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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
https://recherche.uco.fr/chercheur/126/christian-heslon
- 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)
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/ Maintien aux « quatre tiers » de carrière ou « théorie du chaos 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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COURS 1
Introduction
- présentation du parcours de l’intervenant
https://recherche.uco.fr/chercheur/126/christian-heslon
- 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
https://recherche.uco.fr/actualites/6106/accompagner-la-professionnalisation-letudiant-etle-developpement-parcours
- Les lois « ORE », « Avenir » et « CEP/CPF »
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid38616/loi-relative-a-l-orientation-et-ala-reussite-des-etudiants-loi-ore.html
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-laloi-avenir-professionnel
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/construire-son-projet-personnel-etprofessionnel-9782376871422/
- enjeux internationaux et recherches actuelles
https://wp.unil.ch/unitwin/
https://www.iecd.org/projets/programme-sesame-soutien-aux-etudes-superieures-etacces-a-un-metier-porteur/
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/socjologia/3484-counselling-and-dialogue-forsustainable-human-development.html
https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier-126-1009-1949.pdf
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/psychologie-accompagnementconcepts-et-outils-pour-developper-sens-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/psychologie-orientation-tout-aulong-vie-defis-contemporains-et
- Les nouveaux âges de la vie adulte : transitions, orientation et accompagnement
https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier-126-5317-1959.pdf
https://silogora.org/sortir-du-mythe-du-vieillissement-demographique-pour-inventer-unesociete-a-quatre-ou-cinq-generations/
(diaporama)
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COURS 2
2/ S’orienter entre le désiré, le possible et le souhaitable
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/psychologie-orientation-tout-aulong-vie-defis-contemporains-et
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/psychologie-accompagnementconcepts-et-outils-pour-developper-sens-0
https://journals.openedition.org/osp/4765
- Le « carnet de bord » de l’accompagnement au sens du travail (projet CNAM carnet de bord)
Document CNAM
- Auto-expérience en grand groupe
COURS 3
3/ Life-design et dialogue de conseil
https://www.editionsquiplusest.com/home/concevoir-et-orienter-sa-vie-les-dialogues-deconseil-en-life-design-105.html
https://journals.openedition.org/osp/2401
- formes identitaires subjectives et réflexivités
https://journals.openedition.org/osp/226
https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier-126-1009-1949.pdf
- diaporama Jean Guichard
COURS 4
4/ Maintien aux « quatre tiers » de carrière ou « théorie du chaos de carrière » ?
https://www.routledge.com/The-Chaos-Theory-of-Careers-A-New-Perspective-on-Workingin-the-Twenty-First/Pryor-Bright/p/book/9780415806343
https://www.researchgate.net/publication/234633957_The_Chaos_Theory_of_Careers
- les différents tiers de carrière
https://www.editionsquiplusest.com/elaboration-conduite-de-projet/la-dynamiqueindividu-etude-travail-107.html
https://jacqueslimoges.com
- diaporama Maintien et transitions Heslon Limoges
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COURS 5
5/ Orientation et sens de la vie
https://sciences-et-bonheur.org
https://www.cairn.info/donner-un-sens-au-travail--9782100801107.htm
- apports de la psychologie existentielle au conseil en orientation
https://www.cairn.info/introduction-a-la-psychologie-existentielle--9782100759958-page11.htm
https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier-126-1221-1781.pdf
- diaporama Psychologie Existentielle Orientation Bernaud
COURS 6
Conclusion
https://www.arte.tv/fr/videos/082388-000-A/trepalium-bande-annonce/
- Réflexions autour de la centralité du travail (Mercure & Vultur, Estelle Morin)
https://journals.openedition.org/osp/4751
https://orius.fr/2016/10/12/estelle-m-morin-donner-un-sens-au-travail/
- S’orienter tout au long de la vie : le retour des amours d’avant ?
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