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Editorial   
 

Chers membres de l’AIOSP, 
La sortie de ce numéro 70 des Nouvelles coïncide avec le 60ème anniversaire de l’AIOSP. Comme nous 
le rappelait Linda Taylor, notre secrétaire générale sortante, pendant un débat international lors de la 
conférence dans la ville du Cap, notre association est née il y a 60 ans, grâce à l’effort et la volonté d’un 
petit groupe d’européens qui avaient le rêve, de rassembler des universitaires, des professionnels et des 
décideurs dans le champ de l’orientation à travers le monde. Aujourd’hui on peut dire que cette utopie est 
devenue une réalité avec une association représentée sur tous les continents qui offre à ses membres  
de nombreuses opportunités pour communiquer, informer et collaborer. 
Ce numéro 70 est probablement notre dernier numéro des Nouvelles en tant que responsables d’édition, 
merci pour votre confiance et votre soutien, nous allons prendre d’autres responsabilités dans l’ 
association. Nous avons eu un vrai plaisir à partager avec vous cette aventure depuis octobre 2007. 
Nous remerçions tous ceux qui nous ont écrit et envoyé des articles et aussi ceux qui ont lu nos 
Nouvelles pendant ces 4 années de collaboration.  
Bon anniversaire à l’AIOSP et longue vie aux Nouvelles! 
 

               Suzanne Bultheel et Beatriz Malik, 
                                                                              Responsables d’édition  
 
Le mot du Président de l’AIOSP 
 
Nous sommes à quelques semaines de la fin de 
l’année 2011, une année très significative pour 
notre association.   
 

 
 
Une année qui a vu : 
-le nombre de nos adhérents atteindre un niveau 
record, 

-notre association célébrer ses 60 ans 
d’existence, 
-l’élection d’un nouveau conseil d’administration 
et d’un nouveau bureau, 
-des conférences internationales réussies en 
collaboration avec deux nouvelles associations, 
en Australie et en Afrique du Sud et enfin 
-une reconnaissace spéciale de notre Journal 
international. 
  
A l’issue des élections, nous avons le plaisir 
d’accueillir un large éventail d’expériences et de 
nouveaux visages au conseil d’administration et 
au bureau mais aussi la tristesse de dire adieu à 
nos deux plus anciens membres du bureau, 
Bryan Hiebert et Linda Taylor.  Bryan et Linda ont 
tous servi le bureau pendant 12 années; Bryan en 
tant que vice-président et président, Linda en tant 
que secrétaire générale. Ils ont joué des rôles 
majeurs dans les réformes de l’AISP pendant 
toutes ces années. 
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Je remercie ceux qui m’ont soutenu lors de mon 
élection à la présidence. C’est maintenant ma 
responsabilité, avec l’ensemble des membres du 
conseil d’administration et du bureau, de 
m’acquitter de ce soutien en continuant de 
garantir à nos adhérents une valeur ajoutée.  
C’est un défi important pour une association 
internationale qui repose presque totalement sur 
le volontariat et présente une telle diversité 
d’adhérents Nos membres couvrent tous les 
continents et les pays quel que soit le niveau de 
développement de leurs services d’orientation- 
universitaires, professionnels, associations et 
institutions nationales… ainsi nous avons le 
devoir de travailler activement pour mettre à leur 
disposition des services utiles à tous. 
Un des moyens, c’est de fournir de meilleurs liens 
entre les membres. Pour ce faire nous avons 
récemment créé une rubrique sur le site qui 
donne des liens avec toutes les associations 
nationales adhérentes de l’AIOSP.   
 
 

Ceci permet aux membres et aux associations 
membres de contacter facilement d’autres 
associations 

 qui peuvent être à des 
niveaux de développement 
comparables. Le lien vers ce 
service est le suivant :  
 http://www.iaevg.org/iaevg/n
av.cfm?lang=2&menu=3&sub
menu=11   

 Beaucoup d’entre vous 
m’ont écrit depuis mon 
élection, ces quatres 
dernières années pour 
me faire connaître leurs 
suggestions 

sur des sujets qui méritent l’attention de notre 
association. Je les en remercie. Ces propositions 
sont maintenant prises en compte dans notre 
planning au moment où nous entrons dans notre 
61ème année d’existence.  
                                      Lester Oakes,  Président

Conférence internationale au Cap, Afrique du Sud, 1 9-21 octobre 2011

Quelle conférence!!!  Nous ne pouvions pas 
imaginer de meilleur moyen de célébrer le 
60èmeanniversaire de l’AIOSP que cette première 
conférence internationale en Afrique du Sud qui 
s’est tenue au Cap du 19 au 21 octobre.  

 

Le partenaire de la conférence de l’AIOSP, PACE 
Career Centre, a créé un évènement 
remarquable qui a attiré environ 550 participants 
de 31 pays, issus d’une centaine d’associations 
adhérentes du monde entier.  A l’image des 
récentes conférences de l’AIOSP en Nouvelle 
Zélande et en Inde, cette conférence reflétait 
fortement la culture du pays hôte; depuis l’accueil 
musical inspiré en passant par les charmants 
étudiants animateurs jusqu’à la clôture 
mémorable. 

Quelques temps forts ont été pour moi : 
La riche diversité des intervenants, qui ont traité 
l’orientation du point de vue local (Afrique du Sud) 
régional (Nordic and European Training 
Federation) et politique (International Centre for 
Career Development and Public Policy), du point 

de vue de la formation professionnelle et de la 
réflexion (Canada). 
 
La notion que dans une plus ou moins grande 
mesure, le développent des pays passe par la 
prise en compte de l’orientation. 

Les rappels constants sur le rôle de l’orientation 
dans la rencontre entre les besoins sociétaux et 
individuels. 

Les progrés phénoménaux réalisés dans un 
temps si court par nos collègues d’Afrique du Sud 
pour créer leur association nationale (SACDA) et 
initier un mouvement d’ampleur pour obtenir 
aujourd’hui le soutien du gouvernement pour 
mettre en place des services d’orientation dans le 
pays. 

  

Les relations en cours entre les politiques, la 
recherche et la pratique ainsi que le besoin 
d’évaluer nos services pour démontrer que «  
nous faisons la différence ou si nous n’avons pas 
de données alors nous n’avons que des 
opinions » De nombreux conférenciers ont 

 



 

 

souligné le besoin de trouver des moyens de ne 
pas se contenter de prendre contact avec les 
principaux acteurs concernés, mais aussi de les 
engager dans un planning. 

  

Les membres de l’AIOSP ont joué un rôle 
important lors de cette conférence.  Les membres  

du bureau se sont impliqués soit en présentant 
des exposés ou en présidant des sessions de 
même qu’un certain nombre de personnes du 
conseil d’administration et d’adhérents.  

De plus deux évènements ont eu lieu 
spécialement pour les membres de l’AIOSP 
participant à la conférence; le forum des 
membres et l’assemblée générale .  Lors de 
l’assemblée générale, nous avons officiellement 
annoncé notre 60ème anniversaire et partagé un 
gateau.  Il y a eu aussi le débat qui a rencontré 
beaucoup de succès le dernier jour, intitulé: 
“AIOSP; 60 ans de leadership”, animé par le 
président  avec les séniors de l’AIOSP.   
 

                        Lester Oakes, Président AIOSP
 

La première conférence de l’AIOSP qui s’est tenue e n Afrique  
 
De nombreux participants faisaient le voyage en Afrique du Sud pour la première fois. Le thème de la 
conférence, “les pratiques d’orientation tout autour du monde” avait pour but d’être une vitrine des 
pratiques d’orientation dans d’autres pays du monde et de montrer comment certaines pourraient être 
pertinentes en Afrique du Sud et en Afrique en général. Depuis son origine, l’AIOSP n’avait jamais 
organisé de conférence en Afrique.  
  
La conférence a débuté avec une série d’ateliers interactifs animés qui a donné le ton pour le reste de la 
conférence.  La plupart des thèmes et des discussions au programme de la conférence ont mis l’accent 
sur l’économie avec le chômage des jeunes et le défaut de qualification. Comme dans de nombreuses 
économies en développement, l’orientation en Afrique du Sud cherche son chemin en tant que discipline. 
La conférence était préparée par PACE Career Centre avec les autorités en charge des qualifications en 
Afrique du Sud et l’organisation des industries manufacturières, merSETA.  
  
La conférence du Cap vient à la suite d’une série de conférences qui se sont déroulées dans les pays de 
l’hémisphère Sud. Ce phénomène est le résultat d’une intensité et d’une richesse plus grande acquise  
au sein d’une organisation plus large qu’est l’AIOSP. Pour plus d’informations, consulter le site 
ww.pace.za.com/conference, 

Dennis Stead  
PACE Career Centre 

Réunion internationale : Les 60 ans de l’AIOSP 
 
Pendant la conférence du Cap, il y a eu une 
session spéciale pour commémorer les 60 ans 
d’existence de l’AIOSP, centré sur la 
progression de l’orientation scolaire et 
professionnelle depuis 1951 date de sa création 
et les défis auxquels elle a du faire face. Ce fut 
une intéressante et pénétrante réunion au cours 
de laquelle les participants ont échangé avec les 
experts du panel. Elle débuta par une question  
fondamentale sur les étapes importantes de 
l’histoire de l’AIOSP au cours de ces 60 ans 
posée par le président, Lester Oakes, aux 
participants au panel, suivi par leurs réponses et 
les interactions avec la salle. Après un bref 
rappel des débuts de l’AIOSP – par un petit 
groupe d’européens - et de son développement 

jusqu’à devenir une grande association 
composée de membres venant de tous les coins 
de la planète, plusieurs thèmes ont été abordés: 
l’évolution du concept d’orientation des aspects 
professionnels à l’orientation tout au long de la 
vie; la pertinence d’une politique mettant en 
relation recherche et pratique en orientation, le 
mouvement des tests psychométriques fondés 
sur les catégorisations et les comparaisons vers 
des techniques plus qualitatives basées sur un 
cadre systémique qui prend en compte la 
personne comme un tout en complément 
d’autres éléments comme l’influence 
d’événements mondiaux (le lancement du 
Spoutnik en 1957 par l’URSS qui réveilla 
l’enseignement scientifique dans les écoles 



 

 

américaines et ainsi fit avancer l’orientation 
scolaire et professionnel) et le formidable impact 
des technologies auquel nous nous sommes 
tellement habitués qu’il n’est même plus 
souligné comme un fait majeur de société.  
Parmi les principaux challenges, on relève 
surtout le besoin d’influencer et de conduire des 
politiques d’orientation plutôt que d’être conduits 
par elles (une discussion intéressante s’engagea 
– il vaut mieux conduire la politique d’orientation 
que de la méconnaître - mais de préférence 
l’influencer) ; le dilemme entre services publics 

ou privés, pour quels bénéfices, les objectifs de 
qualité, la promotion d’une « orientation verte », 
l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication et des réseaux sociaux 
(facebook, twitter, etc.) pour améliorer la 
communication entre les individus, et finalement 
l’urgente nécessité d’adopter et de promouvoir 
des objectifs de justice sociale dans notre 
association dans sa politique d’une façon très 
concrète. 
On pourra trouver l’intégralité des débats sur le 
site  

 
 
Importante reconnaissance de l’lJEVG (International Journal of Educational and Vocationa l 
Guidance) , publication scientifique de l’AIOSP par la commun auté universitaire.  
 
IJEVG a été acceptée dans Social Science 
Citation Index (SSCI). C’est une reconnaissance 
montrant la qualité de notre publication par la 
communauté universitaire. 
Les publications citées par SSCI sont 
considérées les meilleures dans leur champ de 
compétence. Seulement 10% des publications 
évaluées sont citées dans l’index. Les comptes 
rendus de citation offrent un moyen 
systématique et objectif d’évaluer l’importance 

d’une publication en utilisant des méthodes de 
mesure telles que le facteur d’impact de ce 
journal. Le facteur d’impact est largement utilisé 
dans le monde universitaire pour mesurer 
l’importance et l’influence d’une publication à 
l’intérieur de son champ de recherche. Il mesure 
la fréquence avec laquelle « l’article moyen » 
d’une publication a été cité dans une période de 
temps donné. 

 

Félicitations au créateur de l’IJEVG, Raoul Van Esbroeck et à son successeur Jérôme Rossier pour cette 
réussite exceptionnelle. 
 
Conférence internationale en Amérique du sud  (Cartagena de Indias-Colombia).  

 
La conférence Internationale sur l’orientation 
scolaire et professionnelle s’est tenue en Colombie 
à Cartagena du 13 au 15 avril 2011, avec un grand 
succès, centrée sur les modèles en orientation des 
points de vue théoriques et pratiques. Parmi les 
conférences, les plus significatives, on note celle 
de Pamelia Brott (E-U), qui aborda les histories de 
vie avec une approche constructiviste. Isaura 
Alvarado (Puerto Rico), présenta le concept de 
métier et de profession de l’orientation dans leur 
contexte. Rafael Lozano & Nicolas Huguet (Puerto 
Rico) axèrent leurs interventions sur l’aide que 
l’orientation peut apporter à la prévention de 
l’échec scolaire. Amilkar Brunal (Colombie) 
s’intéressa à l’orientation tout au long de la vie. 
Anny Trujillo & Beatriz de Viso (Venezuela), 
présentèrent un programme d’orientation 
professionnelle. Ignacio Aguilar (Puerto Rico) fit 
état d’une échelle de valeur professionnelle 
(ARCI), basée sur la théorie de Holland et étudiée 
pour la population portoricaine. Alida Malpica 
(Vénézuela) intervint de façon interactive sur la 
stratégie des services d’orientation. Julio González 
(Venezuela), Vice-président de l’AIOSP prononça 
une conférence sur le développement de 

l’orientation en Amérique Latine. Sa conférence 
décrivait la grande variété de modèles et 
d’approches en orientation en Amérique latine qui 
ont permis l’émergence de pratiques sous tendues 
par un solide fond théorique et le besoin de 
développer des modèles locaux. Il y eu aussi 
d’autres contributions de participants d’Argentine, 
du Pérou, du Venezuela, de Porto Rico et de 
Colombie. 
 

 
      Délégués  et intervenants à la conférence 
 
Une conclusion majeure de cette conférence a été 
que les pays sud américains devraient s’engager 
(ou se ré engager) dans un processus de 
réévaluation des bases théoriques, des modèles et 
des approches qui sous tendent les pratiques 
actuelles, en fondant un modèle basé sur 



 

 

l’expérience observée afin de dépasser l’approche 
euro centrée qui a prévalue jusqu’à présent en 
orientation. Julio Gonzalez présenta plusieurs 

critères clés qui pourront permettre de poser les 
bases d’un modèle d’orientation spécifiquement 
latino américain          .

  
Le professeur Jean Guichard a reçu le titre de  Doc teur Honoris Causa de 

l’université de Lisbonne (Portugal)  
 
En mai dernier, l’université de Lisbonne a conféré le titre de Docteur Honoris Causa au professeur Jean 
Guichard, dans une cérémonie dans sa salle des fêtes, en reconnaissance de ses contributions 
significatives en recherche sur les modèles et les concepts de l’orientation et la construction d’un projet 
de vie. Professeur à l’INETOP, au CNAM et à la Sorbonne, il a déjà reçu de nombreuses distinctions; 
chevalier des Palmes Académiques (France), docteur Honoris Causa de Joensuu University (Finlande) 
et le prix de l’American Psychology Association (ACA). Il a dirigé l’INETOP pendant plusieurs années et 
la revue, l’orientation scolaire et professionnelle. Il est l’auteur de plus de 170 publications dans le champ 
de l’orientation et a enseigné dans les plus prestigieuses universités européennes et américaines. Nos 
chaleureuses félicitations pour une telle distinction d’un membre de notre association. 

  
CONFERENCES A VENIR 
 

Conférence international de l’AIOSP à Mannheim en A llemagne, 
du 3 au 6 octobre 2012 

 

“Une orientation pour la justice sociale, la prospérité et un emploi durable. – Challenges pour le 21ème 
siècle”. Une orientation pour une societé prospère et égalitaire – Le role de l’orientation pour un 
développement libre de l’individu, pour des chances égales en éducation, pour l’intégration et la 
prospérité économique. 
Du 3 au 6 octobre 2012, Université des études du travail de l’agence fédérale .Mannheim/Germany  
En coopération avec l’AIOSP. 
 
Appel à contributions  Octobre 2011 – Janvier 2012:  
Propositions de symposiums, ateliers et posters. 
Inscriptions : October 15, 2011 – September 15, 2012  
Inscriptions precoces : 30 April 2012 
 

Pour plus d’informations : http://www.hdba.de/en/ aktuelles/  
 

Conférence internationale de l’AIOSP à Montpellier –France- 2013 
 
 

 
 
La conférence 2013 de l’AIOSP se tiendra à Montpellier, dans le sud de la France fin septembre/début 
octobre et sera organisée par l’ACOP-France, l’association des conseillers d’orientation-psychologues 
français. Plus d’informations dans les prochains numéros des Nouvelles.  
 



 

 

RESOURCES 
 
Professionnalisation de l’orientation scolaire et p rofessionnelle en Europe :   
Formation, recherche, organisation des services d’orientation et mobilité. 
 
Editeurs. Susanne Kraatz, Bernd-Joachim Ertelt.  
Publication : Dgvt Verlag, Tübingen ISBN 978-3-
87159-712-1, 48 Euro 
 
Compte tenu des défis actuels et futurs pour les 
sociétés européennes, l’impact de la récente crise 
économique, les changements démographiques et 
la restructuration de l’économie, il est plus important 
que jamais de développer des services d’orientation 
tout au long de la vie. La professionalisation peut 
être considérée comme la clef pour améliorer la 
qualité de ces services, permettant ainsi aux 
particuliers de gérer les multiples transitions tout au 
long de leur vie et de mieux préparer leurs parcours 
éducatifs et professionnels et d’augmenter le 
potentiel de leur mobilité géographique. 
 
En professionnalisant l’orientation scolaire et 
professionnelle, on touche plusieurs dimensions. 

Cet essai se centre sur quatre d’entre elles dans 
une perspective international : premièrement,  les 
programmes nationaux de formation des conseillers 
d’orientation, deuxièmement, les implications des 
recherches récentes en orientation, troisièmement, 
le rôle des services d’orientation et leurs 
changements organisationnels, le programme 
européen d’orientation pour une mobilité 
professionnelle géographique (EURES). 
 
Des chercheurs renommés, des responsables 
d’organismes et des praticiens expérimentés de 13 
pays européens ont contribué à cette publication 
afin de promouvoir à la fois des bases scientifiques 
et une pratique orientée vers les débats 
internationaux. 
 

Editeurs : Susanne Kraatz, and Bernd-
Joachim Ertelt  

 
Projet européen sur l’orientation et le conseil dan s la formation professionnelle pour adultes 

 
EuroPeerGuid – “Etre évalué par ses pairs européens dans l’orientation, le conseil, la formation 
professionnelle  pour adultes”  est un projet (cofinancé par le programme de formation tout au long de la vie 
de la Commission Européenne, Leonardo da Vinci), qui regroupe 4 pays - la France, la Finlande, le Portugal 
et la Slovénie - qui, comme tous les pays européens actuellement, font face au besoin d'adapter leur 
système de développement et d'assurance qualité dans la formation professionnelle pour intégrer les 
recommandations EQARF/EQAVET (Cadre européen de référence pour la Qualité dans la formation et 
l'orientation professionnelles), et qui mettent en œuvre les politiques d'apprentissage tout au long de la vie 
tout en répondant au besoin de développement et d'assurance qualité, dans ce domaine spécifique de 
l'orientation et du conseil dans la formation professionnelle pour adultes.  
Plus d’informations : http://www.europeerguid.eu/   Romain MEJEAN / CIBC ARTOIS TERNOIS 

Mail : rmejean@nordnet.fr 
 
CONTACTS:  
Administration de l’AIOSP, Ottawa: membership@iaevg.org 
Trésorier de l’AIOSP: Michel Turcotte  Turcotte.michel@gmail.com 
Secrétaire générale de l’AIOSP : Linda Taylor careersworldlt-iaevg@yahoo.co.uk 
Site web: www.iaevg.org   
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