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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’utilisation décrivant 
les bases scientifiques et illustrant les bonnes pratiques relatives à ADOR. L’exploitation du service, 
maintenant arrivé à maturité, s’est poursuivie en 2020. 

Information et orientation scolaire et professionnelle (IOSP) 

A défaut d’harmonisation des pratiques cantonales en matière d’IOSP à l’école obligatoire, la CLOR 
estime que celles-ci méritent toutefois d’être partagées afin de mutualiser l’expérience de chacun 
et chacune et a créé un groupe d’échange à cet effet. Ce groupe, réunissant un.e représentant.e 
de chaque canton et présidé par un membre de la CLOR, s’est rencontré par visioconférence à deux 
reprises en 2020. Du fait de la pandémie de Coronavirus, la numérisation des prestations habituelle-
ment réalisées en présentiel avec les élèves et le corps enseignant a constitué l’essentiel des échanges. 

Orientation des adultes – Projet Viamia

La CLOR, dont sept de ses huit membres sont impliqués dans la phase pilote qui débutera en janvier 
2021, a intensément échangé sur la mise en œuvre du projet national Viamia qui vise à encourager 
l’employabilité des personnes de plus de 40 ans. La CLOR s’est en particulier souciée du risque 
financier lié aux ressources supplémentaires à mobiliser par les cantons et des mesures de formation 
et information spécifiques aux chargé.es de projet cantonaux et aux intervenant.es auprès du public-
cible. Par ailleurs, pour la CLOR, un des enjeux porte sur l’outil en ligne supportant le processus et 
préconisé par la direction du projet. En effet, cet outil suscite quelques réticences auprès des organes 
romands concernés, et la CLOR a déjà interpellé la CDOPU à ce propos. La CLOR suivra avec atten-
tion l’utilisation de cet outil pendant la phase pilote et n’exclut pas de développer une alternative 
romande. La CLOR a également arrêté sa position quant à la participation éventuelle d’organismes 
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de consultation privés au projet Viamia : pour elle, durant la phase pilote, seuls les cantons, qui ont 
jusqu’ici porté et cofinancé indirectement le projet, doivent être impliqués. 

Stages pratiques de formation des futur.es conseillers et conseillères en  
orientation

Après que la CLOR et l’Université de Lausanne eurent défini les principes et réglé l’opérationnalisation 
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’Université de Lausanne se réunissent annuellement afin de dresser un bilan et dégager 
des pistes d’améliorations, 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 accueilli.es 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 a augmenté en 2020 par rapport à l’année précédente 
(5 MAS et 4 CAS en 2020 contre 1 MAS et 5 CAS en 2019), ce qui garantit la pérennité de la filière. 
Le MAS MRHC option « gestion des carrières » joue un rôle non négligeable dans la diversification 
des profils de formation des professionnel.les latin.es de l’orientation, puisqu’il représente la seule 
possibilité en Suisse romande d’accéder au titre fédéral de conseiller/conseillère 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 conti-
nue dispensé par ce dernier aux conseillers et conseillères en orientation de Romandie. Sur la base 
des retours obtenus des collaborateurs/collaboratrices 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.

Pour répondre aux besoins en tests d’intérêts, la CLOR a choisi Vocatio en 2017 et mis dès 2018 une 
version provisoire en ligne sur la plateforme nationale (PTO). En 2020, de nouvelles analyses psycho-
métriques ont été effectuées par l’UNIL, sur la base d’un échantillon de près de 5’000 réponses, afin 
de valider les propriétés de ce test. Un avantage majeur de ce test est de conduire deux analyses : une 
intraindividuelle et une interindividuelle. Le manuel d’utilisation de Vocatio est en cours de rédaction 
par l’UNIL et sera publié en 2021. 

Une version provisoire du questionnaire de personnalité Hexaco, mise en ligne en 2019, a également 
fait l’objet d’une analyse psychométrique par l’UNIL qui en a attesté la grande valeur. Le manuel 
d‘utilisation d’Hexaco est en cours de validation et devrait être disponible en 2021.

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. En cette année de pandémie, les offices d’orientation ont redoublé d’efforts et de 
créativité pour maintenir leurs prestations. Là où les stages d’orientation ou les séances d’information 
ne pouvaient pas avoir lieu sur place, des formats de remplacement comme la découverte virtuelle >>
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des métiers ou les bourses de places d’apprentissage en ligne ont pris le relais. 

Un membre de la CLOR préside la commission spécialisée « prestations et statistiques » de la CDOPU. 
A l’occasion du renouvellement du catalogue des prestations 2019 et suite aux travaux effectués par 
la commission au printemps 2020, le rapport sur la statistique de l’orientation suisse a été publié sous 
une nouvelle forme et avec un contenu révisé. Le nouveau rapport est divisé en deux parties. La pre-
mière présente huit exemples sélectionnés de bonnes pratiques des Offices cantonaux de l’orientation. 
La seconde contient des données statistiques sur les prestations fournies par les Offices cantonaux 
dans les domaines du conseil, de l’information, des événements, des cours et des autres prestations.

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 a fait l’objet d’une consultation élargie. La CLOR a validé fin 
2020 la version française qui sera soumise à la CDOPU. Les contributions de la CLOR ont été guidées 
par le souci de trouver un équilibre entre les prérogatives des institutions étatiques, employeurs des 
COSP, et la liberté individuelle laissée à ces mêmes COSP dans l’exercice de leurs fonctions.

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. En 2020, la CLOR a rencontré le président de la CDOPU et lui a fait part des 
ajustements qu’elle souhaitait voir apportés à cette stratégie suite aux nombreux retours de la 
consultation. La stratégie sera soumise en 2021 à l’Assemblée plénière de la CDIP pour devenir des 
directives nationales.  

Données factuelles

La conférence s’est réunie à quatre reprises durant l’année 2020, soit les 7 février, 18 juin, 29 sep-
tembre et 10 décembre, la réunion du 24 avril ayant été annulée pour des raisons sanitaires.

Présidence : Mme Christel Bornand (NE).

Vice-présidence : M. Daniel Cordonier (VS).

Collaborateur scientifique : M. Daniel Forchelet (SG-CIIP).

Mutations : Mme Eugénie Sayad (VD) a été remplacée par Mme Alexandra Petrovitch (VD) en mars.
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