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Thessalonique, le 11 janvier 2022. 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lire en ligne 
 

Un regard neuf sur la professionnalisation du praticien de l’orientation 

La dernière note d’information du Cedefop offre un nouvel aperçu de la manière 
dont les pays modernisent leurs systèmes et services d'orientation professionnelle. 
La définition du rôle des praticiens de l’orientation et la reconnaissance de leurs 
compétences, y compris numériques, font partie intégrante de cette initiative et 
sont essentielles à l’élaboration des politiques d'orientation tout au long de la vie. 

Le confinement et la distanciation sociale ont accéléré la transformation numérique 
des marchés du travail et entraîné des changements dans les régimes de travail 
et la demande de compétences, les entreprises et les organismes publics 
européens ayant adopté de nouvelles technologies et recherchant de nouveaux 
talents. Comme le montrent les plans de résilience et de relance de plusieurs pays 
de l’Union, le perfectionnement, la reconversion et l’orientation professionnels sont 
plus importants que jamais, ce qui donne aux citoyens les moyens de gérer leurs 
parcours d’apprentissage et leur carrière professionnelle. 

Certains États membres ont œuvré à la mise en place de systèmes complets 
d’orientation tout au long de la vie et de développement de carrière fondés sur les 
TIC, intégrant des ressources avancées en matière de veille stratégique sur les 
besoins en compétences. Ils font le lien entre les services publics de l’emploi, les 
entreprises et les prestataires d’enseignement et de formation, d’une part, et les 
utilisateurs à la recherche d’un emploi ou de possibilités d’apprentissage, d’autre 
part, et s’adressent aux personnes qui ont besoin d’un soutien social et financier. 

Dans ce contexte en rapide évolution, les décideurs politiques nationaux et 
européens ont à nouveau porté leur attention sur l’évolution des rôles, les besoins 
de compétences et le perfectionnement professionnel continu des praticiens de 
l’orientation. 

Consultez toutes les notes d’information du Cedefop ici. 

Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici. 

Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes 
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre site web. 
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Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est 
le centre de référence de l’Union européenne pour la formation et l’enseignement 
professionnels, les compétences et les qualifications. 
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