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

4

Titre

Monsieur

5

Fonction

Président

6

Personne ou organisation
faisant la nomination

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du
Québec

7

Avez-vous obtenu le
consentement du candidat?

8
9

Laurent Matte
____ Membre du Conseil d’administration
____ Membre du Conseil d’administration + Bassin de
candidats pour président et vice-présidents *
__X_ Membre du Conseil d’administration + Secrétaire
général
____ Membre du Conseil d’administration + Trésorier

2395, rue de Rome
Sainte-Julie, Québec
Canada J3E 2K2

Oui

Non

(encercler la réponse)

Signature
Date

1er 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)
Laurent Matte, M.Ed., c.o.

Nom

Poste recherché
Adresse

Fonction
Intérêts
spéciaux

Membre du Conseil d’administration et Secrétaire général

2395, rue de Rome,
Sainte-Julie, Québec
Canada J3E 2K2
Président de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
(Canada) organisme de réglementation de plus de 2500 membres / Conseiller
expert et coach, Gouvernement du Québec,
Je m’investis dans le positionnement de la profession comme répondant à des
enjeux sociaux, économiques et de santé, à des besoins individuels et collectifs,
c'est-à-dire argumenter la pertinence et la compétence de la profession auprès
des décideurs publics et privés ainsi que des médias. En période de coupures
dans les services, je souhaite en assurer la disponibilité et la qualité auprès des
personnes qui en ont besoin. Je m’intéresse aussi à l’orientation comme élément
de justice sociale et à la pérennité de la voix francophone à l’AIOSP.

Domaines de
travail

Je travaille sur le plan réglementaire, politique et médiatique au Canada comme
représentant officiel de ma profession. Je développe et consolide des relations
partenariales avec des acteurs du monde professionnel, en orientation ou de
manière interdisciplinaire, dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, de la
réadaptation, de la santé mentale et des organisations.
J’ai également une pratique comme formateur et coach professionnel auprès
d’intervenants des services public d’emploi du Québec (Canada).

Publications
ou
réalisations
majeures













Organisateur et président du comité scientifique du Congrès international 2014
de l’AIOSP (Québec, Canada, 1250 participants, 33 pays, 5 continents)

Rapport du Grand témoin, AIOSP, Congrès international d’orientation de
Montpellier 2013
Leader et porte-parole de la Semaine québécoise de l’orientation, (semaine
d’activités médiatiques et de relations publiques) depuis 2007
Membre du Comité directeur du Fonds Desjardins en Développement de
carrière (Fondation de l’Université Laval, Canada), depuis 2010
« Billet du président », éditorial du magazine semestriel de l’OCCOQ en
pratique (vol 7-12, 2007 à 2010) et l’Orientation (vol 1- , depuis 2011)
Martin, L., Turcotte, M., Matte, L. Shepard, B., (2013) Counselling and
Psychotherapy Profession in Canada: Regulatory Processes and Current
Status in British Journal of Counselling 41(1)
Avis et Mémoires adressés au Gouvernement du Québec sur différents sujets
(Adéquation formation-emploi, Accès aux études supérieures, Politique
d’action jeunesse, Pacte sur l’emploi, Plan d’action national en santé mentale)
Nombreuses interventions à la télévision, à la radio
Participations à des films documentaires (Bébé bonheur, Office national du film
du Canada 1995; 50 ans passés à préparer l’avenir, OCCOQ 2013)
Prise de parole sur les médias sociaux : LinkedIn et Twitter
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