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Guidance de l’école à l’emploi
Le professionnalisme dans le travail avec les
jeunes en risque d’exclusion sociale
« Leonardo guidance » est un projet pilote mené par dix organisations issues de huit pays européens
différents. L’objet du projet est de combler les besoins en matière d’enseignement et de formation des
équipes pédagogiques engagées dans les programmes de formation professionnelle destinés aux
jeunes en risque d’exclusion sociale. Le projet est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de
formation professionnelle et de qualification en guidance et en expertise-conseil pour les personnels de
la formation dans l’exercice de leur activité.
À travers l’Europe, les systèmes de guidance et de conseil ont évolué et, ce faisant, les standards de
qualité et les normes d’excellence que les conseillers doivent respecter. Les professionnels de la
guidance et du conseil ont besoin de nouvelles compétences pour faire face à des demandes qui
augmentent constamment. Les rôles traditionnels des professionnels de la formation changent, quelle
que soit la fonction individuelle exercée au sein de leur système national spécifique d’orientation et de
soutien – enseignant, formateur, assistant social, tuteur.
La pédagogie dans le secteur de la formation professionnelle requiert toute une gamme de
compétences en matière de guidance – conseiller, identifier les forces et les faiblesses, gérer
l’information, etc. Cela concerne tout particulièrement le travail avec les jeunes qui courent le risque,
dans la transition entre l’école et l’emploi, d’exclusion sociale. La première personne avec laquelle ils
entrent en contact reste le professeur ou le formateur. La formation initiale et continue des équipes
pédagogiques de la formation professionnelle ne prend pas suffisamment en compte les besoins de
qualification en matière de guidance des professeurs, formateurs et autres professionnels de l’aide pour
faire face aux besoins des jeunes auxquels ils apportent leurs services.
Le projet a commencé en octobre 2005 et se poursuivra jusqu’en septembre 2007.

Le projet « Leonardo Guidance » produira :
1. Une étude comparative des systèmes de conseil, de guidance et d’orientation dans les pays
partenaires du projet
2. Une compilation des exemples de bonnes pratiques en matière de guidance et de formation à la
guidance dans les différents pays partenaires.
3. La définition des compétences nécessaires pour des pratiques positives en matière de formation à
la guidance et pour l’exercice d’une guidance de qualité spécifiquement destinée aux jeunes qui
sortent de l’école et cherchent un emploi.
4. Un modèle de variables pour faciliter le transfert effectif de pratiques d’un pays à un autre.

Le projet a été financé avec l’aide de la Commission Européenne. Cette
publication [communication] ne reflète que les conceptions des auteurs et la
Commission ne peut pas être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait
être faite des informations qu’il contient.
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Centre Européen d’Education ; centre de formation à but non lucratif

 Farkom Ltd. – Istanbul / TR
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 University of London, Institute of Education (IoE) – London / GB
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Introduction
En 2000 les états membres de l’UE s’accordèrent pour transformer l’Union Européenne en une unité
politique et sociale dans les domaines de l’économie et du savoir. De ce fait l’intention de réduire le
nombre de jeunes chômeurs a été placée en priorité des agendas politiques des années suivantes.
Dans ce contexte politique s’est développée la volonté d’investir dans des projets visant à améliorer la
situation des jeunes dans la société et sur le marché du travail, à la fois au plan général et plus
spécifiquement pour ceux en risque d’exclusion sociale.
L’amélioration des pratiques de guidance attendues, telle que formulée dans le projet de recherche
« Guider les jeunes de l’école à l’emploi » met en œuvre ces intentions. Des partenaires de huit états
membres de l’UE ont participé à ce projet entre Novembre 2005 et Septembre 2007. Tous les
partenaires sont impliqués dans le champ de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi.
L’objectif de ce projet était de définir des critères de qualité pour une offre de formation dans le champ
de la guidance des jeunes. Les groupes cibles des guidants 1 sont des jeunes gens :
 dans leur phase de transition de l’école à l’emploi ;
 de 15 à 25 ans ;
 de faibles qualifications ou sans qualifications dues à l’abandon de la scolarité ;
 qui n’ont pas de diplôme de base ;
 qui recherchent – volontairement ou par obligation – un emploi ;
 qui font face à un ensemble de problèmes, de quantité et qualité variées, qui les empêchent de finir
leur scolarité ou de trouver et conserver un emploi ;
 qui appartiennent à des groupes cibles dits « vulnérables » ou en tant que « jeunes en risque
d’exclusion sociale ».2

Les compétences en tant que critères de qualité
Les partenaires Leonardo ont utilisé le concept de compétence comme un instrument permettant de
définir les standards de qualité d’une offre de formation pour les futurs guidants (conseillers emploi). Ce
concept est utilisé dans l’UE pour désigner la qualité des pratiques de formation. Les compétences sont
comprises comme une combinaison de savoir, qualifications et attitude, que les professionnels mettent
en œuvre dans toute pratique professionnelle. Les compétences ont servi de point de départ pour le
Référentiel de Compétences Leonardo – un ensemble de sept compétences – qui profile la profession
des guidants. En utilisant le concept de compétences les avantages suivants apparaissent :
 Les compétences se prêtent bien au transfert :
Les professionnels peuvent appliquer les compétences définies dans de multiples pratiques
professionnelles et dans des contextes nationaux variés. Les compétences offrent aux
établissements de formation supérieure et continue ainsi qu’aux associations professionnelles la
possibilité de calibrer le niveau et la qualité de leurs pratiques formatives et professionnelles.
 Les compétences se prêtent bien à la standardisation :
Les compétences offrent aux établissements de formation l’opportunité de standardiser les
procédures dans la définition des cursus de formation, d’inscrire le nombre de points de crédits
dans les programmes de formation et leur évaluation. Cela peut aussi simplifier les échanges de
contenus de formation, de professionnels et d’étudiants entre les universités et écoles de sciences
appliquées de l’Union Européenne.
1

Le terme “Guidant” est une abréviation pour un rôle professionnel qui peut être décrit comme :
“conseiller(ère) en formation, en orientation et en construction de carrière”.
2
Dans la plupart des pays on trouve des pourcentages élevés de jeunes issus de l’immigration parmi
les groupes cibles de jeunes gens vulnérables.
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Les compétences se prêtent bien à la planification de carrière :
Les compétences offrent aux guidants professionnels la possibilité d’avoir un aperçu de leur plan de
carrière. Au moyen d’outils tels que le portefeuille de compétence et les plans de carrière
personnels, ils peuvent enregistrer leur progression.
Les compétences se prêtent bien à la délimitation et à la mise en valeur des sujets pertinents dans
l’offre de formation :
Là où les compétences sont définies, il est possible d'aborder le problème de la délimitation et du
choix des sujets dans des programmes d'études.
Les compétences définissent le standard professionnel des guidants :
Avec les compétences et un référentiel de compétences, le professionnalisme des guidants
s’améliore. Cela réduit le risque que la profession de guidant soit ouverte aux détenteurs de
qualifications insuffisantes. Là où la formation est basée sur les compétences, la performance des
futurs professionnels peut être testée, et leur capacité à intégrer savoir, savoirs procéduraux et
attitudinaux peut être démontrée.
Toutes les compétences sont structurées selon un nombre d’éléments – clefs :
La qualité des compétences Leonardo est définie et structurée selon un nombre d’éléments – clefs ,
montrant la raison d’être de chaque compétence. Les éléments – clefs sont : objectifs,rôles
professionnels, produit / résultat, capacités méthodologiques, capacités de communication,
capacités attitudinales et savoir.
Attributions spécifiques selon les compétences données
Objectif
Rôle professionnel
Produit / résultat
Pratique
Savoir
Capacités Méthodologiques
Capacités de Communication
Capacités attitudinales



Les compétences peuvent être valorisées :
Afin d’établir le consensus à propos du nombre et de la qualité des compétences, les partenaires
Leonardo ont contacté leurs réseaux en leur demandant leur avis et donc de contribuer à la
valorisation des compétences telles que définies dans ce papier. Du fait de la diversité de leurs
réseaux – dans les champs de la formation (professionnelle), la médiation vers l’emploi et le
coaching - la validité externe des résultats de la valorisation a été confirmée Le résultat final est
cette édition du Référentiel de Compétences.

Le concept de guidance
Le concept porteur du projet Leonardo est le concept de guidance. Ce concept a une diversité de sens
dans la théorie du travail social et dans les théories du coaching et de la guidance. Ce fait s’est reflété
dans les points que les partenaires Leonardo ont discuté qui illustrent les différences internationales de
points de vue. Les questions étaient :
 La motivation
Les principes directeurs de la guidance, autonomie et responsabilité, requièrent une attitude avec
les usagers qui démontre leur propension à être guidés et à entreprendre des actions. La recherche
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réalisée par les partenaires de ce projet 3 révèle également le manque de motivation des jeunes
pour diverses raisons. Cela signifie que les guidants soit créent la motivation et élaborent à partir de
celle-ci, soit élaborent leur plan de guidance à partir d’une motivation existante. Les partenaires
Leonardo mettent en avant à la fois les rôles du professionnel et de l’usager4 dans le processus de
guidance. Les guidants accompagnent leurs clients suivant un processus selon lequel les usagers
mettent leurs objectifs en mots et les réussissent par leurs propres moyens.
La guidance d’individus ou de groupes
Dans nombre de pays de l’UE, la guidance est offerte à la fois aux individus et aux groupes. Cela
n’est pas exclusivement une relation de face à face.
Indépendance :
Dans la théorie du travail social, la question de l’indépendance des guidants n’est pas mise en
cause. Elle est considérée comme une condition nécessaire pour construire une relation de
confiance entre le guidant et l’usager. Dans quelques pratiques nationales toutefois, les services
publics ou les organismes donnent aux professionnels des consignes à leurs employés pour guider
leurs usagers. Au-delà de la conclusion disant que les idées et les pratiques varient selon les
contextes nationaux, le consensus obtenu reconnaît la possibilité que les techniques de guidance
puissent être utilisées dans divers contextes.
Le niveau de formation des guidants :
La profession de guidant / accompagnant des jeunes gens sur leur parcours de l’école à l’emploi
n’est pas toujours reconnue par les écoles de travail social et formations assimilées 5. L’un des buts
du projet Leonardo étant d’implanter le Référentiel de Compétences dans les programmes des
instituts de formation la question de savoir à quel niveau de diplôme le définir a été posée. Le
consensus stipule que le Référentiel de Compétences ne peut pas être décrit en termes de niveau
formel de qualifications (p.e. Licence.) Européennes dans la mesure où plusieurs pratiques
nationales révèlent des différences fondamentales dans les niveaux de compétences requis pour
exercer. Il y a des exemples où les guidants interviennent à un niveau post-licence (Lerncoach6
Allemand) et des pratiques dans lesquelles les professionnels avec un diplôme de licence travaillent
dans les domaines de la médiation vers l’emploi, la réintégration ou le travail social communautaire.
Souvent ces professionnels se spécialisent plus tard dans leur carrière. Les partenaires Leonardo
acceptent les différences nationales et conviennent que le Référentiel de Compétences revendique
un niveau de professionnalisme garantissant la qualité de la guidance. Toutefois, les moyens
d’obtenir ces compétences diffèrent en durée et en intensité d’un pays à l’autre.

Vue d’ensemble des compétences choisies
Afin de composer le Référentiel de Compétences et le choix des sept compétences, les partenaires
Leonardo s’accordent sur trois critères majeurs.
1. Objectif :
3

R. van der Weijden, L. Witte, Guiding from school to work, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam,
2005; Philip Potter, Gerhard Buck, The paths of young people into work: a review of guidance needs
in Europe, KNI PAPERS 01/07
4
Le concept de client est une abréviation pour “jeunes gens dans leur phase transitionnelle de l’école
à l’emploi”
5 Par exemple la formation aux Services Sociaux Légaux à l’Université des Sciences Appliquées d’Amsterdam
6 Les prérequis pour participer aux programmes de formation de Lerncoach sont :
- Avoir une expérience de travail avec les jeunes;
- Avoir une profession dans le champ pédagogique;
- Avoir des capacités personnelles : par exemple des capacities de communication, du charisme, de l’empathie avec
les jeunes
- Être capable de connecter la théorie et la pratique
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L’objectif du projet Leonardo est : l’amélioration de l’accompagnement des jeunes en risque
d’exclusion sociale
2. Définition :
La définition des compétences en tant que combinaison de savoir, capacités et attitude
3. Pertinence et validité :
Le produit final doit être valorisé dans son utilité et dans son applicabilité par les partenaires
dans les domaines de la formation, l’orientation et la médiation vers l’emploi.
Du fait de ces critères le Référentiel de Compétences développé dans le projet Leonardo a une identité
propre, consistant dans les éléments suivants7: :








Contexte :
Le projet Leonardo est centré sur l’accompagnement des jeunes en risque d’exclusion sociale
durant leur phase transitionnelle de l’école à l’emploi. Cela signifie que les professionnels
utilisent leurs compétences dans un contexte spécifique plutôt que général. Ce contexte
spécifique implique aussi que les professionnels ont besoin de plus que les compétences
générales en guidance – ils ont besoin de compétences spécifiques en relation avec la situation
particulière des jeunes.
Valorisation :
L’identité du Référentiel de Compétences est le résultat d’un processus de valorisation. Les
compétences ont été confirmées au sein des réseaux nationaux. Nous voulons souligner
l’importance de ce fait dans la mesure où c’est l’un des points les plus forts de notre procédure.
C’est la base de la pertinence et de la validité de nos compétences.
Méthode :
Du fait de la méthode de valorisation nous pouvons parler d’un processus – continu –, soutenu
à la base par des réseaux pertinents. Dans ce processus les pratiques quotidiennes ont été
déterminantes pour l’organisation et la définition des compétences.
Bases :
Les compétences Leonardo se fondent sur un ensemble d’éléments – clefs (capacités
méthodologiques, capacités de communication, savoir, produits, rôles professionnels et
capacités attitudinales).

Les sept compétences suivantes pour l’accompagnement des jeunes en risque d’exclusion sociale
forment l’identité du Référentiel de Compétences Leonardo :
Compétence 1 :

Établir le profil de l’usager
Les « guidants » (conseillers d’orientation et d’insertion) sont capables
d’évaluer leurs clients afin de composer le profil qui servira de base au plan
d’accompagnement, conçu à la fois par les guidants et les clients.

Compétence 2 :

Faciliter l’« empowerment »
Les guidants peuvent rendre leurs clients capables de définir eux-mêmes les
objectifs de leur plan d’accompagnement.

Compétence 3 :

Accompagnement des clients

Les compétences développées par le projet Léonardo different de celles publiées par l’Association Internationale
d'Orientation Scolaire et Professionnelle (IAEVG) en Septembre 2003. Les propositions de l’IAEVG résultent d’une
approche théorique, les compétences sont générales et non centrées specifiquement sur des groupes cibles. Les règles
d’éthique décrites par l’IAEVG offrent cependant un cadre pour les compétences décrites ici. Une version adaptée de ces
règles d’éthique est proposée dans le chapitre “Responsabilités Éthiques envers les Clients”
7
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Les guidants sont capables d’accompagner leurs clients systématiquement
durant le processus de guidance et de faire des ajustements si nécessaire.
Compétence 4 :

Intervention Sociale
Au cas où les guidants remarqueraient des problèmes, de quelque sorte qu’ils
soient, qui empêcheraient le processus de guidance, ils sont capables
d’entreprendre des actions.

Compétence 5 :

Travailler en tant qu’interfaces / agir en tant qu’intermédiaire
Les conseillers d’orientation et d’insertion sont capables de travailler à la fois
avec et à l’intérieur de réseaux composés de partenaires au sein de la
communauté tels qu’employeurs, instituts de formation, services publics,
services sociaux de la jeunesse et autres, afin de faciliter leur implication dans
les processus de guidance des jeunes dans la communauté.

Compétence 6 :

Partager le savoir
Les guidants sont capables de transmettre leur savoir et leur expérience à
d’autres guidants, tuteurs, et bénévoles, de façon à les former et à les aider
dans leur pratique professionnelle.

Compétence 7 :

Professionnalisme
Les guidants développent une attitude professionnelle, qui est un processus
d’éducation continue et d’auto - réflexion sur les expériences professionnelles,
le comportement et les pratiques. Ils développent continuellement leurs
compétences professionnelles et améliorent leurs pratiques professionnelles.
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Référentiel de compétences pour les conseillers d’orientation et d’insertion
guidant, de l’école à l’emploi, des jeunes en risque d’exclusion sociale
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Compétences élaborées
Compétence 1 :

Établir le profil de l’usager

Les « guidants » (conseillers d’orientation et d’insertion) sont capables d’évaluer leurs clients
afin de composer le profil qui servira de base au plan d’accompagnement, conçu à la fois par les
guidants et les clients.
Objectifs

Objectifs généraux :
Les guidants élaborent le profil de leurs clients de façon à :
 Mesurer les compétences sociales, intellectuelles et physiques (forces /
faiblesses, possibilités et impossibilités) de leurs clients afin d’évaluer leurs
chances sur le marché du travail
 déterminer les besoins d’aide, de soutien et de services complémentaires
 avoir une idée de la qualité et de la quantité du processus de guidance. Les
guidants insistent sur le fait que la guidance est un processus dans lequel
les variables telles que maturité personnelle, perspectives et problèmes (de
toutes sortes) contraignent le temps nécessaire, les objectifs et les résultats
 avoir une idée de quand et comment rendre leurs clients capables de
formuler leurs objectifs, souhaits et besoins
 avoir une impression de quand et comment activer les talents, ressources et
motivation de leurs clients
 être capables de donner aux employeurs une image réaliste des
(im)possibilités de leurs clients
Objectifs relatifs à la formation professionnelle et à la construction de carrière :
Le profil rend les guidants capables :
 de renforcer la capacité d’agir de leurs clients afin qu’ils développent des
images réalistes d’eux mêmes
 d’aider leurs clients à faire des choix de carrière réalistes
 renforcer la capacité d’agir des jeunes pour retourner à l’école ou pour
choisir la voie d’une formation professionnelle adaptée (alternance)
 de montrer aux parents les (im)possibilités de leur enfant
Objectifs relatifs aux capacités sociales :
Le profil rend les guidants capables :
 d’identifier les capacités sociales cachées de leurs clients
 de les avertir sur leurs capacités sociales manquantes
 de prévenir du besoin de travailler certaines capacités (attitude, coopération,
acceptation de l’autorité)
 d’avertir leurs clients des capacités sociales dont ils disposent
Objectifs relatifs aux problèmes sociaux, légaux et psychologiques :
Le profil rend les guidants capables :
 de démarrer un processus dans lequel tant guidant que les clients
obtiennent une image de la qualité et de la nature des problèmes existants
 d’impliquer leurs clients dans l’élaboration du plan de guidance plan de façon
à:
- améliorer les résultats scolaires
- développer des choix de carrière réalistes
- construire et entretenir des relations
- trouver et garder un travail
- distinguer leurs problèmes des problèmes des parents, des amis, des
autres.

Leonardo Guidance

Août 2007

page 11 sur 26

Rôle professionnel Les guidants jouent le rôle de :
 évaluateurs
 coordinateurs des évaluations
 interprètes des évaluations
Produit

Un profil de client conduit à :
 un profil de compétence des clients
 un plan de guidance (d’accompagnement) qui – pas à pas - est le résultat de la
consultation entre guidant et client
 un plan de guidance dans lequel guidant et client notent leurs accords sur les :
- objectifs
- droits du guidant et du client
- organisme ayant prescrit la guidance
- nombre de rencontres
- responsabilités des guidant et client
- fréquence et durée des rencontres
- documentation du processus de guidance
- engagement de chacun envers le plan de guidance
 conseil (possible) pour une aide et assistance complémentaires

Savoir

Les guidants sont sensibilisés aux :
 Théories de la communication interculturelle
 Théories de la pédagogie / des sciences de l’éducation
 Théories de l’évaluation et aux méthodes de diagnostic
 Problèmes des jeunes
Les guidants sont capables :
 D’explorer les besoins des jeunes et d’utiliser et appliquer des méthodes tels
que évaluations, SWOT8, STARR9, etc. à cet objectif
 Faire passer des tests de capacité et de carrière
 De traduire les faits, opinions et impressions dans un plan (intelligent)
 De communiquer les plans de guidance aux partenaires extérieurs et aux
clients (dans le respect de la vie privée de leurs usagers)
 De coordonner les évaluations.

Capacités
méthodologiques

Capacités de
communication

8
9

Afin de rendre leurs clients capables d’élaborer leur propre plan de guidance, les
guidants sont aussi capables :
 De faire des liens entre les « mondes » de leurs clients et de les suivre selon
leurs idéologie, modes de pensée, valeurs et croyances
 De reconnaître et de tirer profit des ressources et capacités des adolescents,
en évitant les problèmes d’orientation excessifs
 De motiver leurs clients et les faire se centrer sur leur futur
 De stimuler leurs clients pour réfléchir à leurs motivations, leurs qualités et
capacités et pour les traduire en un départ vers les carrières qu’ils désirent
 De stimuler leurs clients pour comprendre les conditions et valeurs
nécessaires pour trouver et garder un job
 De clarifier les questions et options de leurs clients
 De travailler à partir d’hypothèses telles que : accord mutuel, apprendre par
l’autoréflexion, pas par la force)
 De conduire des entretiens basés sur la motivation
Les guidants sont capables :
 D’utiliser différents types d’entretiens basés sur la motivation
 D’utiliser les entretiens comme un début du processus de guidance
 De faire le choix de modes et de styles de communication appropriés

SWOT: forces, faiblesses, opportunités, menaces
STAR(R): situation, tâches, activités, résultats, (réflexions)
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Attitude

Compétence 2 :

Les guidants :
 Agissent en tant que coordinateurs et interprètes des évaluations
 S’intéressent vraiment à leurs clients
 Ont de l’empathie. Ils connaissent les origines de leurs clients, et ont la
connaissance de leurs motivations
 Sont capables de trouver un équilibre entre la distance professionnelle et
l’implication professionnelle
 Connaissent les méthodes et styles de communication qu’ils utilisent

Faciliter l’ « empowerment »

Les guidants savent rendre leurs clients capables de formuler les objectifs de leur projet / plan
d’accompagnement.
Objectifs

Rôle
professionnel
Produit

Savoir

Capacités
méthodologiques

Leonardo Guidance

Les guidants aspirent à :
- impliquer leur client en tant que « sujet actif » de leur projet
- rendre leurs clients capables de formuler leurs propres objectifs
- ce que leurs clients acquièrent la capacité de résoudre leurs problèmes par
eux-mêmes
- aider leurs clients à progresser d’une orientation statique à une orientation
active
Rendre leurs clients capables :
- de découvrir leurs objectifs et de les formuler
- de faire un plan ensemble avec leurs clients
- d’utiliser leurs propres ressources
- de réussir leurs propres succès
- de comprendre les conditions du « monde du travail »
- d’avoir connaissance de leurs droits
- de prendre leurs propres décisions
Les guidants jouent un rôle de personne qui inspire, de moteur, miroir et partenaire
de leurs clients
Les produits que guidants et clients souhaitent réaliser sont :
 un accord sur le plan de guidance. Le plan est le résultat du consensus
entre clients et guidant.
 un contrat dans lequel guidant et clients notent leur accords, les droits
mutuels, le contenu du processus de guidance, les objectifs des clients, les
étapes vers les objectifs et la procédure
 la documentation sur ce processus de guidance
Les guidants ont la connaissance des théories de
 planification
 monitorat
 organisation du temps
Sur la base d’observations, d’interviews et de recherche, clients et guidants sont
capables :
 de traduire les résultats en plan de guidance
 d’évaluer les étapes du plan de guidance
 d’avertir leurs clients des nouvelles opportunités de formation
 d’utiliser différents styles de guidance
 de juger quel style de guidance style est le plus approprié au moment donné
et pour leurs clients
 d’utiliser le contrat en tant qu’instrument méthodologique
 de piloter et de structurer le processus de guidance

Août 2007

page 13 sur 26

Capacités de
communication

Capacités
attitudinales

Compétence 3 :

Les guidants sont capables de renforcer la capacité de leurs clients à formuler leurs
intérêts; à faire face à leurs peurs de l’échec et des examens; à chercher de
nouvelles perspectives; à accepter et à construire une image d’eux-mêmes et une
perspective réalistes en explorant leurs compétences et leurs limites; à acquérir une
confiance en soi en exerçant leurs compétences; à entretenir leurs compétences
sociales en faisant des exercices d’entretiens avec les employeurs, les instituts de
formation, les médiateurs vers l’emploi et autres.
Les guidants sont capables de :
- réfléchir aux activités de guidance
- réfléchir à leurs propres objectifs, croyances, valeurs

Accompagner les usagers / clients

Les guidants sont capables d’accompagner leurs clients systématiquement durant le processus
de guidance et de faire des ajustements si nécessaire.
Objectifs

Dans le cas d’un parcours vers le travail ou un choix de formation
Les guidants cherchent à renforcer le pouvoir d’agir de leurs clients de façon à
ce qu’ils soient capables :
- d’avoir une image d’eux-mêmes réaliste
- de choisir une carrière qui corresponde à leurs capacités
- de choisir une formation professionnelle qui corresponde à leurs
capacités
- de retourner vers les études et la formation professionnelle
- de trouver et garder des apprentissages, des formations en
alternance et un job
- de réussir leurs études
Dans le cas d’un manque de capacités sociales
Les guidants essaient de rendre leurs clients conscients du besoin de
capacités sociales et professionnelles (attitude, capacité à coopérer, à
accepter l’autorité) de façon à trouver et garder un job / un apprentissage.
Dans le cas de problèmes sociaux, légaux et psychologiques
Les guidants encouragent leurs clients à chercher aide une pour résoudre
leurs problèmes de façon à éviter les influences négatives dans le cadre :
 Des performances scolaires (délinquance, comportement criminel,
abandon de la scolarité)
 Du choix de carrière
 Des relations personnelles
 Du travail

Rôle
professionnel

En cas de discrimination les guidants essaient de renforcer le pouvoir d’agir
de leurs clients – et si nécessaire – d’y faire face.
Les guidants sont des modèles de rôles, des informateurs, des conseillers,
écoutants (sounding boards10), des supporters, des personnes de confiance
et des médiateurs.

10

Un « sounding board » (caisse de résonnance…) est une personne à qui l’on fait confiance parce
qu’elle ne juge pas par avance, mais écoute et commente objectivement et avec intégrité.

Leonardo Guidance
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Produit

Savoirs

Capacités
méthodologiques

Leonardo Guidance

Les guidants sont les personnes avec lesquelles les clients entretiennent une
relation de confiance. Ils aident et conseillent leurs clients à propos de toutes
sortes de problèmes sociaux, légaux et psychologiques. Cela signifie qu’ils
clarifient les questions et les problèmes, interviennent comme médiateurs
dans les conflits et réfèrent si nécessaire leurs clients aux institutions
appropriées.
Les guidants connaissent les champs de la loi appropriés à leur travail :
 Droit du travail, droit pénal, législation de l’éducation et de la
formation
 Mesures légales : par exemple incitations fiscales, politique de
réintégration et instruments de réinsertion en faveur de leurs clients
 Droit de la sécurité sociale
 Conséquences légales des choix et décisions
Les guidants ont une connaissance du marché du travail adaptée aux
objectifs relatifs à la guidance des jeunes de l’école à l’emploi. Ceci inclut des
savoirs sur :
 Les politiques d’emploi
 Le marché du travail local et régional (avec l’objectif d’assurer la
médiation vers le travail pour leurs clients)
 Les services pertinents dans le champ de la médiation
professionnelle (agences pour l’emploi, agences de travail intérimaire)
 Les services pertinents dans le champ de la formation professionnelle
(formation professionnelle en alternance / enseignement)
 Les réseaux professionnels des institutions
 Les réseaux des organisations d’immigrants
Les guidants ont la connaissance de méthodologies :
 Méthodes de / ou relatives au travail social (accompagnement,
coaching, guidance, dynamique de groupes, conseil, médiation vers
le travail)
 Modèles de communication (entretiens de motivation, entretiens
d’appréciation)
 Théorie et méthodes de la dynamique des groupes au cas où la
guidance s’applique aussi aux groupes
 Hypothèses fondamentales et concepts de guidance (par exemple:
acceptation, empathie, congruence).
Les guidants ont la connaissance des sciences sociales :
 Des disciplines des sciences sociales (sociologie, pédagogie,
psychologie) et de leur application à la guidance des jeunes dans leur
phase transitionnelle de l’école à l’emploi
 Théories de l’employabilité
 Les groupes cibles et leurs problèmes
 La question de la diversité
 L’environnement of social des jeunes
Les guidants ont une maîtrise complète des capacités méthodologiques
suivantes :

Ils sont capables d’établir et de maintenir des relations positives avec
les jeunes et leur environnement social. Ils impliquent et mobilisent les
réseaux sociaux de façon à créer un environnement stimulant. Ils acceptent
de travailler durant et en dehors des horaires administratifs et d’investir du
temps dans le travail en réseau (école, employeurs, autres). Ils connaissent
les méthodes d’« outreaching ».
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Capacités de
communication

Leonardo Guidance


Ils peuvent bâtir une relation de confiance avec les jeunes, leurs
familles, avec les « personnes de confiance » dans l’environnement des
jeunes. Ils peuvent faire le lien avec le monde de leurs clients. L’intensité de la
guidance et la condition d’une relation de confiance implique que le nombre
de suivis pour chaque guidants soit limité de 4 à 12 jeunes.

Ils sont capables d’utiliser les méthodes d’empowerment

Ils sont capables de guider des clients dans des situations d’injonction
légale, dans lesquelles leurs clients n’ont aucune ou bien seulement des
possibilités limitées de faire leurs propres choix

Ils peuvent appliquer les méthodes de dynamique de groupes afin de
montrer les expériences et les ressources des groupes. Ils savent comment
tirer avantage des processus qui apparaissent en travaillant avec des groupes
de pairs.

Afin de guider différents groupes cibles les guidants ont la capacité
d’utiliser diverses méthodes de guidance et de travail social.

Ils sont capables de construire la motivation de leurs clients comme
condition d’un engagement durable. Chez les jeunes ils peuvent soulever
l’enthousiasme pour leurs « rêves de futur ».

Ils ont la vision et les méthodes permettant de rendre les jeunes
conscients de leurs choix de futur. Ils portent attention aux questions d’identité
(qui et que suis-je ?), de capacités (de quoi suis-je capable ?), d’école (qu’estce qui m’intéresse ?) et de profession (qu’est-ce qui m’irait bien ? Dans quoi
est-il réaliste que je réussisse ?).

Ils savent comment introduire les jeunes auprès des agences de la
jeunesse, des employeurs et des écoles.

L’accompagnement des guidants peut continuer durant l’emploi et la
formation. La fréquence de la guidance dépend du besoin et de l’urgence.

Durant le processus de guidance les guidants prêtent attention aux
problèmes des jeunes (problèmes avec les adultes, parents, relations, argent,
logement, école). Ils stimulent leurs clients afin qu’ils aient une perspective de
ces problèmes, pour prendre des responsabilités pour trouver des solutions,
pour réussir à structurer une réponse à ces problèmes et pour être avertis de
la nature de leurs problèmes et de ceux d’autrui (par exemple des parents).

Ils sont capables d’utiliser diverses méthodes de façon à renforcer la
capacité d’agir de leurs clients.

Les guidants peuvent expliquer et légitimer leurs procédures.
Les guidants sont capables de suivre la progression du plan de guidance. Ils
inscrivent les résultats des rencontres et des accords passés avec leurs
clients, et les informations données sur la formation, l’enseignement, la
médiation et le coaching en cours d’emploi.

Les guidants ont des connaissances en théories de planification,
tutorat, monitorat, évaluation et documentation
Les guidants sont capables :
 De conseiller les jeunes gens
 De communiquer avec autrui afin de construire des réseaux avec les
jeunes et les personnes présentes dans leur environnement social
 De reconnaître et structurer leurs problèmes
 D’utiliser leur intuition
 D’ajuster leur communication à leurs groupes cibles
 De se confronter avec leurs clients lorsqu’ils leur présentent leurs
observations et conclusions. Ils peuvent comparer la situation
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Capacités
attitudinales








Leonardo Guidance

présente et la situation désirée ou défier leur clients avec une
question telle que : quand vous aurez 24 ans, est-ce que vous
voudrez toujours traîner ou bien faire quelque chose d’autre ?
De discuter des stratégies, des solutions et des choix possibles avec
les jeunes. Ils peuvent les informer et leur donner des avis afin qu’ils
puissent décider de ce qu’il faut faire. Ils peuvent motiver et renforcer
la capacité d’agir de leurs clients (pour une aide, une formation en
alternance, une formation, un travail).
De clarifier les possibilités de leurs clients en matière de formation et
d’emploi en leur donnant une vue exacte de leurs performances,
savoir-faire et capacités.
De négocier avec les employeurs, les écoles, les agences
De négocier avec les parents
D’assurer une médiation entre les jeunes et autrui
De s’adresser aux partenaires utiles
De faire face à des situations aux enjeux affectifs importants
Les guidants font preuve de :
Respect envers leurs clients.
Ils montrent un équilibre entre un intérêt professionnel intègre pour
leurs clients et une distance professionnelle. Ils sont « doux » dans
les relations avec leurs clients, mais « durs » quant au contenu de la
relation. Ils prennent leurs clients au sérieux, leur présentent des
choix et expliquent les conséquences possibles de leurs choix.
Fiabilité
Ils sont fiables quant aux rendez-vous, ils expliquent ce qu’ils ont
l’intention de faire.
Empathie et autorité :
Ils font le lien avec la culture du groupe cible, qui peut être due à
l’âge, au sexe, à l’ethnie ou à l’environnement social.Ils font autorité
chez les jeunes et leur environnement en tant que modèles de rôles.
Ils peuvent avoir la même origine, Ils ont pu être capables de réussir
et de s’établir, d’avoir une vie régulière.
Capacité à se focaliser sur les résultats :
Ils font des actions pour réaliser des objectifs. Ils montrent de
l’endurance et de la patience afin de prévenir l’abandon de leurs
clients. Ils font appel à la responsabilité de leurs clients. Ils font
également preuve de patience et d’endurance pour motiver et stimuler
les jeunes.
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Compétence 4 :

Intervention Sociale

Au cas où les guidants remarqueraient des problèmes, de quelques sortes qu’ils soient, qui
empêcheraient le processus de guidance, ils sont capables d’entreprendre des actions.
Objectifs

Rôle professionnel

Produits

Savoirs

Capacités
méthodologiques

Capacités de
communication
Capacités attitudinales

Leonardo Guidance

Les guidants essaient de comprendre les causes qui empêchent le
processus de guidance ou l’aboutissement positif d’une offre
d’emploi. Ils essaient de développer des arrangements en
représentant leurs clients au cas où les problèmes sont hors de
leur portée.
Les guidants sont des :
 Chercheurs
 Observateurs
 Professionnels également impliqués dans les intérêts de
leurs clients
 Conseillers en politique sociale
 Promoteurs de justice sociale
 Participants au débat public.
Les produits possibles de leurs efforts sont :
 Des actions pratiques
 Publications de données collectées durant la pratique de la
guidance
 Une action de représentation (lobby) de leurs clients
 Compilation des résultats
 Améliorations des services
Les guidants ont des connaissances sur :
 Les méthodes de recherche
 Les politiques sociales (locales)
 Les associations professionnelles
 Les réseaux
Les guidants savent comment :
- utiliser diverses méthodes de recherche
- agir stratégiquement (par exemple : faire du lobby
systématiquement)
- faire les distinctions entre leurs propres responsabilités et
celles de leurs clients
- renforcer la capacité d’agir de leurs clients quand c’est
possible / nécessaire
- agir en tant que partie de réseaux
- agir efficacement et de concert contre la discrimination
- informer les autorités locales en case d’injustice
visible
Les guidants sont capables d’observer, d’interviewer et d’agir
stratégiquement avec toute information à forte charge émotionnelle
/ politiquement délicate.
Les guidants sont critiques et courageux.
Ils ont aussi la capacité d’utiliser les règles, les lois et leurs
instruments d’une façon créative.
Ils peuvent faire pression pour que les lois soient appliquées avec
efficacité.
Ils sont informés sur l’inégalité, la pauvreté et l’injustice sociale
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Compétence 5 :

Agir en tant qu’intermédiaire / travailler comme interface

Les guidants sont capables de travailler avec et à l’intérieur de réseaux de partenaires au sein
de la communauté de façon à faciliter leur implication dans les processus de guidance de la
jeunesse dans la société.
Objectifs

Rôles

Produits

Savoirs

Leonardo Guidance

Les guidants sont capables :
 de créer le support pour un plan de guidance
 de proposer à leur clients des jobs, des formations en
apprentissage ou en alternance
 d’établir des relations coopératives avec des partenaires au sein
de la communauté
 d’être un médiateur - multiculturel – dans un environnement social
diversifié et complexe
 de coopérer avec les parents et les responsables de la scolarité,
de la formation, pourvoyeurs de travail et d’expérience
professionnelle
 de faciliter l’engagement de la communauté toute entière dans les
processus de guidance et de conseil des jeunes au sein de la
communauté
Les guidants jouent le rôle d’agent social, de case manager et
d’intermédiaire de façon à faciliter l’engagement de la communauté toute
entière dans les processus de guidance et de conseil des jeunes au sein
de la communauté.
Les guidants établissent des réseaux professionnels avec des partenaires
tels qu’employeurs, institutions d’enseignement et de formation, services
publics, agences de travail social pour la jeunesse, afin d’avoir accès aux
informations actualisées sur les jobs, les formations en alternance ou les
apprentissages pour leurs clients.
Les guidants ont la connaissance de, et sont effectivement en mesure de
passer l’information et d’intéresser leurs clients à :
- les outils légaux
- la législation sur les taxes en faveur des employeurs
- les mesures facilitant la réintégration
- le marché du travail local
- les intérêts des employeurs
- les institutions sociales, aux niveaux local / régional / national,
leurs intérêts et procédures.
- Les droits des travailleurs
- Le syndicalisme
- la mission et les objectifs des institutions communautaires (locales)
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Capacités
méthodologiques

En général les guidants sont avertis du fait qu’ils font à la fois partie d’un
système de soutien qui émane des institutions et familiers des acteurs de la
communauté locale impliqués dans l’éducation, la formation et le travail.
Au regard des réseaux et des partenaires communautaires,
Les guidants sont capables :
 d’utiliser la méthode du case management dans de nombreuses
occasions
 de construire et de mobiliser des réseaux
 de coopérer avec les partenaires au sein des réseaux
 de créer des relations gagnant / gagnant avec une chaîne de
partenaires au sein de la communauté et en particulier les
employeurs
 de négocier des places pour des expériences professionnelles, et
de trouver des opportunités de jobs et d’apprentissages
 de créer des attentes réalistes pour les clients et les partenaires
communautaires à travers des méthodes expérimentales actives et
avec l’implication d’adultes volontaires et autres mentors dans la
communauté
 d’admettre les points de vue des différents partenaires

Capacités de
communication

Capacités
Attitudinales

Leonardo Guidance

Face aux autorités administratives locales,
Les guidants sont capables :
 d’écrire des requêtes pour les allocations
 de donner une perspective des méthodes qu’ils vont utiliser pour
atteindre leurs buts auprès de leurs clients et de la communauté et
de les légitimer
 de faire des contributions visant à réformer la politique et la
réglementation, à la lumière des besoins de la communauté et de
leurs clients
 de proposer des nouvelles idées et des nouveaux projets
Les guidants sont capables :
 de faire du lobbying
 de motiver les partenaires
 d’intervenir comme intermédiaires dans les conflits
 de faciliter le dialogue entre des groupes divers
Les guidants sont capables d’utiliser leurs réseaux de façon efficace,
commerciale, courtoise et diplomate. Ils savent comment apprendre de et
valoriser points de vue, intérêts et procédures divergents chez les
partenaires impliqués dans la communauté.
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Compétence 6 :

Partage du savoir :

Les guidants sont capables de transmettre leur savoir et leur expérience à d’autres guidants,
tuteurs, et bénévoles, de façon à les former et à les aider dans leur pratique professionnelle.
Objectif

Rôles
Produit

Savoirs

Capacités
méthodologiques
et de
communication

Leonardo Guidance

Les guidants visent à stimuler le processus d’apprentissage des futurs
professionnels, tuteurs bénévoles de façon à les former à des professions
telles que guidant, coach, mentor et moniteur. Ils sont capables de faire
passer leurs savoir et expérience en publiant les résultats de leurs
recherches et en donnant des cours et des formations aux autres
professionnels.
Les guidants jouent le rôle de stimulateur, conducteur du processus,
écoutant et expert.
Les guidants offrent :
- des cours, des formations
- des conseils, de l’intervision, de la supervision
- des cours et formations visant à faciliter l’entraide entre pairs
Les guidants ont la connaissance des :
- méthodes de coaching et guidance
- méthodes didactiques (apprentissage basé sur la compétence,
apprendre en entreprenant, « apprendre à apprendre »)
- groupes cibles avec lesquels ils travaillent
- méthodes de supervision et d’intervision
- organisations contribuant à partager et transmettre le savoir
professionnel à un niveau plus large
Les guidants sont capables de :
 partager le savoir issu des succès comme des échecs
 centrer leurs attitudes et méthodes sur un dialogue permanent
avec leurs étudiants / collègues
 montrer leur intérêt pour leurs étudiants et de les inviter à mettre
leurs pensées en mots
 d’explorer leurs besoins et souhaits de façon à les « traduire »
en offre de formation
 d’encourager les étudiants à réfléchir sur leurs expériences,
perspectives, opinions, et le savoir qu’ils ont accumulés
 de mettre en phase une offre de formation en adéquation avec
le niveau de formation des étudiants / participants
 de stimuler de nouveaux modes de pensée afin de montrer aux
futurs guidants la possibilité de voir au delà des barrières
institutionnelles
 d’enseigner les méthodes dont les guidants ont besoin de façon
à évaluer leurs clients, afin de proposer un plan de guidance
taillé sur mesure pour les clients et de guider les clients suivant
le plan de guidance
 d’enseigner les capacités de communication (entretien de
motivation, entretien appréciatif, entretien d’évaluation, STARR)
 d’enseigner aux (futurs) guidants comment trouver un équilibre
entre leurs propres valeurs et les standards professionnels.
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Capacités
attitudinales

Compétence 7 :

Les guidants :
 Ont une attitude tournée vers « l’apprendre ».
Ils s’intéressent aux autres (étudiants, collègues), à travers leurs
impressions, expériences et motivations et ils s’intéressent aux jeunes
(qu’est-ce qui fait bouger les jeunes ? A quoi s’occupent-ils ?)
 Sont flexibles.
Ils sont ouverts aux besoins des participants et désireux d’ajuster leur
offre à leurs besoins et souhaits.
 Sont ouverts au dialogue.
Le dialogue est une condition pour créer un programme de guidance.
 Ont la capacité de se débarrasser de modes de pensée obsolètes

Professionnalisme

Les guidants développent une attitude professionnelle, qui est un processus d’éducation
continue et d’auto - réflexion sur les expériences professionnelles, le comportement et les
pratiques. Ils développent continuellement leurs compétences professionnelles et améliorent
leurs pratiques professionnelles.
Objectif

Les guidants se fixent eux-mêmes l’objectif de développer leur profession en réfléchissant
sur les théories, les méthodes et les pratiques de guidance.
Rôle
En tant que praticiens de la réflexion, les guidants adoptent une attitude de recherche
professionnel
opérationnelle. Ils réfléchissent sur leur rôle professionnel et sur leur profession en tant que
telle. Dans leurs interactions avec les clients ils savent garder clair leur rôle professionnel.
Produit
Les guidants participent au développement de nouvelles théories, méthodes et
qualifications. Dans ce processus, ils contribuent à la création d’un profil professionnel
distinct pour eux-mêmes et pour d’autres guidants professionnels.
Savoirs
Afin de réfléchir à leur rôles professionnels les guidants ont besoin d’avoir les savoir et
capacités avec lesquels ils seront capables de penser à leur profession au méta niveau. Ils
possèdent aussi le savoir leur permettant d’identifier les dimensions interculturelles et d’agir
en conséquence. Ils identifient et font un usage pertinent des sciences sociales, de la
philosophie, des théories de l’éthique, de la diversité et des relations interculturelles.
Capacités
Les guidants sont capables :
méthodologiques
 d’utiliser des méthodes avec lesquelles ils peuvent développer leur propre travail.
Par exemple: capacités d’auto – réflexion : intervision11, supervision et conseil.
 d’utiliser diverses théories de la guidance (par exemple: philosophie humaniste,
théorie des systèmes, théorie du constructivisme)
 d’utiliser une variété d’outils, d’instruments, de modèles et de protocoles
 de transférer les méthodes d’autres disciplines scientifiques vers leur travail
 de pointer et de légitimer les hypothèses sous jacentes dans leur pratique
 de légitimer les théories, méthodes, procédures et choix de leurs usagers,
collègues, et clients
 d’agir selon leur codes professionnels (éthiques)
 de montrer de la sincérité dans leur pratique de guidance
 d’utiliser les NTIC à différents moments du processus de guidance
 d’organiser les capacités interculturelles et de gérer la diversité

11

L’intervision s’applique aux conseils mutuels entre professionnels. Ce terme signifie l’intention
d’améliorer leur pratique et d’aider les professionnels dans leurs réflexions sur leur comportement
personnel et professionnel.

Leonardo Guidance
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Capacités de
communication

Les guidants sont :
 communicatifs
 accessibles
 désireux de coopérer
 capables de légitimer leurs actions et leurs choix stratégiques auprès de leurs
clients, leurs collègues, des organisations
 avertis des capacités sociales nécessaires, en interaction avec différents types de
développement de l’adolescent, pour entrer en contact avec les jeunes

Capacités
attitudinales

Les guidants sont :
 prudents
 sensibles en général et spécialement à la diversité culturelle
 respectueux
 centrés sur leurs clients (prennent en considération les intérêts des jeunes avant
ceux de l’organisation)
 créatifs dans la recherche de solutions pour leurs clients
 capables d’utiliser la diversité culturelle comme une ressource
 des professionnels de l’étude et de l’apprentissage
 flexibles dans la pratique de leur profession
 capables désireux et suffisamment courageux pour chercher et faire usage de leur
autorité discrétionnaire
 capables et désireux de réfléchir sur leurs propres objectifs, croyances et valeurs
 capables de reconnaître les contenus normatifs et éthique de leur pratique
professionnelle
 désireux d’agir selon la déontologie professionnelle en vigueur
 indépendants dans l’organisation de leur travail
 conscients de faire partie d’un réseau professionnel
 capables et désireux de reconnaître les intérêts des différentes parties en présence
 capables de faire face à de nombreux conflits d’intérêt (à l’égard des usagers, des
clients, des organisations, la loyauté à l’égard de leurs propres valeurs et des
standards de qualité professionnels)

Leonardo Guidance
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Standards Éthiques12
Les engagements des partenaires Leonardo concernés par la mise en œuvre de services de guidance,
d’orientation et d’accompagnement de qualité, la défense des droits des jeunes à des choix personnels
de scolarité et de formation, requièrent l’adhésion à un code de déontologie qui dirige les actions des
praticiens en ce qui concerne la qualité du rôle du praticien, et qui informe le public des règles éthiques
fixées en matière de pratiques et de comportement professionnels. Les règles d’éthique sont dédiées
au développement de la valeur, de la dignité, du potentiel et de l’unicité de chaque personne.
Responsabilités Éthiques à l’égard des Clients
11. Les guidants respectent la dignité de chaque personne à qui sont fournis des services de guidance
scolaire et de formation professionnelle. Cette obligation inclut l’acceptation des droits de l’individu
de faire des choix autonomes, d’assumer ses responsabilités face aux décisions prises, de
s’autoguider et de s’auto perfectionner, et de préserver la confidentialité. Cela inclut aussi la
responsabilité pour les guidants et conseillers d’orientation de se tenir au courant des lois et des
politiques sociales qui garantissent les droits de leurs clients.
12. Les guidants reconnaissent l’obligation de pourvoir à des chances égales en matière d'Orientation
Scolaire et Professionnelle sans préjudice pour les personnes en raison de la diversité de leur statut
social, de leurs antécédents scolaires, leur sexe, race, ethnie, croyances religieuses, orientation
sexuelle ou déficience, et ils évitent toutes formes de discrimination s’y référant.
13. Les guidants sont sensibles sont sensibles à tous les besoins des clients (scolaires, professionnels,
personnels et sociaux) dans leurs interactions visant à faciliter la préparation ou l’adaptation à des
études, à une formation et à une profession et adressent leurs clients à des spécialistes si leurs
propres compétences ne permettent pas de répondre aux besoins de leur client.
14. Les guidants informent leurs clients, oralement et/ou par écrit, des objectifs, enjeux, techniques,
politiques et règles d’éthique selon lesquelles l'orientation est délivrée, des conditions dans
lesquelles la consultation avec d’autres professionnels s’avère nécessaire, et des contraintes
légales ou politiques délimitant la façon dont les services sont distribués. Toute limite à la
confidentialité imposée par des tiers doit être discutée avec le client avant une intervention visant à
la ou le mettre dans la position d’avoir à formuler des réponses personnelles face à de telles limites.
La communication de renseignements confidentiels nécessite le consentement exprès du client.
15. Les guidants encouragent les clients à avoir des actions autonomes et évitent par conséquent de
leur dicter ou imposer consciemment des choix, des valeurs, des modes de vie, des projets ou des
convictions (p. ex. des opinions générales sur la vie économique) qui représentent le point de vue
des conseillers ou d’autres personnes, mais non l’orientation ou la perspective personnelle du
client. Cependant, face à des situations dans lesquelles un client a des valeurs antisociales
dangereuses pour lui-même ou pour autrui, il peut être nécessaire que le conseiller présente ses
valeurs professionnelles et indique dans quelle mesure il souscrit aux conventions sociales.
16. Les guidants fournissent des explications sur le contenu, les objectifs et les résultats des tests dans
un langage compréhensible pour les clients. Ils appliquent des normes pertinentes pour choisir,
utiliser et interpréter des techniques d’évaluation. Ils reconnaissent que les nouvelles techniques
(p.e. programmes d’orientation professionnelle ou tests informatisés), les obligent à suivre
périodiquement une formation et à lire régulièrement des documents spécialisés sur
l’administration, la notation et l’interprétation des tests.
12
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17. Les guidants font la promotion auprès des clients des avantages des nouvelles techniques et des
applications informatiques pertinentes lorsque des études ou des évaluations en justifient
l’utilisation. Ils s’assurent que l’emploi d’applications informatiques ou d’autres techniques soit
adapté aux besoins personnels des clients, que les clients comprennent l’utilisation de la technique
ou de la méthode concernée et qu’un suivi d’assistance conseil soit opéré. Ils veillent aussi à ce
que les membres de groupes sous représentés jouissent de l’égalité d’accès aux meilleures
techniques existantes, à la technologie informatique et, peu importe la technique utilisée, à une
information non discriminatoire, à jour et exacte.
18. En indiquant leurs compétences professionnelles, leur formation et leur expérience à des clients et
aux organisations qu’ils consultent, les guidants fournissent une information précise, juste et
pertinente et ne donnent pas de renseignements fallacieux ou trompeurs.
19. Les guidants évitent les conflits d’intérêts qui nuisent aux intérêts supérieurs de leurs clients
lorsqu’ils exercent à la fois des fonctions de conseiller d’orientation professionnelle et des fonctions
rémunérées de représentants de services de placement ou de recruteurs ou intermédiaires pour
des établissements de formation. Ils doivent informer les clients des cas potentiels de conflit
d’intérêts.
20. Les guidants adressent leurs clients à des services appropriés lorsque leur aide professionnelle ne
peut plus être fournie ou poursuivie.
Attitude envers les collègues et les administrateurs
21. Les guidants contribuent à établir et à entretenir de bonnes relations avec leurs collègues et les
administrateurs pour faciliter la prestation des meilleurs services possible d’orientation scolaire et
professionnelle.
22. Les guidants informent leurs collègues et les administrateurs de certains aspects du travail
d’orientation scolaire et professionnelle, comme les lignes directrices sur la protection des
renseignements personnels.
23. Les guidants communiquent à leurs collègues et aux administrateurs des renseignements exacts,
objectifs, concis et pertinents sur les besoins en orientation scolaire et professionnelle et les
résultats de l’orientation à des fins d’évaluation ou autres.
24. Les guidants collaborent avec leurs collègues pour l’implantation du code de déontologie et au
regard des méthodes et usages de leur milieu de travail. Lorsque des renseignements obtenus
directement soulèvent des doutes quant à la conformité du comportement d’un collègue à l'éthique
professionnelle, cette question doit être discutée avec le collègue ou en se servant des moyens
institutionnels existants pour rectifier la situation.
25. En cas de divergence entre le code de déontologie et des directives ou en cas de non coopération
d’un employé, les guidants cherchent à consulter directement les administrateurs responsables
pour connaître les implications de la situation et trouver des moyens d’y remédier.
Attitude envers les administrations et les organismes communautaires locaux
26. Si nécessaire, les guidants préconisent et facilitent la création de services d’orientation scolaire et
professionnelle offerts conformément aux règles d'éthique professionnelle et adaptés aux besoins
des clients, avec la collaboration des décideurs, des législateurs ou du personnel administratif.
27. Les guidants connaissent la qualification et la formation attendues des praticiens et intervenants
compétents en orientation scolaire et formation professionnelle et en informent les administrateurs,
les législateurs et d’autres.
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28. Les guidants collaborent activement avec des organismes et des personnes d’autres institutions ou
de la collectivité afin de répondre aux besoins des clients et de leur fournir des services.
Responsabilités à l’égard de la recherche et des processus afférents
29. Les guidants ont reçu la formation et possèdent les compétences nécessaires pour effectuer des
études et en communiquer les résultats au moyen de procédures conformes aux normes éthiques
et scientifiques reconnues de la recherche en éducation et en psychologie. Lorsqu’ils utilisent des
données sur les clients pour des statistiques, des évaluations, des recherches ou la planification de
programmes, les guidants veillent à ce que l’identité de chaque client demeure confidentielle.
30. Les guidants reconnaissent qu’ils doivent contribuer à l’amélioration de l’orientation scolaire et
professionnelle en partageant leurs capacités, leurs connaissances et leur savoir-faire avec leurs
collègues et des associations professionnelles.
Responsabilités en tant que praticien / intervenant
31. Les guidants suivent la formation initiale et continuent de se perfectionner dans les domaines de
connaissance et de compétence requis pour exercer leur profession à titre de praticien intervenant
en orientation scolaire et professionnelle qualifié et compétent.
32. Les guidants oeuvrent dans les limites de leur domaine de formation et d’expérience, adressent à
d’autres professionnels les clients qu’ils ne peuvent pas aider et acceptent les conséquences de
leurs actes professionnels, et ce, dans le respect conscient et délibéré des règles de déontologie.
33. Les guidants continuent, dans l’exercice de leur profession, à observer les principes humanistes qui
sous-tendent le comportement conforme aux règles de déontologie et à s’intéresser à l’évolution
des questions sociales et politiques qui soulèvent des considérations déontologiques pour la
profession. Parmi ces questions : Qui sont mes clients (étudiants, travailleurs, employeurs, société
tout entière) et quelles sont les questions d’éthique importantes dans mes relations avec eux? En
quoi des formes d’intervention différentes (conseil individuel, travail de groupe, programmes
informatisés, consultation de gestionnaires pour le compte de travailleurs) soulèvent-elles des
questions de déontologie différentes ? Comment les services d’orientation scolaire et
professionnelle devraient-ils réagir, sur le plan éthique, aux tensions globales entre l’économie et
l'environnement dans la vie professionnelle et le milieu de travail des clients ?
34. Les guidants vérifient et entretiennent leurs compétences professionnelles. Ils vont périodiquement
en formation continue pour être en mesure d’offrir des services pertinents à des clients d’origines
culturelles différentes et recourent efficacement à de nouvelles théories et techniques
d’intervention, applications informatiques et méthodes d’évaluation. Ils veillent à se tenir au courant
des innovations et des tendances touchant le contexte et le contenu de l’orientation scolaire et
professionnelle et à le faire en reconnaissant que les expériences et le développement
professionnels et personnels se poursuivent tout au long d’une carrière.
35. Les guidants participent régulièrement à des activités de supervision leur permettant d’enrichir les
connaissances et les compétences requises pour bien s’acquitter de leurs responsabilités
professionnelles et de se fixer des objectifs de perfectionnement continu.
36. Les guidants sont conscients de leurs valeurs et de leur attitude et demeurent discrets et objectifs
lorsqu’ils offrent de l’aide aux clients. En particulier, ils évitent toute forme de stéréotype ou de
discrimination fondée sur la race, le sexe et l’âge.
37. Lorsqu’une question déontologique est imprécise ou ambiguë, les guidants consultent
confidentiellement une association professionnelle ou des collègues pour essayer de clarifier la
situation ou d’élaborer des stratégies pour rectifier la situation qui est à la source du problème.
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