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OBJECTIFS
- Mesurer et comprendre les enjeux actuels de l’accompagnement et du conseil en orientation
à tous les âges de la vie ;
- Découvrir les théories, les recherches et les méthodes contemporaines en matière de
psychologie de l’accompagnement et du conseil en orientation.

CONTENUS
Cours 1

Actualité de l’accompagnement et du conseil en orientation
- lois « ORE » et « Avenir », PPPE, Conseil en évolution professionnelle, etc. ;
- enjeux internationaux et recherches actuelles ;
- incertitudes de l’avenir en temps de crise sanitaire, sociale et
- illustration et débat : un « nouveau paradigme pour l’éducation » ?

Cours 2

La notion d’accompagnement
- rappel historique et épistémologique ;
- accompagnement, relation d’aide, care et éthique de la sollicitude ;
- les cinq registres du projet d’accompagnement (cf. Annexe).

Cours 3

Du projet d’orientation au sens de la vie
- psycho-anthropologie du projet ;
- apports de l’existentialisme ;
- de la psychologie existentielle à la question du sens ;
- illustration concrète : le « carnet de bord sens de la vie / sens du travail ».

Cours 4

Panorama des autres outils actuels
- ligne de vie, énéagramme, génosociogramme ;
- tests de personnalité (Big five et autres) ;
- de l’évaluation des compétences à l’identification des soft skills ;
- les méthodologies Pôle-Emploi (conseil en évolution professionnelle et psys).
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Cours 5

L’entretien d’accompagnement :
- approche dialogique, life-designing et « formes identitaires subjectives » ;
- la conduite des entretiens individuels ;
- l’accompagnement en groupe ;
- https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier126-1219-2013-.pdf.

Cours 6

Une illustration : le Projet Personnel et Professionnel Étudiant (PPPE)
- contexte et méthodes dans la culture Internet et la Chaos Theory of Careers ;
- un point d’appui pour la vie ?
- illustrations concrètes à l’UCO : recherche A-PÉPITE et méthodologies du SOI ;
- débat conclusif à partir des PPPE de chacun.e pour 2021-22 et à 5 ans.

ÉVALUATION
Session 1 : Dossier écrit co-écrit et co-signé par groupes de 3 à 5 étudiant.e.s :
- 10 pages, Times New Roman 12, interligne 1,5, format Word ;
- 5 références bibliographiques aux normes APA ;
- Sujet : Utilité de la psychologie de l'accompagnement et du conseil en orientation ;
- Introduction sur l'actualité de ce thème ;
- 2 ou 3 parties qui présentent une situation et/ou une technique d'accompagnement-conseil
en orientation à un ou plusieurs âges de la vie et en indiquent la ou les utilités ;
- Conclusion qui synthétise l'ensemble ;
- À remettre en un exemplaire papier + envoi par Teams le 27 avril 2021 avant midi.
Session 2 : Écrit sur table 2h (à partir du 17 juin 2021).
Correction : Christian HESLON.
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ANNEXE
Tableau 1. Les cinq registres du projet d’accompagnement
PROJET
SUJET
OBJET
TRAJET
SURJET
REJET
_____________________________________________________________________________
SUR
Individu
Commande Trajectoire
Programme
Agent
POUR

Personne

Besoins

Parcours

Protocole

Acteur

DE

Sujet

Désirs
Demandes

Itinéraire

Processus

Auteur

AVEC

Partenaire

Attentes

Cheminement

Procédure

Allié

CONTRE

Être

Stratégie

Combat

Procédé

Adversaire

(Ad-cum-panem)
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