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En lisant cette ouvrage, vous pourrez apprécier la portée et l’impact
du concept du sentiment de l’efficacité personnelle dans toutes
les sphères de la vie. Cette notion réunit en une sorte de synthèse,
tout ce qui constitue la motivation à choisir et à s’engager dans la
poursuite d’un but donné, que ce soit de l’ordre de l’apprentissage, de
la discipline personnelle et plus spécifiquement, en ce qui concerne
l’orientation et les tâches à réussir pour réaliser une démarche de choix
pour l’avenir.
Ce recueil de textes traduit de l’anglais (préface de Denis Pelletier, D. Ps.)
deviendra pour le lecteur un moyen efficace de se prép arer, de
s’instrumenter et d’anticiper les possibilités de changement qu’il
pourra réaliser lui-même dans son contexte de travail. C’est ainsi que
commence à se r évéler et à s’activer la confiance de se savoir c apable
d’aider les jeunes, eux qui demandent à espérer davantage de l’avenir
et à pouvoir davantage compter sur eux-mêmes!
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