Programme d'activité CIIP 2013-2015 (extrait)
Domaine d'activité 3.5

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière
N°

Objectif, tâche
Contenus, mesures

3.5.1

Développer la formation et la relève pour le personnel en
charge de l’orientation et de l’éducation au choix
développer une politique commune de gestion et de
renforcement des qualifications et des compétences des
conseillers en orientation et du personnel des offices
d’orientation, en collaboration avec la conférence
nationale et les institutions formatrices (CSFO, UNIL)
mettre en œuvre, en collaboration avec la CLFE et les
institutions de formation d’enseignants, des modules de
formation au choix et une formation continue à l’intention
des enseignants en charge de l’ISP.

3.5.2

3.5.3

Poursuivre l’élaboration d’instruments communs, en
particulier sous forme d’outils informatiques :

Organe(s)
respons.

Échéances

5.4

CLOR
CLPO

2013 – 2015

Adapter les
prestations en
orientation
aux besoins
actuels
(coopération
nationale et
internationale,
relève, tests
d’aptitudes
en ligne,
statistiques de
l’orientation
professionnelle
et
universitaire).

2014

CLOR

développer un outil d’analyse de la demande et
d’adéquation des prestations d’orientation

2014

développer des tests d’intérêt et/ou de personnalité
offerts gratuitement en ligne.

dès 2014

Soutenir les processus de transition entre le secondaire I
et le secondaire II :
mettre en œuvre les mesures adoptées dans le cadre du
projet national Transition
poursuivre à l’échelle romande l’échange de vues et
d’expériences quant aux diverses mesures de transition.

3.5.4

Liens avec
progr. CDIP

Soutenir les processus de transition entre le secondaire
II et le tertiaire et de réorientation :
clarifier et améliorer la transition entre les filières de
maturité du secondaire II et le tertiaire HES
améliorer la transition et la réorientation ultérieures ;
coordonner et améliorer les portails d’entrée pour la
qualification des adultes.

4. Transition
5.1 Assurer et
améliorer le
dispositif
nécessaire à
l’application de
la loi sur la
formation
professionnelle
et à la
coordination
entre les
différents
partenaires.

CLEO
CLPO
CLOR

2013 - 2015

CLPO
CLOR

2013 - 2015

adopté le 20.3.2013.

voir le programme d'activité 2013-2015 complet

