Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle (AIOSP)
International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung (IVBBB)
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (AIOEP)
Jyväskylä/Finlande, le 5 juin, 2009

Epoques prospères ou sombre : Les apports de l'orientation scolaire et
professionnelle en période de crise économique
A l'occasion de la conférence internationale de l'AIOSP " Cohérence, coopération et qualité en matière
d'orientation", le comité exécutif de l'AIOSP a rédigé le communiqué suivant :
La fin du 20ème siècle et le début du 21ème se caractérisent par une longue période de prospérité économique
dans de nombreux pays. Cependant, à la fin de la première décade du 21ème siècle le monde connaît une
importante crise économique, comparable à celle vécue dans les années 1920. Le nombre de pertes d'emplois,
le chômage, la déqualification professionnelle, la pauvreté et l'exclusion sociale touchent une part de plus en
plus importante des populations mondiales. Cette crise influe très sérieusement sur la vie des personnes, leur
développement personnel, éducatif et professionnel, mais également sur leur insertion et participation active
dans la société, affectant ainsi la stabilité politique et sociale dans de nombreux pays pour les années à venir.
L'orientation scolaire et professionnelle, basée sur les besoins, intérêts et atouts personnels, est toute désignée
pour assister les personnes dans la formation et la gestion de leur carrière tout au long de leur vie. C'est
pourquoi, l'orientation scolaire et professionnelle joue un rôle vital dans le maintien d'une société hautement
qualifiée et économiquement viable, ainsi que dans le soutien au développement économique et la stabilité
sociale.
Les Ministres européens de l'Education, en signant la résolution de 2008, ont reconnu et souligné le role positif
de l'orientation dans le fonctionnement et l'efficience du système éducatif, le marché du travail et la citoyenneté
active et l'insertion sociale.
Depuis, les défis auxquels sont confrontés les professionnels et les services de l'orientation se sont multipliés et
ils font aujourd'hui face à une augmentation des tâches directement liée à la crise économique actuelle. Bien
qu'ils ne soient pas en mesure de créer de nouveaux emplois ou d'autres possibilités de formation, et n'ont pas
le pouvoir de changer globalement la situation économique et financière, ils apportent une aide en répondant à
une demande grandissante et nouvelle en matière d'orientation et de conseil pour un public de plus en plus
nombreux, dans une période particulièrement difficile de leur vie.
Afin d'apporter le soutien et de construire la confiance nécessaires au public, il importe que chaque pays se
dote de ressources suffisantes pour répondre à ces besoins. Il importe notamment de s'assurer qu'il y a
suffisamment de professionnels de l'orientation qualifiés et compétents pouvant aider individuellement les
personnes à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
L'IAOSP (ou IEAVG), en tant que principale association internationale des professionnels de l'orientation,
appelle les professionnels, les services, et les décideurs politiques :
 à s'investir dans la mise en oeuvre d'un service qui aide les personnes à surmonter les effets de la
crise et à s'adapter aux changements rapides du marché de l'emploi.
 à contribuer aux effets de l'orientation en matière de développement social et économique à long
terme.
Traduction française : Suzanne BULTHEEL,
membre du CA de l'AIOSP, le 08 Juin 2009.
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