c o n s e r vat o i r e n at i o n a l d e s a r t s e t m é t i e r s
Le Recteur Christian Forestier, administrateur général
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
vous prie de bien vouloir assister à la

LEÇON INAUGURALE

d'Even Loarer, professeur titulaire de la chaire de Psychologie de l'orientation
Sous la présidence et en présence de Bertrand Schwartz

Développement des carrières,
développement des personnes :
l'orientation tout au long de la vie
mardi 16 février 2010, à 17h45

Cnam, amphi Abbé Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
La cérémonie sera suivie d'un cocktail.

w w w. c n a m . f r
w w w. c n a m . f r

Even Loarer
Professeur titulaire de la chaire de Psychologie de l'orientation
even.loarer@cnam.fr
Case courrier 213
Conservatoire national des arts et métiers
41 rue Gay-Lussac
75005 Paris
Dominique BOSSON
Tél. 01 44 10 78 11, dominique.bosson@cnam.fr
Fax 01 44 10 78 10

Conservatoire national des arts et métiers
Even Loarer
Professeur titulaire de la chaire de Psychologie de l'orientation
Case courrier 213
41 rue Gay-Lussac
75005 Paris

Réalisation : direction de la communication - illustrations : Gianpaolo Pagni

Contacts

www.cnam.fr

Even Loarer a été nommé professeur
titulaire de la chaire de psychologie

de l’orientation et directeur de l’Institut national d’étude du travail et
d’orientation professionnelle (Inetop) en 2009 au Cnam.
Docteur en psychologie, HDR, Even
Loarer a été professeur et directeur
du laboratoire Travail et Evolution
Professionnelle à l’université ParisX-Nanterre. Il a été invité d'honneur
au National Institute for Careers
Education and Counselling de Cambridge (GB).
Il est l'auteur de près d’une centaine de publications de référence
en psychologie de l’orientation et
du travail et de nombreux rapports
d’évaluation de pratiques et dispositifs d’orientation et d’insertion (bilans de compétences, VAE, missions
locales…). Il est également directeur
éditorial de la revue l’Orientation scolaire et professionnelle.
Il est par ailleurs membre de plusieurs instances d'évaluation de
la recherche pour le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche et l’Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES), et depuis 2007,
membre nommé du Conseil national
des universités.

Développement des carrières,
développement des personnes :

l'orientation tout au long de la vie.
mardi 16 février 2010 à 17h45 au Cnam

Cnam, amphi Abbé Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

Les problématiques d’orientation scolaire et professionnelle ont
fortement évolué durant ces dernières décennies sous l’effet de
différents facteurs socio-économiques. Elles constituent aujourd’hui,
plus que jamais, un enjeu sociétal, économique et humain majeur.
D’un processus essentiellement ponctuel et concernant les jeunes,
l’orientation est devenue un processus continu à l’échelle de toute la
vie qui appelle de nouvelles pratiques et de nouveaux dispositifs.
La récente résolution du Conseil de l’Union européenne relative à
l’orientation tout au long de la vie, les nombreux rapports qui, en
France, ont multiplié constats et préconisations, la très récente loi du
24 novembre 2009 qui instaure un droit à l’information, au conseil et à
l’accompagnement en matière d’orientation, sont autant d’étapes vers
la mise en place d’un service public de l’orientation qui concerne tous
les publics et tous les âges et coordonne les actions des différentes
services d’orientation. Au-delà des dispositifs, nous souhaitons, tirer
les leçons de ces évolutions des caractéristiques de l’orientation, du
point de vue des processus à l’œuvre chez les personnes concernées
et analyser l’orientation non plus comme un processus ponctuel
de prise de décision mais comme un processus de développement
continu, à la fois des parcours et des personnes elles-mêmes. Il s’agira
également d’évoquer les conditions de ces développements ainsi que
les formes de conseil et d’accompagnement des personnes, adaptées
à ces évolutions. Nous le ferons en prenant appui sur des études et
expérimentations menées auprès de différents publics et en particulier
auprès de publics faiblement qualifiés.
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Carte à retourner à l'adresse au verso,
ou par mél : even.loarer@cnam.fr, dominique.bosson@cnam.fr
ou par fax : 01 44 10 78 10
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assistera à la Leçon inaugurale d'Even Loarer
mardi 16 février 2010 à 17h45 au Cnam
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