registre des activités réalisées afin 

d’être en mesure d’en rendre compte.  
 

Principe 



Rappel de la politique de 
développement des compétences 

3.01    Heures de formation 

Il est recommandé que les conseillers 

d’orientation consacrent un minimum de 30 

heures, réparties sur une période de 2 ans, à 

des activités de développement des 

compétences. 
.  
 

Balise 



Rappel de la politique de 
développement des compétences 

3.01    Heures de formation 

Il est recommandé que tous les 5 ans, les 

conseillers d’orientation s’assurent d’une mise à 

jour de leurs connaissances en éthique et 

déontologie professionnelle dans le cadre de 

leurs heures de formation continue. 
 

Balise 



“Actions” 



“Mes Actions” 



Inscription au portfolio réflexif 



Inscription au portfolio réflexif 



Inscription au portfolio  



Intégration  



Intégration  


