Rapport sur la 17éme réunion du Réseau Européen pour
les Politiques d’Orientation Tout au Long de la Vie
(ELGPN)
3. - 5. März 2015 à Riga
Commentaire de la vue de Suisse
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Les activités du Réseau Européen pour les Politiques d’Orientation Tout au Long de la
Vie (ELGPN) sont d’une très grande utilité pour les pays membres. Les directives et les
manuels vastes et de haute qualité voués au développement des Politiques
d’Orientation Tout au Long de la Vie assistent les pays membres dans leurs stratégies
et initiatives (voir http://www.elgpn.eu/publications).
Les pays traduisent de plus en plus fréquemment les publications de l'ELGPN en langue
nationale et en augmentent ainsi l’utilité pour les instances politiques et les acteurs de la
formation, de la consultation et de l'emploi ainsi que pour l'introduction des lois, des
systèmes d’orientation et des projets.
La participation de la Suisse à l'ELGPN est hautement estimée. Les représentations de
quelques pays membres de l’ELGPN ont informé qu’il n'était pas seulement de grand
intérêt pour le modèle suisse de la formation professionnelle et de l'orientation
professionnelle, universitaire et de carrière, mais qu'on examinait aussi intensivement la
façon dont ce modèle pourrait être transféré au propre pays.
Par conséquent, nos informations sur les bases juridiques, sur le système du partenariat
de la formation professionnelle, sur l'intégration de l'orientation professionnelle,
universitaire et de carrière dans les lois et dans le partenariat de la formation
professionnelle ainsi que sur les stratégies et activités relatives à la politique de l'emploi
et de l'éducation en Suisse éveillent un grand intérêt des pays membres de l’ELGPN.
Nous avons activement participé au groupe de travail «capacité à s’orienter tout au long
de la vie» (CMS) et, entre autres, nous avons établi un rapport sur les projets
stratégiques de la CDIP, sur les défis pour l’harmonisation des plans d'études au niveau
secondaire I, sur les activités de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière
au niveau secondaire II, dans la formation professionnelle supérieure, dans le domaine
universitaire ainsi que dans le secteur de formation des adultes, sur le nouveau projet
visant la promotion de la capacité à s’orienter sur toutes les étapes de l'éducation dans
le canton Bâle-paysage, sur les innovations dans la formation des conseilleurs de
l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière et sur le projet lancé par le
partenariat de la formation professionnelle concernant le renforcement de l'orientation
professionnelle, universitaire et de carrière en Suisse.
En même temps, nous suivons les discussions dans les deux autres groupes de travail
« directives pour la politique et le développement du système d’orientation tout au long
de la vie » et « les cadres pour guider la qualité et l'efficacité de l’orientation tout au long
de la vie». C’est là que sont élaborés les bases, les instruments et les exemples de
transposition stratégiques pour la promotion d'une politique d’orientation tout au long de
la vie et pour l’assurance de la qualité de l’orientation.
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Le point décisif pour l'avenir de l’ELGPN après 2015 sera de savoir à quel degré la
politique d’orientation tout au long de la vie dans les activités de l'UE soit intégrée à la
mise en œuvre de la stratégie 2020.
Un défi particulier sera le fait qu’actuellement les thèmes formation professionnelle et
formation des adultes, les compétences et les qualifications ainsi que la mobilité et
l'intégration sociale sont sous la responsabilité de la direction générale emploi, social et
intégration et qu’en revanche les thèmes éducation, jeunesse et Erasmus+ sont
réassignés à la direction générale éducation et culture.

Les présentations et les photos de la réunion à Riga sont disponibles sur le site Web
http://www.elgpn.eu/meetings/meetings-2015

Prochaines étapes
1. Information de la CDOPU sur la 17éme réunion du Réseau Européen pour les
Politiques d’Orientation Tout au Long de la Vie. Les suisses romands sont informés
particulièrement sur les activités de l'ELGPN en France et sur la possibilité de leur
participation à la conférence au moi de mai 2015.
2. Information du SEFRI, division coopération internationale en matière de formation,
sur le développement des Politiques d’Orientation Tout au Long de la Vie en Europe,
l’importance de l'échange des connaissances techniques, des expériences et des
bonnes pratiques ainsi que sur le placement réussi de l’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière suisses au niveau européen.
3. Information et consultation de la CDIP, autorité supérieure de la CDOPU, sur le
développement des Politiques d’Orientation Tout au Long de la Vie en Europe,
l’importance de l'échange des connaissances techniques, des expériences et des
bonnes pratiques ainsi que sur le placement réussi de l’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière suisses au niveau européen.
4. Obtention de toutes les traductions françaises et italiennes des lignes directrices et
des manuels visant le développement des Politiques d’Orientation Tout au Long de la
Vie pour les membres de la CDOPU.
Coopération lors de la traduction du manuel « The Evidence base on Lifelong
Guidance » en allemand par le Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
nfb en Allemagne.
Examen de la faisabilité de la traduction du manuel „The Evidence Base on Lifelong
Guidance“ en français.
5. Participation au « Stakeholdertagung » national à la coopération internationale en
matière de formation professionnelle du SEFRI le 23. April 2015.
6. Participation au « Policy Review Meeting », organisé par le Bundesministerium für
Bildung und Forschung, en collaboration avec les pays membres germanophones de
l’ELGPN à Berlin le 26 mars 2015.
7. Participation aux réunions de l’ELGPN à Luxemburg du 28 au 29 septembre 2015 et
à Jyväskylä du 24 au 26 novembre 2015.
20. März 2015
Dr. Isabelle Zuppiger
Dr. Beatrice Kunovits
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