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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)

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

3

Adresse du candidat

University of Jyväskylä
Finnish Institute for Educational Research
P.O. Box 35
40014 University of Jyväskylä, Finland

4

Titre

Dr

5

Fonction

Expert principal et coordinateur du Réseau des politiques
européennes d’orientation tout au long de la vie, ELGPN.

6

Personne ou organisation
faisant la nomination

Association nordique de l’orientation scolaire et
professionnelle (NFSY)

7

Avez-vous obtenu le
consentement du candidat?

8
9

Raimo Vuorinen

x Oui
réponse)

Non

(encercler la

Signature
Date

30.3.2015

* 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)
Raimo Vuorinen

Nom

Poste recherché

Membre du Conseil d’administration + Bassin de candidats pour président et viceprésidents *

University of Jyväskylä
Finnish Institute for Educational Research
P.O. Box 35
Expert principal et coordinateur du Réseau des politiques européennes
d’orientation tout au long de la vie, ELGPN

Adresse

Fonction
Intérêts
spéciaux

Dans sa fonction de formateur et de chercheur, M.Raimo Vuorinen a concentré
son travail sur la conception stratégique, la mise en œuvre et l’évaluation des
services d’orientation tout au long de la vie. Un autre centre d’intérêt essentiel: le
développement d’une politique d’orientation tout au long de la vie. Sa thèse d’Etat
de 2006 était centrée sur l’utilisation professionnelle des ressources internet pour
l’orientation professionnelle.

Domaines de
travail

Raimo Vuorinen est actuellement le coordinateur du Réseau des politiques
européennes de l’orientation tout au long de la vie (ELGPN) 2007-2015. Il a
travaillé en tant que chercheur principal à l’université de Joensuu, Finlande, de
1998-2000 et à l’Institut finlandais de recherche en éducation de l’université de
Jyväskylä de 2000 à 2015. Il a participé, à la fois au plan national et international,
à divers groupes d’experts, à des évaluations, à des projets de développement, à
des programmes de formation dans le domaine de l’orientation scolaire et
professionnelle.
Raimo Vuorinen a été membre du conseil d’administration de IAEVG de 2007 à
2011, Vice-président et membre du Conseil exécutif de 2012 à 2014 et membre du
Centre international sur le développement de carrière et les politiques publiques
(CIDCPP) depuis 2005. Il est membre du comité de rédaction de la Fondation
européenne pour la formation de Turin de 2009 à 2014. Il a été membre du groupe
d’experts de la Commission européenne sur l’orientation tout au long de la vie de
2002 à 2007. Il a été le corédacteur, dans le cadre d’ELGPN, du Kit de ressources
pour les décideurs qui a été traduit en 16 langues.
Quelques publications récentes en anglais : Kettunen, J., Sampson, J., &
Vuorinen, R. (2015). Career practitioners' conceptions of competency for social
media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (1), 4356
Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. (2014). An analysis of the career
development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of
countries, schools, students and families. Jyväskylä, Finland: University of
Jyväskylä. ELGPN Research Paper, No. 1.
Vuorinen, R., & Lerkkanen, J. (2011). Further Training and Distance Education for
Career Guidance Counsellors - Current trends in Finland. In S. Kraatz, & B. Ertelt
(Eds.), Professionalisation of Career Guidance in Europe (pp. 89-106). Tübingen:
Dgvt Verlag.

Publications
ou
réalisations
majeures
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