Dates importantes
 13 décembre 2009 : date limite de réception des
propositions.
 15 janvier 2010 : notification de l’acceptation des
communications.
 31 janvier 2010 : majoration de 20% des droits

Organisation du colloque

Colloque
International

Le colloque se déroulera sur 5 demi-journées.

Il aura lieu au CNAM, 292 rue Saint Martin,
75003 Paris
Amphithéâtres Fourastié et Prouvé

L’accompagnement à
l’orientation
aux différents âges de la vie
Quels modèles, dispositifs et pratiques ?

Secrétariat
INETOP Colloque 2010

Droits d’inscription

Du 17 au 19 mars 2010
au CNAM Paris

41, rue Gay-Lussac
75005 Paris
Téléphone : 33 (0)1 44 10 78 11

Plein tarif : 190 € (228 €*)

Messagerie : colloque2010-inetop@cnam.fr

Etudiant/demandeur d’emploi : 90 € (108 €*)

Site internet : http://colloque2010-inetop.cnam.fr

Formation continue : 290 € (348 €*)

Présidence du colloque
E. Loarer, Directeur de l‘INETOP
J. Guichard, Professeur

Comité d’Organisation
M-L. Steinbruckner (présidente), J-L. Bernaud, O. Dosnon,
M. Giovannangeli, N. Lallemand, I. Soidet, I. Olry-Louis,
F. Pelayo, F. Vouillot.

_____________________________________

Comité Scientifique

*Tarifs majorés après le 31 janvier 2010

Ce tarif comprend l’inscription, le programme, les
actes sur Cdrom et les pauses café.

Institut National d’Etude
du Travail et d’Orientation
Professionnelle
INETOP
41, rue Gay-Lussac
75005 Paris, France

D. Aisenson, J-L. Bernaud, D. Blustein, J-P. Broonen,
C. Bujold, P. Carré, V. Cohen-Scali, A. Collin,
F . D a n ve r s , J -P . D a u wa l d e r , A -M . D i Fa b i o ,
M-A. Duarte, Y. Forner, G. Francequin, P-H. François,
J-P. Gaudron, P-Y. Gilles, M. Gingras, P. Gosling,
J. Guichard, C. Houssemand, A. Lancry Hoestlandt,
C . L a ga b r i e l l e , C . L e m a r c h a n t , E . L o a r e r ,
J. Mc Carthy, V. Merle, L. Nota, I. Olry-Louis,
V. Podgorna, J. Pralong, M. Quéré, B. Reissert,
M-S. Richardson, J. Rossier, B. Simon, M. Savickas,
C. S c h i e rs ma n n , S . S o re s i , R . Van E s b ro e c k ,
A . Va n V i a n e n , A -M . Vo n t h r o n , F . Vo u i l l o t ,
P. Vrign aud , T. Watts, R. You ng.
.

APPEL À COMMUNICATION

Colloque International
CNAM
INETOP

L’accompagnement à l’orientation
aux différents âges de la vie
Quels modèles, dispositifs et pratiques ?

Conseil, counseling, bilan, entretien, évaluation, éducation à l’orientation, mentorat, coaching, tutorat, etc…,
l’accompagnement des individus dans leur orientation
aux différents moments de leur vie peut revêtir des formes très variées.
A quels modèles se réfèrent-elles ? Quelles sont les
conditions de leur efficacité et les moyens de leur mise
en œuvre ? En quoi sont-elles liées aux évolutions socioéconomiques, aux nouvelles organisations des systèmes de formation et de travail, et aux évolutions de la
société ? Comment concilier la liberté de choix des individus et la prise en compte des besoins de l’économie et
des entreprises ? Comment concilier l’autonomie de la
personne et ces pratiques d’accompagnement ?
Ce colloque international sera l’occasion de rassembler
et confronter les contributions de chercheurs et de praticiens sur le sujet de l’accompagnement à l’orientation
tout au long de la vie en privilégiant une approche pluridisciplinaire de l’orientation.

Toute communication théorique, empirique ou
méthodologique est susceptible d’être retenue dès
lors qu’elle est relative à l’un des aspects de l’accompagnement à l’orientation.
Sont particulièrement souhaitées des communications portant sur :


Les méthodes d’entretien d’orientation



L’usage des mesures psychométriques dans
l’accompagnement à l’orientation



Le conseil à distance



Les bilans d’orientation aux différents âges
de la vie



Les modélisations des interactions de conseil
en orientation



La pédagogie de l’information



Les discriminations dans les processus d’orientation



Les politiques et dispositifs d’accompagnement à l’orientation

COMMUNICATIONS
Les participants désirant présenter une communication orale doivent soumettre leur proposition au plus tard le 1er décembre 2009.
Cette proposition d’une page (environ 500 mots)
au format Word sera transmise par courriel à :
colloque2010-inetop@cnam.fr

Elle sera rédigée en utilisant le modèle téléchargeable à l’adresse suivante :
http://colloque2010-inetop.cnam.fr

Les propositions de communication seront expertisées, anonymement, par deux membres du
comité scientifique.

Les communications seront faites en français.
L’anglais est autorisé pour les auteurs non francophones.

Les actes du colloque seront publiés sous la forme d’un Cdrom.

CONTRIBUANTS
Les communications proposées par des chercheurs
et praticiens spécialistes de Psychologie, Sociologie,
Economie, Sciences de l’éducation, Sciences de gestion, etc., seront appréciées.
De portée internationale, ce colloque est ouvert aux
chercheurs, aux praticiens de l’orientation, aux gestionnaires et responsables de dispositifs, de structures ou de politiques d’orientation, ainsi qu’aux étudiants.

