
Semaine de l’orientation

S’orienter en temps de COVID!



La semaine de l’orientation 2020 

Comme tout événement ayant cours cette année, dans cette édition de la Semaine de l’orientation 2020 
(qui a lieu en cette première semaine du mois de novembre), nous ne pouvons faire fi de l’épidémie de 
coronavirus qui a un impact sur nos activités, nos déplacements, nos contacts au quotidien. Si, par le 
passé, nous avions l’habitude d’organiser des activités rassembleuses (rally dans le centre, conférence à 
la cafétéria, etc.), cette année, nous soulignerons tout de même la Semaine de l’orientation, mais de 
façon plus modeste en vous présentant ce « Cahier des conseillers », qui aura pour thème « S’orienter 
en temps de COVID ». Si vous êtes las d’entendre parler de COVID et que vous croyez que ce cahier 
spécial ne fera que présenter des informations et statistiques déprimantes, détrompez-vous! Nous avons 
fait le pari de voir l’année 2020 sous un autre angle et de dégager des pistes de réflexion et d’action 
porteuses d’espoir pour vous, adultes en formation, qui travaillez chaque jour à mettre en œuvre votre 
projet de vie et de carrière. Sur ce, bonne lecture! 2

L’équipe des conseillères du CRIF:

Linda Bélanger, conseillère en information scolaire 
et professionnelle

Marie Hélène Veillette, conseillère d’orientation

Catherine Carbonneau-Bergeron, conseillère 
d’orientation
`



L’impact de la covid sur le marché du travail

La pandémie a un impact sur le marché
du travail. Cela est indéniable. Par
contre, tout n’est pas sombre pour
autant. Selon les données récentes de
Statistiques Canada, si, au début de la
pandémie, 5.5 millions de Canadiens ont
perdu leur emploi ou ont vu leurs
heures de travail diminuer de façon
importante, il apparaît que plusieurs ont
récupéré ces heures perdues, en tout ou
en partie.

Il est certain que certains secteurs d’activités,
comme l’hébergement, la restauration et les arts
et spectacles sont plus touchés par les mesures
de distanciation recommandées pour contrer la
propagation du virus. Par contre, d’autres
entreprises ont connu une explosion de leurs
ventes en 2020. La plupart des commerces de
vente et installation de piscines, des entreprises
de commerce en ligne et de livraison à domicile
et les magasins d’alimentation ont ainsi connu
une augmentation significative de la demande
et de leurs ventes. 3



L’impact de la covid sur le marché du travail
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Le secteur de la santé a quant à lui subit

l’impact direct de la pandémie; les

administrateurs du système devant faire

des pieds et des mains pour trouver du

renfort afin de prêter mains fortes aux

employés surchargés. De nombreux

Québécois ont répondu à l’appel du

premier ministre en se portant volontaires

via le site « Je contribue ».

Le CRIF a également répondu à l’appel du 

gouvernement en mettant sur pied, en quelques 

jours seulement, une formation de « Soutien aux 

soins d’assistance en établissement de santé ». 

C’est en quelques jours seulement que les 

enseignants ont pris connaissance de ce 

nouveau programme et que toute l’équipe de 

soutien et de professionnels a procédé à 

l’analyse de centaines de dossiers de candidats 

pour débuter la formation avec les 90 élèves 

demandés. La formation s’est terminée en 

septembre 2020 et ces élèves du CRIF sont 

désormais sur les lieux de travail, prêtant mains 

fortes au dévoué personnel du secteur de la 

santé. 

… suite



L’impact de la covid sur le marché du travail
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Bref, tout n’est pas noir sur le marché du

travail actuel. Jean Boulet, ministre du travail,

admet toutefois dans l’édition du samedi 29

août du Journal de Montréal, « qu’il y a des

personnes qui vont devoir passer d’un secteur

au chômage à un secteur en besoin ». Il

ajoute que la formation sera l’élément-clé de

la relance de l’emploi.

La pénurie d’employés qui affectait plusieurs secteurs

d’activité avant l’arrivée de la pandémie devrait donc

se manifester de nouveau assez rapidement. Les

journalistes Diane Tremblay et Pierre-Paul Biron ont sondé

les 29 comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec

afin de connaître les perspectives d’emploi dans le

Québec post-COVID-19. Ils ont partagé le fruit de leur

travail dans le Journal de Montréal – édition du samedi

29 août 2020. Nous vous partageons une partie de ces

données dans les pages suivantes. Vous constaterez que

plusieurs métiers et formations d’avenir sont offertes dans

les centres de formation professionnelle de notre Centre

de services scolaire (le CRIF et le Campus Brome-

Missisquoi)!

… suite

Jean Boulet, ministre du travail

Les comités sectoriels sont des organismes autonomes dont le rôle est de  définir les besoins en 
développement de la main-d’œuvre dans leur secteur d’activité.



Métiers d’avenir dans le Québec-Post-Covid

Soudeur
D.E.P. offert au Campus 

Brome-Missisquoi

Opérateur de production

DEP offert au CRIF

Opérateur de machines à 
commandes numériques

DEP en usinage avec 
spécialisation offert au 

Campus Brome-Missisquoi

Électricien

DEP offert au 
CRIF

Coiffure

DEP offert au 
Campus et au CRIF



Électromécanicien
D.E.P. offert au CRIF

Boucherie

DEP offert au Campus 
Brome-Missisquoi

Transport – conduite de 
camion

DEP offert au Campus 
Brome-Missisquoi

Conseiller-vendeur 
spécialisé

ASP en représentation 
offerte au CRIF

SANTÉ
Formations préposé en 

établissement, à domicile 
et infirmier-auxiliaire 

offertes au CRIF

Métiers d’avenir dans le Québec-Post-Covid

Mécanique industrielle

DEP offert au Campus 
Brome-Missisquoi



Couturier

Ingénieur/développeur 
informatique

Autres métiers identifiés dans l’article 
Formations non offertes par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Travailleur social

Éducateur en centre de 
la petite enfance

Conseiller aux réseaux 
sociaux

Ouvrier agricole

Éducateur spécialisé

Répartiteur

Contremaître – directeur 
de production

Poseur de revêtement 
souple

Opérateur d’usine d’eau 
potable

Technicien en hygiène et 
sécurité au travail

Enseignant



Réflexion de carrière –
à l’heure de la pandémie

Pour plusieurs, le temps d’arrêt marqué par le confinement au 
printemps dernier a été un moment propice aux réflexions en 
lien avec leurs projets de formation et de carrière. 

Comme l’écrit Nassima Way, dans son article « La reconversion 
professionnelle durant la pandémie », plusieurs personnes ont 
ainsi décidé de faire une reconversion professionnelle, 
autrement dit de se « réorienter » afin de trouver leur place 
dans un autre secteur d’activité correspondant davantage à 
leurs besoins, valeurs, intérêts, etc.

D’autres, sans se réorienter, ont tout de même profiter de 
ce temps pour améliorer leurs compétences actuelles (en 
informatique, en langues, etc.) en utilisant les différentes 
plateformes offertes gratuitement en ligne.  

Ici, au CRIF, nous avons constaté que la demande pour une 
formation professionnelle de qualité était toujours au 
rendez-vous. Nos programmes de formation 
professionnelle (D.E.P. et attestations) offerts à l’automne 
ont reçu bon nombre de candidatures et le portrait semble 
le même pour les formations qui seront offertes en 2021 
(voir la liste de ces programmes à la page suivante).

En somme, l’important, comme le souligne madame Way
dans son article, est de ne pas prendre de décision 
impulsive ou de procéder à une réorientation de carrière 
de façon brutale, en réaction à ce qui se passe en ce 
moment.

Si vous vous posez des 
questions en lien avec vos 
projets d’avenir, mieux vaut 
tenter d’y voir plus clair en 
consultant un conseiller 
d’orientation – professionnel 
membre d’un ordre et 
spécialiste des questions de 
décisions et réorientations 
de carrière. 

Article « La reconversion 
professionnelle durant la 
pandémie ». - Nassima Way

https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1694604/reorientatio
n-carriere-covid19-chomage-transfert-
competence



AU CRIF, à Granby
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AU CBM, à COwansville
DEP Assistance à la personne en établissement de santé et à 
domicile

DEP Coiffure

DEP Secrétariat

DEP Comptabilité

DEP Électromécanique de systèmes automatisés

DEP Mécanique automobile

DEP Opération d’équipement de production – produits du bois
Attestations en Lancement d’une entreprise

DEP Boucherie

DEP Secrétariat

DEP Service de la restauration

DEP Soudage-montage

DEP Techniques d’usinage

Attestations de spécialisation en Usinage sur machines-
outils à commande numérique et Lancement d’entreprise

DEP Comptabilité
DEP Santé, assistance et soins infirmiers



Alors que les Canadiens apprennent maintenant à vivre 
avec cette nouvelle réalité (COVID, distanciation) les 
astronautes canadiens nous offrent quelques trucs pour 
mieux naviguer dans cette période particulière…

1

« Prenez soin de vous, 

prenez soin de votre 

famille et de vos amis, 

prenez soin de votre 

vaisseau spatial »                          

- Chris Hadfield

2

« Faire de l’activité 

physique, adopter de 

bonnes habitudes 

alimentaires et une bonne 

hygiène du sommeil »                            

- David St-Jacques

3

« Oui, oui, avec ce bon vieux 
téléphone - et de prendre des 
nouvelles, en respectant la vie 

privée de chacun »               -
David St-Jacques

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689003/saint-
jacques-astronaute-conseils-confinement

Chris Hadfiled – astronaute canadien

David St-Jacques, ingénieur, 
astrophysicien et médecin de famille



L’équipe des conseillères 
du crif vous souhaite une 
bonne semaine de 
l’orientation 

Et surtout: persévérance et succès dans 
vos projets en cours!
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