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OBJECTIFS
1/ Saisir l’importance et les enjeux actuels et futurs de la psychologie de l’orientation ;
2/ Se repérer parmi les courants théoriques et les pratiques multiples de l’orientation ;
3/ Approfondir trois approches contemporaines : Life-design et dialogue de conseil ; théorie
du maintien et des « quatre tiers » de carrière : psychologie existentielle et sens de la vie ;
4/ Enrichir la réflexion personnelle à partir d’une méthode d’auto-expérience : le « carnet de
bord » de l’orientation de soi.
DÉROULEMENT ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- 6 séances de 3 heures
- classe inversée (apports théoriques et réflexifs à partir des exposés des étudiant.e.s)
CONTENUS
COURS 1
Introduction
- présentation du parcours de l’intervenant
- présentation des 5 thèmes et répartition des exposés introductifs en sous-groupes de 3 à 5
étudiant.e.s
1/ Actualité de la psychologie de l’orientation
- Les lois « ORE », « Avenir » et « CEP/CPF »
- Les nouveaux âges de la vie adulte : transitions, orientation et accompagnement (diaporama
Pôle-Emploi Lyon 2018)
COURS 2
2/ S’orienter entre le désiré, le possible et le souhaitable
- Le « carnet de bord » de l’accompagnement au sens du travail (projet CNAM carnet de bord)
- Auto-expérience en grand groupe
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COURS 3
3/ Life-design et dialogue de conseil
- formes identitaires subjectives et réflexivités
- diaporama Jean Guichard
COURS 4
4/ Stratégies de maintien aux « quatre tiers » de carrière
- les différents tiers de carrière
- diaporama Maintien et transitions Heslon Limoges
COURS 5
5/ Orientation et sens de la vie
- apports de la psychologie existentielle au conseil en orientation
- diaporama Psychologie Existentielle Orientation Bernaud
COURS 6
Conclusion
- Réflexions autour de la centralité du travail (Mercure & Vultur, Estelle Morin)
- S’orienter tout au long de la vie : le retour des amours d’avant ?
MOTS-CLÉS
Accompagnement / Carrière / Identité / Orientation / Sens de la vie / Sens du travail
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ÉVALUATION
- Un exposé par groupes de 4 à 5 étudiant.e.s, sur une thématique négociée au démarrage des
5 séances de cours.
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