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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.

Orientation des adultes – viamia

viamia

La phase pilote du projet viamia impliquant sept des huit cantons membres de la CLOR s’est
déroulée durant l’année 2021. Elle a fait l’objet d’échanges intenses et de plusieurs constats :
viamia qui propose un bilan professionnel gratuit pour les personnes de plus de 40 ans amène
un public nouveau – plus âgé et au bénéfice d’un bon niveau de formation – à consulter dans
les centres d’orientation et de carrière des structures cantonales. Cette nouvelle prestation a
entrainé une augmentation des ressources humaines et met les conseillères et conseillers en
orientation (COSP) au défi de développer une meilleure connaissance du marché du travail
nécessitant la mise à disposition d’instruments permettant d’évaluer également l’employabilité
des personnes ayant des compétences de base faibles ; des travaux dans ce sens sont en cours
au niveau suisse.
En vue de l’implémentation proprement dite de viamia en janvier 2022 dans la plupart des cantons suisses et tous les cantons latins, les représentant.es romand.es de la CLOR ont rédigé un
communiqué de presse commun à paraître en janvier 2022 en vue d’informer leur population
de cette nouvelle offre.

Journée de réflexion 2021 : l’employabilité

Employabilité

La journée annuelle de réflexion de la CLOR a été dédiée à l’employabilité des personnes. Les
échanges avec les trois invités ont mis en évidence la nécessité de travailler sur les compétences
génériques pas nécessairement liées à un métier spécifique, dans la mesure où des connaissances
consolidées liées à l’évolution des métiers sont inexistantes.

Plan d’action de la stratégie nationale

CDOPU

Suite à l’adoption de la stratégie nationale par la CDIP, la CLOR suit de près les travaux de la CDOPU
en vue de la mise en œuvre du plan d’action afin de déterminer au mieux les ressources que
les cantons latins peuvent investir dans les différents groupes de travail qui seront mis sur pied.
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