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Ce séminaire a servi de lancement à la publication « A PRACTITIONER'S GUIDE TO UNCHARTED 

WATERS OF CAREER COUNSELLING, A CRITICAL REFLECTION PERSPECTIVE ». 

 

Cette publication est l’aboutissement d’un travail de trois ans et a été rédigé dans le cadre du projet 

international Erasmus+, qui a rassemblé des professionnels de l'orientation professionnelle de cinq 

pays partenaires (République tchèque, Danemark, Grèce, Espagne et Royaume-Uni). La publication 

est disponible en versions tchèque, anglaise, danoise, grecque et espagnole : 

https://www.ekscr.cz/en/publications  

https://www.ekscr.cz/en/publications


 Introduction du séminaire: A Year with COVID-19 and Its Impact on Career Guidance 

Eva Kavková (Career Coach, Lecturer, Founder of the EKS, Czech Republic), Nicki Moore (Senior 

Lecturer in Career Development at the International Centre for Guidance Studies (iCeGS) University of 

Derby, United Kingdom) 

La Covid-19 a eu un impact sur la scolarisation des jeunes et sur les services d’orientation. Chacun a 

dû s’adapter à ce nouveau contexte et s’adapter à un nouvel environnement dans lequel il a fallu 

développer de nouvelles compétences digitales.  

Les praticiens de l’orientation ont traversé trois étapes : tout d’abord la peur des nouvelles 

technologies qui a ensuite laissé place à un sentiment d’excitation avec l’impression que tout pouvait 

se faire à distance avant d’arriver à un état de fatigue généralisé, le travail à distance étant 

finalement plus exigent et chronophage que le travail en face à face. 

Ils ont aussi dû faire face à de nouveaux défis liés à la maîtrise inégale des outils numériques, tant de 

la part des professionnels que des usagers. L’accès au numérique est également inégal en fonction de 

l’équipement des familles et de la qualité du réseau informatique différent en fonction des lieux 

d’habitation. 

Dans ce contexte, il semble important de travailler sur les « Time Management Skills and 

Motivation » c’est-à-dire à dire travailler sur les questions de gestion du temps et de la motivation, 

tant du côté des professionnels que des élèves. 

La place des parents est importante dans ce rôle d’accompagnateur pour offrir un cadre aux enfants 

et garder leur motivation à faire le travail scolaire demandé.  

Du côté des professionnels, il est reconnu que les conseillers d’orientation ont dû faire de grands 

efforts pour s’adapter et réussir le télétravail. 

La question de la santé mentale dans ces conditions a également été posée et sera sujet à discussion 

dans les mois ou les années à venir. 

 

 Présentation du réseau Euroguidance 

Petr Chalus (Euroguidance, République Tchèque) 

Petr a présenté le réseau Euroguidance et rappelé ses principales taches : coopération et soutien au 

niveau de l'Union pour renforcer les politiques, systèmes et pratiques d'orientation au sein de 

l'Union (développement de la dimension européenne de l'orientation tout au long de la vie) ; 

soutenir le développement des compétences des praticiens de l'orientation ; fournir des 

informations de qualité sur l'orientation tout au long de la vie ; promouvoir les possibilités 

européennes de mobilité d'apprentissage et de gestion de carrière (par le biais du portail Europass). 



 

Un focus a été réalisé sur les échanges de bonnes pratiques avec notamment le programme 

Academia et les groupes de travail transfrontaliers. Les publications du réseau  « Highlights » et 

« Insights » ont également été présentées ainsi que la rubrique des bonnes pratiques du site 

www.euroguidance.eu  

 

 Ateliers simultanés 

Programme en pièce jointe. 

Les présentations sont disponibles ici 

 

 Lancement de la publication:  « A PRACTITIONER'S GUIDE TO UNCHARTED WATERS OF 

CAREER COUNSELLING, A CRITICAL REFLECTION PERSPECTIVE ». 

Le lancement officiel de la publication a été réalisé à la fin de ce séminaire.    

L’édito de l’équipe EKS : 

« Chers lecteurs, vous ouvrez un livre pratique destiné aux professionnels de l'orientation qui 

travaillent avec des jeunes dans des écoles et d'autres institutions fournissant des conseils 

d'orientation professionnelle. C'est vous qui les aidez lorsqu'ils se trouvent à des carrefours 

importants de leur vie pour préparer leur future carrière.     

C'est vous qui les aidez lorsqu'ils se trouvent à un carrefour important de leur vie, en préparant leur 

futur parcours professionnel. 

Notre objectif est de vous offrir un soutien afin que vous puissiez vous sentir autonomes dans votre 

rôle de conseillers d'orientation professionnelle, que vous puissiez prendre soin de vous et acquérir de 

nouvelles idées pour votre pratique du conseil. Nous pensons que ce livre vous offrira des conseils 

intéressants, quelles que soient vos préoccupations - éthique, épuisement professionnel, 

http://www.euroguidance.eu/
https://drive.google.com/drive/folders/1kdgVKdzMlerbo8wSrq93cJeMNsVbipCf


communication avec les parents ou les collègues, manque d'inspiration sur la façon de cartographier 

de manière créative les compétences des jeunes.  

Nous avons décidé d'aborder le rôle du praticien de l'orientation professionnelle sous l'angle des 

relations - avec nous-mêmes, notre communauté et le monde lui-même. Nous analysons leur impact 

sur notre travail et examinons les sujets et les challenges auxquels on peut s'attendre à être confronté 

dans chacune de ces sphères. Ils se reflètent également dans la structure thématique globale du livre, 

qui est reliée par le thème de la réflexion critique, qui joue un rôle important tout au long de la 

publication.  

Le livre a été rédigé dans le cadre du projet international Erasmus+. Ce programme a réuni des 

professionnels de l'orientation professionnelle de différents pays et de divers horizons, tous désireux 

d'explorer ce qui influence les choix de carrière des jeunes. La recherche sur le processus de décision 

des jeunes a également constitué une première étape de notre collaboration. Les résultats de ces 

recherches ont soulevé de nombreuses questions qui sont reprises dans cet ouvrage.  

Cette publication est le fruit d'un effort conjoint de 18 auteurs issus de cinq pays partenaires 

(République tchèque, Danemark, Grèce, Espagne et Royaume-Uni), et le résultat d'une collaboration 

de trois ans.  Nous sommes convaincus que la grande variété de points de vue, d'expériences et de 

pratiques provenant de pays et de milieux différents vous enrichira, vous et votre pratique 

professionnelle. » 

 

 

Accès au livre en anglais 

https://www.ekscr.cz/sites/default/files/obrazky/soubory/publikace/eks_a_practitioners_guide_en.pdf

