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De l'école à la carrière: une méthodologie pour une orientation professionnelle axée
sur les étudiants en utilisant le Test de cheminement de carrière (CPT) (2011-1-PL1LEO05-19873)

Information sur le projet
Titre: De l'école à la carrière: une méthodologie pour une orientation professionnelle axée sur les
étudiants en utilisant le Test de cheminement de carrière (CPT)
Code Projet: 2011-1-PL1-LEO05-19873
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: PL-Pologne
Accroche marketing: S2CPT est conçu pour guider et soutenir les élèves du secondaire avec un outil scientifique
novateur, CPT (Test cheminement de carrière), afin de déterminer leurs tendances
professionnelles, grâce à l'auto et de conseillers d'orientation. L'avantage le plus précieux de
la CPT système est la possibilité pour le diriger par un large public. En raison de la possibilité
d'utiliser Internet, les jeunes des zones rurales qui, souvent, n'ont pas un accès direct à des
conseillers de carrière, auront une chance d'auto-diagnostiquer leurs capacités, leurs
compétences, leur type de personnalité et de nombreux autres éléments. En dehors de la
partie destinée aux jeunes, il ya aussi des pièces pour les parents et les conseillers
d'orientation, qui ajoutent à l'exhaustivité du programme.
Résumé: Les pays de l'UE luttent contre le bas niveau de formation, le chômage, l'embauche manquée
et ils essaient d'intégrer les citoyens dans la vie sociale et professionnelle. Le but de la
stratégie de Lisbonne est l’a’atteinte de la possibilité de l’augmentation équillibrée avec les
postes de travail plus nombreux et la cohérence sociale plus grande. Le facteur déterminant
est le besoin d’avoir l’approche d’orientation professionnelle efficace, tout en mettant l’accent
sur l’embauche manqué des futurs employés: des jeunes. La declaration de Copenhague
(2002) souligne aussi l’importance de l’orientation pour les pays membres de l’UE sur tous les
niveaux d’éducation. Grâce à S2CPT les jeunes obtiennent la possibilité d’auto-évaluer leurs
prédispositions, leurs aptitudes, leurs compétences , leurs types de personnalité et d’autres
élements permettant former la carrière professionnelle de façon satisfaisante.
Le projet a pour but l’élaboration du système de développement de la carrière qui pourrait
être utilisé comme un outil autonome ou auxiliaire dans les écoles. L’approche S2CPT qui est
orientée sur les étudiants, leur donne la possibilité plus élargie d’utilisation des documents
disponibles par le réseau. En mettant en application S2CPT, chaque partenaire engagait des
conseillers, des parents et des élèves dans les écoles. Les outils de l’orientation
professionnelle qui existent déjà dans les pays membres, dans la plupart, sont destinés aux
jeunes élèves ce qui exige l’aide directe des conseillers en excluant les parents/tuteurs qui
influencent significativement le processus de la décision du choix de la carrière. Cette
participation des parents/tuteurs est garantie par S2CPT.

Description: Suite au projet, on a créé un outil innovant, scientifique et auto-diagnistique servant à
l’orientation professionnelle, le système S2CPT qui permet de déterminer les prédispositions
professionnelles des personnes et de leur conseiller les possibilités de la carrière. Le
système comprend: les outils de l’auto-évaluation et les matériaux auxiliaries pour les
conseillers/enseignants et pour les parents:
- inventaire Internet pour les élèves (créé à a base des théories: RIASEC du doc. John
Holland et les modes d’apprentissage Dunn&Dunn),
- programme pour les élèves, les parents, les conseillers/enseignants,
- manuel portant sur la mise en application pour les conseillers/enseignants.
C’est un outil polyvalent et plurilingue, créé pour un pays déterminé et pour sa culture, il
facilite le processus d’orientation aux collèges et aux écoles secondaires.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** TIC
*** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Égalité des chances
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416
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Information sur le projet

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

** Développement durable
** Dialogue social
*** Enseignement
** Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Autres Activités de Services
Modules
Matériel pour l'enseignement
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Autres
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Le système S2CPT permet aux élèves des écoles secondaires et professionnelles de prendre
des décisions conscientes relatives au choix de la profession, en apportant aux pédagogues
un outil parfait pour s’en servir dans les écoles. Cet outil donne aux enseignants des
compétences d’orientation professionnelle et permet aux parents d’aider consciemment leurs
enfants à choisir les métiers.
http://www.s2cpt.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416

3

De l'école à la carrière: une méthodologie pour une orientation professionnelle axée
sur les étudiants en utilisant le Test de cheminement de carrière (CPT) (2011-1-PL1LEO05-19873)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Spoleczna Akademia Nauk
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.swspiz.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Marta Kdzia
ul. Sienkiewicza 9
Lodz
PL-Pologne

Téléphone:

+48426642278

Fax:

+48426642253

E-mail:
Site internet:

mkedzia@swspiz.pl
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Spoleczna Akademia Nauk
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.swspiz.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Marta Kdzia
ul. Sienkiewicza 9
Lodz
PL-Pologne

Téléphone:

+48426642278

Fax:

+48426642253

E-mail:
Site internet:

mkedzia@swspiz.pl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416

5

De l'école à la carrière: une méthodologie pour une orientation professionnelle axée
sur les étudiants en utilisant le Test de cheminement de carrière (CPT)

Partenaire
Partner 1
Nom:

Jaunimo Karjeros Centras

Ville:
Pays/Région:

Kaunas
Extra Regio

Pays:

LT-Lituanie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.karjeroscentras.eu

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

abif – Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.abif.at

Partner 3
Nom:

Bahcesehir University (BAU)

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bahcesehir.edu.tr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FORMACIÓ POLIVALENT APLICADA, BAOBAB
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.abaobab.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Institution publique
http://istanbul.meb.gov.tr
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Données du projet
leaflet_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/leaflet_DE.pdf
Leaflet (German)

leaflet_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/leaflet_EN.pdf
S2CPT Leaflet (English version)

leaflets_in_all_languages.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/leaflets_in_all_languages.zip
S2CPT leaflets in all supported languages (PL, TR, LT, ES, EN, DE)

newsletter_01_S2CPT_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_01_S2CPT_DE.pdf
Newsletter #1 (German)

newsletter_01_S2CPT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_01_S2CPT_EN.pdf
S2CPT Newsletter #1 (English)

newsletter_02_S2CPT_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_02_S2CPT_DE.pdf
Newsletter #2 (German)

newsletter_02_S2CPT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_02_S2CPT_EN.pdf
S2CPT Newsletter #2 (English)

newsletter_03_S2CPT_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_03_S2CPT_DE.pdf
Newsletter #3 (German)

newsletter_03_S2CPT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_03_S2CPT_EN.pdf
Newsletter 3

newsletter_04_S2CPT_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_04_S2CPT_DE.pdf
Newsletter #4 (German)

newsletter_04_S2CPT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_04_S2CPT_EN.pdf
Newsletter #4
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Données du projet
newsletter_05_S2CPT_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_05_S2CPT_DE.pdf
Newsletter #5 (German)

newsletter_05_S2CPT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/newsletter_05_S2CPT_EN.pdf
Newsletter 5

S2CPT_Curriculum_Booklet_AT (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_AT%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (German)

S2CPT_Curriculum_Booklet_EN (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_EN%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (English)

S2CPT_Curriculum_Booklet_ES (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_ES%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (Spanish)

S2CPT_Curriculum_Booklet_LT (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_LT%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (Lithuanian)

S2CPT_Curriculum_Booklet_PL (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_PL%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (Polish)

S2CPT_Curriculum_Booklet_TR (Final)_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Curriculum_Booklet_TR%20%28Final%29_web.pdf
S2CPT Book (Turkish)

S2CPT_Newsletter_1.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Newsletter_1.zip
S2CPT Newsletter 1 in all languages (PL, TR, LT, ES, EN, DE)

S2CPT_Newsletter_2.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Newsletter_2.zip
S2CPT Newsletter 2 in all languages (PL, TR, LT, ES, EN, DE)

S2CPT_Newsletter_3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Newsletter_3.zip
S2CPT Newsletter 3 in all languages (PL, TR, LT, ES, EN, DE)
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Données du projet
S2CPT_Newsletter_4.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prj/S2CPT_Newsletter_4.zip
S2CPT Newsletter 4 in all languages (PL, TR, LT, ES, EN, DE)
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Produits
1

Le système online S2CPT

2

S2CPT Web

3

Le manuel de l'orientation professionnelle pour les élèves, les conseillers, les enseignants et les

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416
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Produit 'Le système online S2CPT'
Titre: Le système online S2CPT
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: S2CPT Online est un outils important destiné aussi bien aux élèves qu'aux conseillers.
S2CPT Online augmente l'efficacité du processus de l'orientation professionnelle.
Description: S2CPT Online est une plate-forme internet où les élèves peuvent résoudre le test CPT et où
ils peuvent avoir accès aux outils d'auto-orientation. Les conseillers voient et surveillent les
résultats du test CPT et des rapports des élèves.
Cible: Les élèves des collèges et des écoles secondaires, les pédagogues scolaires, les
enseignants, les conseillers professionnels.
Résultat: La surface protégée par le mot de passe, destinée aux élèves et aux conseillers
professionnels aux écoles où ils trouveront des outils CPT et les documents utiles en
orintation professionnelle.
Domaine d'application: Orientation professionnelle
Adresse du site Internet: http://www.s2cpt.eu
Langues de produit: polonais
lituanien
turque
espagnol
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416&prd=1
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Produit 'S2CPT Web'
Titre: S2CPT Web
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: S2CPT est un lieu qui répond à tous les besoins dans le cadre de l'orientation professionnelle
pour les élèves des écoles secondaires.
Description: Le site internet du projet servant à le propager.
Cible: Elèves, écoles, universités, sociologues s'occupant de la gestion de carrière
Résultat: Le site internet avec une section protégée par un mot de passe est son résultat. Ce site est
destiné aux conseillers et aux élèves.
Domaine d'application: Orientation professionnelle
Adresse du site Internet: http://www.s2cpt.eu
Langues de produit: lituanien
polonais
anglais
allemand
espagnol
turque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416&prd=2
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Produit 'Le manuel de l'orientation professionnelle pour les élèves, les
conseillers, les enseignants et les parents.'
Titre: Le manuel de l'orientation professionnelle pour les élèves, les conseillers, les enseignants et
les parents.
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Vous trouverez dans ce manuel les programmes d'enseignement élaborés dans le cadre du
projet pour les élèves, les conseillers, les enseignants et les parents.
Description: Le programme d'enseignement pour les élèves respose sur les tâches à faire en utilisanat
l'approche de „la science en pratique”. Le programme d'enseignement pour l'enseignant et
pour le conseiller comprenant de nombreuses informations sur le développement
professionnel d'un individu. Le programme pour les parents portant à la carrière qui doit leur
apporter des renseignements sur le rôle du parent en processus de la gestion de la carrière
de l'élève. Ces programmes sont beaucoup plus utiles si l'on les utilise avec d'autres outils du
projet S2CPT (inventaire CPT, système internet CPT). Les renseignements détaillés relatifs
aux outils susvisés sont disponibles sur le site du projet S2CPT:
http://www.S2CPT.eu
Cible: Enseignants, conseillers, élèves et parents
Résultat: Son résultat est le manuel qui doit être uilisé en processus de l'orientation professionnelle
basé à la méthode S2CPT.
Domaine d'application: Orientation professionnelle
Adresse du site Internet: http://www.s2cpt.eu/Results.aspx
Langues de produit: anglais
lituanien
allemand
espagnol
polonais
turque

product files
S2CPT_Curriculum_Booklet_AT (Final).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prd/3/1/S2CPT_Curriculum_Booklet_AT%20%28Final%29.pdf
S2CPT Curriculum Booklet (English)

S2CPT_Curriculum_Booklet_EN (Final).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9416/prd/3/1/S2CPT_Curriculum_Booklet_EN%20%28Final%29.pdf
S2CPT Curriculum Booklet (English)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416&prd=3
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Événements
S2CPT Fifth Plenary Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.09.2013
Last meeting was conducted in Istanbul. Final report preparations and project
dissemination/exploitation were discussed.
Project partners
Événement non public
mkedzia@swspiz.pl
September 19-20, 2013
Istanbul (Turkey)

S2CPT Dissemination Conference
Date
Description
Cible
Public

18.09.2013
S2CPT Dissemination Conference was held in Istanbul on September 18, 2013. Around 100
audiences from the target groups were there.
Counselors, local educational authorities, teachers, students, parents, project partners
Événement public

Informations de
contact

mkedzia@swspiz.pl

Date et lieu

September 18, 2013
Istanbul (BAU)

S2CPT Fourth Plenary Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.04.2013
Meeting took place in Kaunas, Lithuania. S2CPT Web tool and work flow was discussed.
Piloting stage discussed.
Project partners
Événement non public
mkedzia@swspiz.pl
18-19 April, 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416

15

De l'école à la carrière: une méthodologie pour une orientation professionnelle axée
sur les étudiants en utilisant le Test de cheminement de carrière (CPT)

Événements
S2CPT Third Plenary Meeting
Date
Description
Cible
Public

29.10.2012
S2CPT Third meeting took place in Vienna. Project advancements were discussed. Main
topic was S2CPT Test report content finalization.
Project partners
Événement non public

Informations de
contact

mkedzia@swsplz.pl

Date et lieu

29-30 October 2012
Vienna -abif venue

S2CPT 2nd Plenary Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.05.2012
Project second meeting. Work packages 1, 2 and 3 discussions, needs assessment results,
project web page introduction.
S2CPT partners
Événement non public
Marta Kedzia
mkedzia@swspiz.pl
May 29-30, 2012
Barcelona

S2CPT Opening Conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.01.2012
Opening conference which aims at bringing interest groups together and give information
about the project S2CPT
Career counselors, school teachers, head masters, media
Événement public
Marta Kedzia
mkedzia@swspiz.pl
January 12, 2012
Lodz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416
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Événements
S2CPT Kick -off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.01.2012
S2CPT kickoff meeting
S2CPT partners
Événement non public
Marta Kedzia
mkedzia@swspiz.pl
10-11 January, 2012
Lodz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9416
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