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Les voies du succès
Orientation tout au long de la vie pour mieux
apprendre et travailler en Europe

Ce fascicule met en évidence les progrès récents dans le développement des po-
litiques, systèmes et pratiques dʼorientation dans les États membres. Les thèmes
clés présentés ici se fondent largement sur lʼétude des politiques dʼorientation que
le Cedefop mène conjointement avec le Réseau européen pour le développement
des politiques d'orientation tout au long de la vie (ELGPN).

Lʼétude, dont la publication est prévue en 2011, revêtira la forme dʼune analyse de
la situation actuelle et mettra en lumière les domaines où il est nécessaire de pour-
suivre le développement de lʼorientation tout au long de la vie au niveau national
et européen. Elle précisera en outre les implications pour les travaux futurs me-
nés à l'appui du cadre stratégique européen pour la coopération dans l'éducation
et la formation (ET 2020) et de la Stratégie européenne pour une croissance in-
telligente, durable et inclusive (Commission européenne, 2010).

Relance progressive de l'économie européenne:
des mesures politiques pour lutter contre la crise

Depuis 2008, lʼéconomie européenne a subi la récession la plus
profonde, la plus longue et la plus étendue de son histoire de-
puis les années 1930. Début 2010, les perspectives de la crois-
sance et du commerce mondiaux se sont toutefois éclaircies et
la situation économique et financière sʼest améliorée. Afin de sur-
monter la crise et de stimuler lʼéconomie, le budget 2010 de lʼUE
prévoit un financement en vue dʼaccélérer la reprise, dʼamélio-
rer lʼactivité sur le marché du travail et de renforcer la compéti-
tivité globale de lʼUE. Une stabilisation progressive de lʼemploi
est attendue vers la fin 2010.
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Cette situation a généré une demande accrue en information et
conseil dʼorientation professionnelle dans les États membres. La
crise économique mondiale met au pied du mur de nombreux ci-
toyens européens: ceux qui ont perdu leur emploi doivent à pré-
sent faire face au chômage et aux transitions entre différents em-
plois, carrières et secteurs et, finalement, revenir à lʼéducation et
la formation afin de se former davantage et dʼaméliorer leurs qua-
lifications. On estime que des qualifications appropriées amélio-
rent lʼemployabilité de lʼindividu, facilitent le passage dʼun emploi
à lʼautre et favorisent le retour sur le marché du travail.

Dans lʼenvironnement économique et social actuel, les déci-
deurs politiques voient dans lʼorientation un outil important pour
atteindre les grands objectifs européens de plein emploi, niveau
dʼéducation élevé et croissance économique. En même temps
quʼelles entendent stimuler lʼéconomie (par exemple via le plan
de relance de lʼéconomie européenne), les mesures visent à dé-
velopper lʼéducation et la formation, mettre en place des démar-
ches intégrées de flexicurité, améliorer les compétences et mieux
les adapter aux besoins. 

Afin de mesurer les progrès de la participation à lʼéducation et la
formation pendant la période 2010-2020, les États membres de
lʼUE ont retenu dʼun commun accord cinq critères de référence
européens visant à favoriser, en matière dʼéducation et de forma-
tion, lʼélaboration de politiques sur la base dʼéléments concrets.
Pour atteindre ces critères de performance, il faudra mettre en
place des systèmes dʼéducation et de formation tout au long de
la vie plus ouverts et plus flexibles, qui viseront à inscrire tous les
citoyens dans des contextes dʼapprentissage formels, non formels
ou informels, à tous les niveaux depuis lʼéducation préscolaire,
en passant par lʼenseignement scolaire, jusquʼà lʼenseignement
supérieur, l'enseignement et la formation professionnels et la for-
mation pour adultes.
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Stratégies dʼorientation tout au long de la vie: 
les principales avancées

Le Conseil de lʼUnion européenne a adopté en 2008 une résolution
intitulée Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stra-
tégies d'éducation et de formation tout au long de la vie. Cette réso-
lution entérine la mission que lʼorientation tout au long de la vie rem-
plit dans les politiques européennes dʼéducation, de formation et
dʼemploi. Elle confirme en outre le rôle capital que des services dʼo-
rientation de qualité jouent afin de soutenir lʼindividu dans le domaine
de lʼapprentissage tout au long de la vie, de la gestion de carrière et
de la réalisation de ses objectifs personnels. La résolution stipule
quatre axes dʼaction revêtant une grande importance politique:

Axe dʼaction 1
Favoriser lʼacquisition de la capacité à sʼorienter tout au long 
de la vie

Axe dʼaction 2
Faciliter lʼaccès de tous les citoyens aux services dʼorientation

Axe dʼaction 3
Développer lʼassurance qualité dans les services d'orientation

Axe dʼaction 4
Encourager la coordination et la coopération des différents
acteurs aux niveaux national, régional et local

La résolution appelle à renforcer la coopération européenne en
matière dʼorientation tout au long de la vie, notamment à travers
le Réseau européen pour le développement des politiques
dʼorientation tout au long de la vie (ELGPN) et en concertation
avec le Cedefop. Les progrès réalisés par les États membres
dans les quatre axes dʼaction sont mis en évidence ci-après.
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AXE DʼACTION 1:

Capacité à sʼorienter tout au long de la vie 
(CGC, capacité de gestion de carrière)

En 2009-2010, les États membres ont travaillé sur le thème de la ca-
pacité de gestion de carrière par le biais du Réseau européen pour
le développement des politiques dʼorientation tout au long de la vie.
On peut considérer la CGC comme une compétence aidant les indi-
vidus à identifier les compétences quʼils possèdent et les objectifs
dʼapprentissage quʼils doivent poursuivre, à améliorer employabilité et
intégration sociale. Comme les définitions de la CGC varient largement
dʼun État membre à l'autre, des efforts ont été déployés pour parve-
nir à une compréhension commune du concept lui-même. Lʼune des
définitions proposées par les États membres est la suivante:

La capacité de gestion de carrière désigne, d’une part, un ensemble de com-
pétences permettant aux individus et aux groupes de procéder de façon
structurée à la collecte, l’analyse, la synthèse et l’organisation d’informations
sur eux-mêmes, ainsi que sur les possibilités d’éducation et d’emploi exis-
tantes et, d’autre part, l’aptitude à mettre en œuvre les décisions qu’ils ont
prises et les transitions dans lesquelles ils se sont engagés.

Dʼune manière générale, les mesures prises pour améliorer la CGC
donnent à lʼindividu la possibilité dʼexplorer les questions liées à la
carrière (connaissance de soi, planification de carrière, etc.) avec un
conseiller dʼorientation, un tuteur, un enseignant ou un formateur pro-
fessionnel. Les États membres favorisent lʼacquisition de la CGC sui-
vant des approches différentes (ou combinées). Dans le système dʼé-
ducation, la CGC fait en général partie intégrante du programme: liée
à une matière (France, Malte, Autriche...), interdisciplinaire (Répu-
blique tchèque, Estonie, Suède...) ou ajoutée au programme
(France...). Les approches liées au marché du travail utilisent divers
programmes, notamment le soutien à lʼorientation au moyen dʼou-
tils traditionnels ou en ligne (pour les plans personnels dʼaction
et/ou de carrière, bilans interactifs, tests dʼintérêt professionnel).

La plupart des États membres explorent également de nouvelles dé-
marches pour promouvoir la gestion de carrière et le développement
des compétences des personnes ayant des besoins particuliers, qui
requièrent des services et ressources personnalisés. Lʼun des grands
enjeux politiques et stratégiques futurs reconnus par les États mem-
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bres consistera à concevoir, élaborer et mettre en œuvre un cadre
de CGC qui puisse facilement sʼappliquer à des groupes cibles dif-
férents dans des contextes différents tout au long de la vie.

AXE DʼACTION 2:

Accès aux services dʼorientation

On enregistre une évolution positive au niveau des politiques, des
stratégies et des systèmes (réformes législatives, initiatives finan-
cières, projets de développement de grande envergure...), qui
améliore lʼaccès aux services dʼinformation et de conseil dʼorien-
tation en Europe. On observe un renforcement de la coordination
entre secteurs, administrations et institutions dans la plupart des
pays au niveau national, régional et local. Il reste cependant du che-
min à parcourir pour renforcer la coopération intersectorielle et inter-
professionnelle en vue de repérer les manques et dʼéviter la dupli-
cation des services.

En même temps que lʼon observe une standardisation des servi-
ces, il semble que sʼesquisse une tendance croissante à la person-
nalisation des services, notamment pour répondre aux besoins dʼin-
formation, dʼorientation et dʼapprentissage de groupes plus difficiles
à toucher: jeunes en situation de risque, chômeurs de longue du-
rée, travailleurs seniors (50+), jeunes précocement déscolarisés,
personnes handicapées et/ou défavorisées, salariés travaillant
dans des secteurs/entreprises en restructuration, minorités eth-
niques et culturelles. Les États membres ont également com-
mencé à offrir des services dʼorientation pour valider et reconnaî-
tre les acquis des apprentissages formels, non formels et informels,
perfectionner et reconnaître les compétences des salariés et favo-
riser pour les adultes le développement de carrière en milieu pro-
fessionnel.

Le ProfilPASS allemand est un bon exemple d’instrument de développement
fondé sur l’auto-évaluation avec l’appui de professionnels de l’orientation. Le
système vise à passer en revue, documenter et évaluer les compétences ac-
quises de manière informelle, où qu’elles aient été acquises, et à les enregis-
trer dans un portfolio de compétences. Le ProfilPASS contribue également
à identifier les objectifs éducatifs, professionnels et personnels de l’individu
et à encourager leur réalisation. Il s’agissait à l’origine d’un outil de valida-
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tion destiné aux adultes. En mai 2007, le ProfilPASS pour les jeunes a été in-
troduit dans toute l’Allemagne (voir: http://www.profilpass-online.de).

Des mesures et initiatives dʼorientation à grande échelle ont été
mises en œuvre en Europe pour aider les jeunes en situation de
risque, qui ont abandonné les filières traditionnelles dʼéducation et
de formation, à achever leur scolarité et à opérer leur transition vers
l'emploi. Des programmes d'insertion des jeunes en situation de
risque sur le marché du travail ont fait leurs preuves dans plusieurs
pays (Belgique, République tchèque, Allemagne, France, Lituanie,
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Finlande, Suède, Royaume-Uni). Des
approches coordonnées doivent être associées au travail de proxi-
mité pour repérer et toucher les jeunes qui ont le plus besoin dʼaide.
La participation des parents, avec celle dʼenseignants compétents,
de praticiens de lʼorientation, dʼanimateurs de jeunes et de tra-
vailleurs sociaux, ainsi que des acteurs du marché du travail, cons-
titue le pilier de tout soutien apporté aux jeunes en situation de trans-
ition.

La technologie contribue à lʼoffre de services dʼorientation, puisquʼon
peut recourir à une combinaison de médias (orientation en ligne, as-
sistance par téléphone, Internet) en fonction des besoins des inté-
ressés. De nombreux pays considèrent quʼil est important de com-
biner Internet et téléphone pour que chacun puisse accéder aux
services quand, où et comme ses besoins lʼexigent. Parallèlement
aux services traditionnels dʼorientation (entretiens individuels) pro-
posés en milieu scolaire et professionnel, les dispositifs dʼinforma-
tion et de conseil dʼorientation sur Internet se développent de plus
en plus en Europe. Les services web dʼinformation sur les possibi-
lités dʼapprentissage (éducation et formation à des niveaux variés
dans différents environnements et pour divers groupes cibles) sem-
blent lʼemporter en nombre sur les services en ligne orientés essen-
tiellement sur le marché du travail et exclusivement sur lʼorientation.

2009 a vu le lancement d’une version améliorée du système lituanien ouvert d’in-
formation et de conseil d’orientation AIKOS (www.aikos.smm.lt). Ce système
fournit des informations sur: éducation et formation en Lituanie; qualifications,
licences, professions, règles d’admission aux établissements d’enseignement
professionnel ou supérieur; marché du travail; et suppléments au certificat Eu-
ropass. Des pages spécialement conçues s’adressent à des groupes cibles
spécifiques, dont les jeunes précocement déscolarisés. On trouve parmi les grou-
pes d’usagers les parents, les conseillers d’orientation, les décideurs politiques,
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les employeurs, les handicapés, les migrants et les (anciens) détenus. L’orien-
tation met en œuvre différents outils: manuels et autres supports imprimés, tests
professionnels, salons des carrières, portails et bases de données spécialisés.

Divers services informatisés sont ouverts à tous les citoyens,
quels que soient leur niveau dʼéducation, leur statut professionnel,
leur base de compétences ou leur situation générale. La plupart
des pays ont également compris quʼil existe dans toute lʼEurope
une forte demande de services (traditionnels ou en ligne) pour sou-
tenir les décisions professionnelles et éducatives. Afin dʼoptimiser
la visibilité de lʼensemble des services dʼorientation auprès des
usagers, de nombreux pays (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Pays-Bas,
Roumanie...) ont lancé des actions ciblées de promotion et de com-
munication.

AXE DʼACTION 3:

Assurance qualité

Il est largement admis que des services dʼorientation et de conseil
de qualité jouent un rôle capital à lʼappui de lʼéducation et de la for-
mation tout au long de la vie, de lʼemployabilité, de la gestion de car-
rière et de la réussite des objectifs personnels. Les États membres
ont dʼores et déjà reconnu la nécessité dʼapproches dʼassurance
qualité globales à lʼéchelle européenne: des lignes directrices euro-
péennes communes les aideraient à effectuer le suivi, lʼévaluation,
le développement et le bilan de leurs propres politiques et pra-
tiques dʼorientation.

En 2009-2010, les États membres ont mené une discussion sur
lʼassurance qualité et le développement de politiques et systèmes
dʼorientation basés sur des éléments concrets. Il sʼagissait de dif-
fuser les modèles et cadres nationaux/régionaux/sectoriels exis-
tants et de mettre en commun les expériences des différents pays
en matière d'application de normes et de mécanismes de qualité
aux divers secteurs éducatifs et professionnels. Dans la plupart des
contextes nationaux, régionaux et locaux, la mesure et lʼévaluation
de la performance des services dʼorientation au moyen dʼindica-
teurs clairement définis par référence à des normes de qualité re-
quièrent encore un travail de développement.
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On note à la lecture de certains rapports nationaux (par exemple,
Allemagne, Hongrie, Suède) que les pays concernés ont mené ou
envisagent de mener des évaluations et analyses longitudinales
qualitatives plus orientées sur les objectifs. Le but poursuivi est de
trouver quels sont les résultats concrets et la valeur ajoutée de lʼo-
rientation, et comment les systèmes actuels dʼassurance qualité,
généralement conditionnés par lʼoffre, pourraient être transformés
en systèmes davantage conditionnés par la demande. Certains
États membres (par exemple, Slovénie, Finlande, Royaume-Uni)
ont également introduit des mesures visant à une participation plus
systématique des citoyens (par des mécanismes de retour dʼinfor-
mation) à la conception, au développement, à lʼévaluation et à la
gestion des services dʼorientation.

Les pays notent en outre que les décisions politiques et straté-
giques devraient favoriser un environnement opérationnel qui per-
mette lʼélaboration et lʼamélioration systématiques de mécanismes
dʼassurance qualité pour lʼorientation. La compétence du conseiller
dʼorientation est un facteur capital pour assurer la qualité de lʼof-
fre et du développement de services dʼorientation. Les dispositifs
actuels de formation des personnels dʼorientation diffèrent large-
ment selon les pays et les secteurs, même si lʼon observe une nette
tendance à dispenser une formation plus spécialisée.

AXE DʼACTION 4:

Coordination et coopération des acteurs

Les politiques des États membres ont pour objectif dʼaméliorer lʼef-
ficience et lʼefficacité des services dʼorientation. Il est manifeste
que le succès passera par la mise en place dʼun système global et
cohérent dʼorientation tout au long de la vie au lieu, comme cʼest gé-
néralement le cas, de deux systèmes parallèles et fragmentaires
(éducation et emploi). On attend dʼun système unique quʼil dispense
des services dʼinformation et de conseil dʼorientation adéquats, pré-
cis et facilement accessibles, quʼil aide à faire les bons choix dʼédu-
cation, de formation et de profession et quʼil facilite la coopération
entre les secteurs et les administrations en matière dʼorientation.
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Les États membres ont poursuivi leurs efforts afin dʼéliminer les mul-
tiples barrières – législatives, administratives, financières ou secto-
rielles –, ce qui devrait faciliter la coopération en matière de politique
dʼorientation tout au long de la vie et améliorer lʼoffre de services.
Comme le montrent les rapports nationaux, la plupart des gouver-
nements ont déjà commencé à introduire des modifications dans les
structures institutionnelles de coordination pour permettre une prise
en compte plus systématique de lʼorientation tout au long de la vie.
La coopération entre les autorités compétentes (généralement édu-
cation et emploi) a été souvent formalisée dans des forums nationaux
sur la politique de lʼorientation et/ou des mécanismes de coordina-
tion analogues.

Il semble que de nouvelles formes de dialogue et de coopération en
réseau ou en partenariat (par exemple, les régions apprenantes) sont
développées afin de promouvoir une meilleure intégration des admi-
nistrations nationales, régionales et locales dans lʼéducation, la for-
mation et lʼemploi. Les partenaires sociaux ainsi que dʼautres acteurs
clés pertinents (par exemple, associations de conseillers dʼorienta-
tion, syndicats étudiants, ONG) participent eux aussi de plus en plus
aux processus de conception des politiques dʼorientation et de prise
de décision.
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Le Cedefop – le Centre européen pour le développement de la formation profession-
nelle – est une agence européenne au service de lʼéducation et de la formation dans
lʼUnion européenne. Le Cedefop concourt à lʼinstauration dʼun espace européen de lʼé-
ducation et de la formation tout au long de la vie en fournissant des informations et des
analyses sur les systèmes, les politiques, la recherche et la pratique de l'enseignement
et de la formation professionnels (voir: http://www.cedefop.europa.eu).

Le Réseau européen pour le développement des politiques d'orientation tout au
long de la vie (ELGPN) – avec lequel le Cedefop coopère étroitement – favorise l'ac-
tion politique au niveau des États membres en matière dʼorientation tout au long de la
vie et soutient la mise en place de structures nationales/régionales de services dʼorien-
tation. LʼELGPN apporte son concours à la Commission européenne et aux États mem-
bres au niveau des priorités définies par les résolutions sur lʼorientation tout au long
de la vie (2004, 2008) en engageant les autorités nationales de lʼéducation et de lʼem-
ploi dans une coopération à lʼéchelle européenne (voir: http://elgpn.eu).
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