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Rapport annuel CIIP 2019 Organes spécifiques
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MANDAT
La CLOR est un instrument de travail de la CIIP au sens de l’article 10 des statuts. Elle traite de l’ensemble 
des problématiques relevant de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière des élèves en âge de 
scolarité obligatoire ou postobligatoire, des jeunes et des adultes.

Module d’analyse de la demande (ADOR)

Désireuse de tirer parti des avantages offerts par les nouvelles technologies, la CLOR lance en 2012 
le développement d’un module d’analyse, en ligne, de la demande de consultation. Après une 
phase de test, le service, finalement baptisé ADOR, pour Analyse de la Demande d’ORientation, est 
accessible depuis l’automne 2014 directement sous www.ador-online.ch ou indirectement depuis 
les portails des Offices d’orientation cantonaux et depuis orientation.ch. Après avoir procédé à une 
étude d’impact et à quelques améliorations mineures, la CLOR diffuse début 2018 un guide d’utili-
sation décrivant les bases scientifiques et illustrant les bonnes pratiques relatives à ADOR. En 2019, 
l’exploitation du service, maintenant arrivé à maturité, continue et son adaptation alémanique est 
en discussion. Par ailleurs, la CLOR accepte de mettre les items et le manuel de ADOR à disposition 
de l’Université de Tirana en vue de leur traduction en albanais à condition que l’usage qui en sera 
fait soit non commercial et réservé aux services publics et à l’Université de Tirana. 

Information et orientation scolaire et professionnelle (IOSP) 

Après avoir vainement soutenu l’harmonisation de l’IOSP dans l’espace romand de la formation, la 
CLOR adopte une approche terrain et estime que les pratiques, hétérogènes, des cantons méritent 
d’être partagées afin de mutualiser l’expérience de chacun. Elle a ainsi décidé de créer un groupe 
d’échange sur les pratiques des cantons latins en matières d’IOSP à l’école obligatoire. Celui-ci débu-
tera ses travaux au printemps 2020.

Démarches commerciales d’entreprises actives dans le domaine des tests

Plusieurs écoles des cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne ont reçu des demandes de l’entreprise 
gateway.one qui souhaitait faire passer, gratuitement, le test Multicheck à des classes entières dans 
le cadre scolaire afin de collecter des données pour sa réactualisation. Multicheck est utilisé par de 
nombreuses entreprises pour la sélection de leurs apprenti·es et les coûts de passation d’une centaine 
de francs sont en général facturés aux candidat·es. 

La CLOR s’est opposée au fait qu’une entreprise commerciale utilise l’école pour développer ses 
affaires et mettre au point ses produits. La CLOR rappelle que l’orientation dispose de ses propres 
tests d’intérêts et d’aptitudes dont l’usage est gratuit pour les élèves, dans un cadre garantissant la 
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protection des données personnelles et la neutralité de la consultation. La CLOR a par conséquent 
interpellé la CLEO et constaté avec satisfaction que celle-ci partageait son point de vue. Forts de 
cette prise de position, les cantons concernés ont répondu directement à gateway.one.

Stages pratiques de formation des futur·es conseillers et conseillères en orienta-
tion

Après que la CLOR et l’Université de Lausanne (UniL) eurent défini les principes et réglé l’opération-
nalisation des stages de formation pratique en cours de master, les OCOSP romands ont accueilli les 
premiers  stagiaires à la rentrée d’août 2013. 

La CLOR et l’UNIL se réunissent annuellement afin de dresser un bilan et dégager des pistes d’amé-
liorations, la CLOR favorisant l’organisation de stages se déroulant sur une année scolaire complète. 
Depuis la mise en place du dispositif, entre une douzaine et une quinzaine de stagiaires sont accueillis 
annuellement.

Relève et formation des conseillers et conseillères en orientation

Un membre de la CLOR fait partie du comité scientifique du MAS en management, ressources 
humaines et carrières (MRHC) mis sur pied par les 4 universités romandes. Le nombre d’inscriptions 
dans le MAS et le CAS en gestion des carrières est resté stable en 2019 par rapport à l’année précé-
dente ce qui garantit la pérennité de la filière. Il faut noter que le MAS MRHC option « gestion des 
carrières » représente la seule possibilité en Suisse romande d’accéder au titre fédéral de conseiller 
en orientation pour les personnes n’ayant pas suivi la formation master de l’Université de Lausanne.

La CLOR a poursuivi sa collaboration avec le CSFO pour définir le programme de formation continue 
dispensé par ce dernier aux conseillers·ères en orientation de Romandie. Sur la base des retours obtenus 
des collaborateurs ayant suivi les cours, la CLOR évalue chaque année la qualité et la pertinence des 
formations dispensées et fait part de ses conclusions au CSFO. L’évolution, sur le plus long terme, du 
programme de formation continue est discutée annuellement par la CLOR avec le CSFO, représenté 
à cette occasion par sa direction et la personne responsable de la formation continue.

Tests en ligne

Conformément à sa stratégie à long terme quant aux tests en ligne d’intérêts et d’aptitudes utilisés 
par les offices d’orientation en Suisse romande, la CLOR a poursuivi sa collaboration avec le CSFO. 
Ainsi, le CSFO assure, pour le compte de la CLOR, leur mise à disposition sur un unique portail.

Après avoir analysé, en 2017, les besoins et les produits disponibles sur le marché dans le cadre de 
l’introduction de nouveaux tests d’intérêts, la CLOR choisissait Vocatio et mandatait le CSFO pour 
la suite des négociations avec l’auteur des tests et son implémentation sur la plateforme nationale 
(PTO). Une version provisoire a été mise en ligne en mars 2018. Les données récoltées (environ 2’600 
passations) ont permis à l’Université de Lausanne de procéder en 2019 à des analyses psychométriques. 
Les résultats confirment la cohérence et la structure des échelles qui fonctionnent correctement. Une 
nouvelle version devra cependant être mise en ligne (suppression de certains items) et un manuel 
d’utilisation rédigé. Ces travaux sont prévus pour 2020.

Transitions

Chacun des offices d’orientation latins assure dans son canton la meilleure transition possible entre 
les niveaux de formation secondaire I, secondaire II et tertiaire ainsi que vers le monde professionnel. 
Les membres de la CLOR procèdent à des échanges réguliers d’informations et de bonnes pratiques. 
Par ailleurs, la création et l’exploitation commune des tests d’aptitudes (BRTA) et d’intérêts (Vocatio) 
contribue à la consolidation du choix des élèves lors de la transition I et le service ADOR (voir plus 
haut), également créé par la CLOR, permet de mieux cerner les besoins des jeunes adultes lors de 
la transition II. 

Un membre de la CLOR préside la commission spécialisée « prestations et statistiques » de la CDOPU. 
Après avoir élaboré le nouveau concept statistique national entré en vigueur en 2018, la commission 
s’est attachée à finaliser une nouvelle présentation graphique des données statistiques mettant, 
notamment, les « best practices » en évidence. >>
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La CLOR

Un membre de la CLOR a contribué à l’élaboration des lignes éthiques et de déontologie des spécia-
listes de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Ce projet a pour objectif de trouver 
une charte commune entre profunda-suisse et la CDOPU. Un important travail de conciliation a permis 
l’émergence d’un document unique qui fait actuellement l’objet d’une consultation élargie. Si une 
grande partie du travail a été effectuée en 2019, il reste qu’il n’est pas encore terminé et l’implication 
de la CLOR se poursuivra en 2020

Un membre de la CLOR a été fortement impliqué dans l’élaboration de la stratégie nationale pour 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière de la CDOPU. Il en a rendu compte régu-
lièrement à la CLOR qui lui a fait part de ses commentaires et a ainsi pu faire valoir le point de vue 
latin dans le projet. Une fois complétée par des objectifs opérationnels, cette stratégie sera soumise 
en 2020 à l’assemblée plénière de la CDIP. Elle devrait alors être déclinée en directives nationales.

Données factuelles

La conférence s’est réunie à cinq reprises durant l’année 2019, soit les 29 janvier, 9 avril, 13 et 14 juin, 
2 octobre et 3 décembre.

Présidence : Eugénie Sayad (VD).

Vice-présidence : Christel Bornand (NE).

Collaborateur scientifique : Daniel Forchelet (SG-CIIP).
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