Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle
International Association for Educational and Vocational Guidance
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional

FORMULAIRE DE MISE EN NOMINATION
CANDIDAT À L’ÉLECTION au CONSEIL D’ADMINISTRATION
à l’Assemblée générale
qui se tiendra à Tsukuba, Japon, Septembre 2015
1

Nom du candidat

2

Poste au Conseil
d’administration pour lequel
vous soumettez votre
candidature
(ne sélectionnez qu’une seule
case)

3

Adresse du candidat

Suzanne BULTHEEL
Membre du Conseil d’administration +
candidats pour président et vice-présidents

16 rue MAURY, 34000 Montpellier

4

Titre

Inspectrice de l’Education Nationale

5

Fonction

Inspectrice de l’Education Nationale chargée de
l’Information et de l’Orientation

6

Personne ou organisation
faisant la nomination

ACOP-F Association des Conseillers d’OrientationPsychologues France

7

Avez-vous obtenu le
consentement du candidat?

Oui

8
9

Signature
Date

28 avril 2015

* Les quatre candidats du groupe - Président et Vice-présidents - qui auront reçu le plus de votes,
seront élus Président et Vice-présidents. La personne de ce groupe qui aura reçu le plus de votes
se verra offrir le poste de président.
Ce formulaire doit être renvoyé au Centre administratif de l’AIOSP au plus tard le 1 avril 2015.
Veuillez retourner le formulaire à: election@iaevg.org

VEUILLEZ NOTER
Seules les personnes qui auront payé leur cotisation 2015 seront éligibles à
l’élection.
Seules les personnes qui auront payé leur cotisation 2015 seront éligibles à voter
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NOTE BIOGRAPHIQUE
(L’information doit être imprimée avec une Police “Arial 11” et ne doit pas dépasser la taille
prescrite par le tableau)
Suzanne BULTHEEL

Nom

Membre du Conseil d’administration + candidats pour président et viceprésidents
16 rue Alexandre Maury
34000 Montpellier
FRANCE

Poste recherché
Adresse

Fonction

Inspectrice de l’Education Nationale chargée de l’Information et de l’Orientation

Intérêts
spéciaux

-

Secrétaire générale de l’AIOSP depuis 2011
Membre du conseil d’administration de l’AIOSP entre 2007 et 2011

-

Présidente de l’Association Amicale des Inspecteurs chargés de
l’Information et de l’Orientation (association nationale)
Membre du conseil d’administration de l’ACOP-F, (Association des
Conseillers d’orientation- Psychologues France)

Domaines de
travail

-

Publications
ou
réalisations
majeures

Animation et impulsion de la politique d’orientation dans l’éducation
nationale, et notamment auprès des services d’orientation (Centres
d’Information et d’Orientation, Directeurs de CIO et conseillers
d’orientation-psychologues)
Participation à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques d’orientation
Mission de formation et d’expertise en matière d’orientation
Formatrice nationale des inspecteurs de l’éducation.

Réalisations et activités liées à l’AIOSP :
- Responsable d’édition de la Newsletter de l’AIOSP entre 2007 et 2011
- Participation à la traduction en français des Nouvelles de l’AIOSP depuis 2003
- Correspondante auprès de l’UNESCO pour l’AIOSP, participation aux réunions
du groupe Education pour tous (EPT)- Diffusion des communiqués de l’AIOSP
de juin 2009 et septembre 2013 sur le site de l’UNESCO
- Depuis 2003 participation à toutes les réunions du conseil d’administration de
l’AIOSP
- Depuis 2004 animation d’ateliers lors des congrès annuels de l’ACOP-F et de
l’AIOSP sur les thèmes de l’orientation et des professionnels de l’orientation en
France, en Europe et à l’international.
- Commissaire générale de l’organisation du congrès international de l’AIOSP et
de l’ACOP-France en 2013 à Montpellier en France.
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