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Information sur le projet
Titre: GIANT – GUIDANCE: INNOVATIVE ACTIONS AND NEW TOOLS
Code Projet: LLP-LDV/TOI/08/IT/524
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le projet GIANT – Guidance: Innovative Actions and New Tools a l’objectif de trasférer et
d’appliquer un modèle innovateur du dispositif/centre de services de deuxième niveau pour
l’orientation.
Résumé: Le but général du projet GIANT est d’appliquer au niveau local une modalité opérationnelle de
raccord technique et méthodologique entre des différents sujets qui offrent des
actions/services d’orientation, avec une attention particulière aux services adressés au jeunes
under 25 ans.
Les activités qui seront réalisées au cours du projet sont:l’adaptation du modèle avant son
transfert ;le partage d’outils de support au transfert; l’application/expérimentation du modèle
dans 4 administrations publiques italiennes et, au même temps, un étude de faisabilité pour le
transfert en Europe;
Entre les principaux résultats attendus: un manual final qui contient des lignes guide et des
outils pour l’implémentation des dispositifs de coordination technique dans le secteur de
l’orientation.
Description: Le projet a le but de transférer et d’appliquer un modèle innovateur de service/dispositif
d’orientation de deuxième niveau (c'est-à-dire adressé aux professionnels de services publics
ou de premier niveau) réalisé au cours du projet GIRC – Guidance Innovation Relays
Centers, financé dans le cadre du programme Leonardo da Vinci.
Le modèle dont se réfère est organisé en 4 macro fonctions qu’on rappelle pour comprendre
comment son application, objet de ce projet, puisse satisfaire des besoins considérés
importants par plusieurs parties dan le domaine de l’orientation :
1.fonction d’assistance technique conçue comme support à la définition de stratégies de
gouvernance de l’orientation ;
2.fonction de support à la formation de professionnels de l’orientation conçue comme support
à l’accroissement des compétences de professionnels de l’orientation, soit au début du métier
soit dans la phase de mise à jour ;
3.fonction de promotion de la qualité conçue comme support à l’enrichissement de la qualité
de services avec la prise en considération de standards, outils, évaluation et intégration des
services ;
4.fonction de recherche et de développement vue comme soutien à l’innovation et anticipation
des stratégies de développement du système de l’orientation qui ne sortent pas d’une
nécessité mais qui sont ancrées aux résultats de la recherche.
Le transfert, au moins partiel, de ce modèle au sein d’administrations publiques (on se réfère
aux provinces et aux régions italiennes partenaires du projet) à travers l’implémentation de
fonctions avant décrites permettra une réelle mise à régime de services expérimentés, même
à la fin des activités prévues par le projet.
A ce regard il faut préciser que ces administrations publiques, déjà impliquées dans la phase
d’expérimentation ou de dissémination du projet GIRC objet de transfert, acceptant de
devenir partenaires du projet GIANT ont démontré leur volonté et intérêt au modèle
développé, et se sont engagé pour garantir le plus grand impact du modèle même.
Ce processus montre des garanties de soutenance à la fin du projet du moment qu’il entrevoit
un premier réseau entre les administrations publiques, au niveau technique, qui sera dans la
position de soutenir les principes inspirateurs du projet même à la fin des activités et peut
devenir un point d’intérêt pour d’autres institutions attentives à l’innovation, à la qualité et au
raccord technique dans le domaine de l’orientation.
Au même temps au processus de transfert qui sera réalisé en Italie, les partenaires
européens mèneront une étude de faisabilité pour l’implémentation du modèle qui
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pourra trouver des indications importantes par le même processus de transfert.
L’analyse de besoins, d’où le projet qu’on veut transférer est né, est toujours importante
puisque le projet vient de terminer (septembre 2007). En particulier, le transfert du modèle
d’un service/dispositif innovateur d’orientation comme celui détecté réponds aux besoins
caractérisant plusieurs pays partenaires du projet et trouvent, au même temps, un vaste écho
au niveau européen.
La littérature et la documentation de secteur rédigées au niveau européen mettent en
évidence les besoins dont le projet veut fournir une réponse.
En bref, seulement pour citer la production la plus récente (derniers 2/3 ans), on rappelle que
:
-dans la publication du CEDEFOP, Améliorer les politiques et les systèmes d’orientation tout
au long de la vie (Luxembourg 2005) ont été signalé des caractéristiques clés sur lesquelles
mesurer un système « idéal » d’orientation dans la perspective de l’amélioration de
politiques. Parmi eux ont une grande importance les caractéristiques de coordination conçue
en termes de coopération entre secteurs différents qui s’occupent d’orientation (éducation,
formation et emploi) et cohérence de services régionaux et locaux que, à travers des accords
entre les établissements décentralisés et le niveau national, puissent assurer égalité de
bénéfices à tout le monde, sans distinction géographique ;
-dans les conclusions de la Présidence Finlandaise de l’UE relatives à la Conférence sur les
politiques et les systèmes en matière d’orientation tout au long de la vie : Building the
Stepping Stones (qui a eu lieu à Jyväskylä en novembre 2006), rédigées en forme officielle
par l’expert international Tony Watts (http://ktl.jyu.fi/ktl/guidance2006/) on souligne que parmi
les taches plus importants de pays européens pour faire face à la persistante « fragilité » de
systèmes d’orientation il faut mettre en compte :
1.l’identification des principes et buts communs entre tous les services qui s’occupent
d’orientation ;
2.le développement des systèmes d’assurance de la qualité, préférablement intersectoriels ;
3.le développement d’un lien plus strict entre les politiques, les recherches et les pratiques en
matière d’orientation.
Au-delà des citations les plus récentes il est évidente l’intérêt au niveau européen pour
l’orientation. Cet intérêt dans les derniers années s’est traduit dans nombreuses initiatives,
tels que :
•la production de documentation technique et politique (on rappelle parmi les autres la «
Résolution du Conseil relative au renforcement des politiques, des systèmes et des pratiques
dans le domaine de l'orientation tout au long de la vie en Europe » ou le manuel de l’OCDE «
L’orientation professionnelle : guide pratique pour les décideurs », présentés au cours de l’an
2004 ;
•l’institution d’un group d’experts (Lifelong Guidance Expert Group) pour implémenter les
résolutions du Conseil et, plus récemment et sur ses indications, d’un European Lifelong
Guidance Policy Network pour assister les Etats membres de l’UE et la Commission
Européenne dans la promotion de la coopération européenne sur l’orientation tout au long de
la vie soit dans le domaine de l’éducation soit dans celui l’emploi ;
•la réalisation de la plus grande recherche dans le domaine de l’orientation réalisée entre
l’année 2002 et l’année 2004 et qui a impliqué 36 pays européens et d’autres continents et la
participation d’organisations tels que l’OCDE, le CEDEFOP, l’ETF et la Banque Mondiale.
Tous les documents et les initiatives, même si ont un focus différent, mettent en évidence des
aspects importants qu’on va rappeler pour comprendre l’importance stratégique de ce projet :
-l’attention au système de l’orientation est fondamentale pour arriver aux objectifs
d’apprentissage, du développement professionnel et d’équité sociale ainsi comme définis par
le cadre général de la stratégie de Lisbonne et du processus de Copenhague ;
-pour que ça puisse se réaliser il faut créer un scénario garantissant cohérence,
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coordination et une approche unitaire aux différentes structures compétentes en matière
d’orientation.
Le projet GIANT se situe, donc, dans la direction stratégique d’assurer dans les différents
contextes sièges du transfert, un cadre de référence où donner unité et complémentarité aux
différents services d’orientations présents sur le territoire. Il faut soutenir le développement
qualitative en assurant une meilleure utilisation des services par les usagers, en investissant
dans la formation des professionnels et en garantissant un lien stable entre les structures qui
fournissent les services d’orientation aux citoyens et les centres de recherche travaillant dans
les domaines de l’éducation et du marché du travail.
Dans cette perspective le projet a, comme destinataires directs et à court terme, les
professionnels de services d’orientation, les dirigeants de services qu’interviennent dans le
domaine de l’orientation, les décideurs politiques intéressés aux problèmes de la
gouvernance du secteur.
Les destinataires indirects et à long terme sont les citoyens des territoires impliqués dans le
partenariat qui pourront bénéficier d’une offre de services d’orientation plus attentive à leurs
besoins et plus efficace pour gérer les opportunités, les nécessités d’apprentissage et les
parcours d’emploi tout au long de la vie. Une attention particulaire à été donnée aux jeunes
under 25 ans considérés comme group cible sur le quel coordonner l’offre de services
d’orientation en améliorant la qualité.
La détection du group cible est justifiée par les nombreuses problématiques concernant
l’abandon scolaire prématuré, les résultats du cycle secondaire supérieur et les compétences
clés. Des données récentes (tel que la Relation du Conseil de l’UE 5723/2008) confirment
qu’à partir de l’an 2000 la situation n’a pas amélioré pour joindre les niveaux établis entre le
2010 : au sein de la UE à 27 un jeun sur six (15.3%) âgé entre 18 et 24 ans abandonnes
l’école ayant obtenu seulement le cycle secondaire inférieur sans participer à aucun cycle
d’éducation ou de formation suivante. Il y a quelque progrès pour ce qui concerne l’éducation
supérieure mais il ne suffit pas pour joindre les objectifs prévus pour le 2010 (au moins le
85% de jeunes âgés de 22 ans devraient avoir terminé le cycle d’éducation supérieur); dans
la plupart de cas, les migrants et les groups désavantagés avec une différente provenance
culturelle n’ont pas de résultats vraiment positifs. En bref, beaucoup de jeunes abandonnent
l’école sans avoir les compétences nécessaires pour participer à la société de la
connaissance et pour passer facilement au monde du travail. Il s’agit de jeunes à risque
d’exclusion sociale et qui sont, déjà, exclus du parcours d’apprentissage tout au long de la
vie.
Pour vérifier l’achèvement des résultats du projet des indicateurs ont été identifiés pour
observer les effets produits par les interventions réalisés dans les contextes du transfert tels
que:
-la réalisation d’accords entre les différents services/systèmes agissant dans le domaine de
l’orientation (au moins 1 dans le 4 contextes italiens objet de transfert) ;
-la constitution de tables techniques/forum sur l’orientation inter systémiques dans les
contextes objet du transfert ayant un caractère de continuité (au moins 2 systèmes différents)
;
-la réalisation des cartes de service pour les usagers basées sur le principe du raccord
technique entre les services d’orientation de différents sous-systèmes (dans au moins 2 de 4
contextes objet du transfert) ;
-un nouveau recrutement, même temporaire, pour développer les activités prévues par le
transfert du modèle.

Thèmes: *** Qualité
*** Orientation professionnelle
Sectors:
Types de Produit: Site Internet
Autres
CD-ROM
Information sur le The main products expected are:
produit: - methodological support tools addressed to professionals and people in charge of guidance
services;
- handbook containing guidelines for the implementation of technical coordination
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model in the field of guidance.
Page Web du projet: www.giantproject.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

ASTER SOC. CONS. P. A.
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maria Grazia D'Angelo
VIA GOBETTI 101
Bologna
IT-Italie

Téléphone:

+39 051 6398099

Fax:

+ 39 051 6398131

E-mail:
Site internet:

Mariagrazia.dangelo@aster.it
http://www.aster.it
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

ASTER SOC. CONS. P. A.
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maria Grazia D'Angelo
VIA GOBETTI 101
Bologna
IT-Italie

Téléphone:

+39 051 6398099

Fax:

+ 39 051 6398131

E-mail:
Site internet:

Mariagrazia.dangelo@aster.it
http://www.aster.it
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Région Autonome Friuli Venezia Giulia
Trieste

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

CE.TRANS-Centro per le Transizoni al Lavoro e nel Lavoros.r.l.
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Région Marche – Direction Education, Formation et Emploi
Ancona

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Université de Santiago
Santiago de Compostela

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

ISTITUT DE SCIENCES DE L’EDUCATION
BUCAREST

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Province de Milano – Direction centrale Développement Economique, Formation et Empoli –
Service Formation Professionnelle
Milano

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Province de Bologna – Secteur Services à la personne et à la Communauté – Service Ecole
et Formation – Institution « G. Franco Minguzzi »
Bologna

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:
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Données du projet
Evaluation Plan_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4475/prj/Evaluation%20Plan_EN.pdf

EVALUATION PLAN OF GIANT PROJECT_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4475/prj/EVALUATION%20PLAN%20OF%20GIANT%20PROJECT_es.pdf

Giant_flyer_text.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4475/prj/Giant_flyer_text.pdf

Percorsi_e_strumenti_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4475/prj/Percorsi_e_strumenti_en.pdf
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Événements
ORIENTAMENTO: AZIONI E STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.09.2010
Final conference
Guidance professionals and decision makers
Événement public
www.giantproject.org
Bologna (Italy)
16/09/2010
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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