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EXECUTIVE SUMMARY
Les compétences à s’orienter constituent un concept mal défini, mais il est entendu qu’elles
font référence à une gamme de compétences qui donnent aux individus des moyens structurés
pour rassembler, analyser, synthétiser et organiser le self, des informations sur les
opportunités de formation et de carrière pour prendre et mettre en œuvre des décisions et
gérer des transitions de carrière.
Il existe des liens entre l’employabilité et les compétences à s’orienter, mais les recherches
sur la contribution de domaines spécifiques des compétences à s’orienter à la réussite de
carrière sont relativement peu nombreuses. Plusieurs pays ont développé leurs cadres
(référentiels) des compétences à s’orienter et 10 cadres sont analysés dans ce rapport : ÉtatsUnis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Royaume-Uni, France, Slovaquie,
Portugal.
La plupart des cadres sont utilisés dans des contextes d’éducation et il y en a peu d’entre eux
qui fournissent des outils et des procédures satisfaisants pour une évaluation des
compétences à s’orienter dans le processus d’accompagnement.
Les approches française et slovaque en matière d'identification des compétences à s’orienter
(modèle SAVEN, compétences à s’orienter des services publics d’emploi français et
slovaques) semblent être les plus prometteuses pour les travaux de ce projet.
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INTRODUCTION
Dans un contexte de transitions professionnelles dynamiques et d’incertitude croissante,
l’enjeu consiste à personnaliser les processus d’accompagnement et de l’orientation. Aussi,
la personnalisation du programme pédagogique d’accompagnement doublé d’une attente
sociale (et politique) de renforcer l’autonomie des individus poussent légitimement les
professionnels à considérer l’acte de l’orientation comme un acte formatif en soi visant à
renforcer les compétences à s’orienter.
Ce rapport est basé sur la recherche dans la littérature et vise à répondre aux questions
suivantes :
•

Quels sont les travaux conduits en matière de compétences à s’orienter ?

•

Comment sont référencées les compétences à s’orienter ? Pour quelles finalités ?

•

En quoi constituent-elles un socle de compétences transversales ?

•

Quelles sont les approches en matière de positionnement ?

•

Comment

sont-elles

employées

dans

les

processus

d’accompagnement

professionnel ?
•

Quels enseignements des neurosciences sur les processus d’apprentissage et la
confiance en soi ?
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1/ L’UTILISATION
S’ORIENTER

ACTUELLE

DES

REFERENTIELS

DE

COMPETENCES

A

Alors que le monde du travail évolue sans cesse, le concept traditionnel de carrière est remis
en cause. Les citoyens doivent faire face aux changements causés par la mondialisation, les
changements technologiques, environnementaux ou politiques et l'orientation professionnelle
développent de nouvelles approches pour les soutenir. Par conséquent, le domaine de
l’orientation se concentre de plus en plus sur le développement des compétences à s’orienter,
qui « font référence à une gamme de compétences qui donnent aux individus des moyens
structurés pour rassembler, analyser, synthétiser et organiser le self, des informations sur
les opportunités de formation et de carrière pour prendre et mettre en œuvre des décisions
et gérer des transitions de carrière. » (Vuorinen & Watts, 2012).
Le développement des compétences à s’orienter est un processus qui dure toute la vie, et
passe par l'apprentissage formel et informel. Certains auteurs (voir Vaughan, 2011) font
référence au changement apporté par la focalisation accrue sur les compétences à s’orienter :
on passe de l’approche focalisée sur l'information et l’expertise du conseiller à un moment
donné, aux renforcements des capacités de l’individu dans un processus tout au long de la vie.
Même s'il est nécessaire d'adopter une approche intersectorielle quand il s’agit des
compétences à s’orienter pour en assurer la pertinence et la continuité tout au long de la vie,
le système scolaire et de formation constituent souvent une base pour le développement des
compétences à s’orienter afin de garantir que toutes les classes sociales aient accès à
l'apprentissage de carrière (« career learning ») (Thomsen, 2014).
L'objectif principal du développement des compétences à s’orienter est d'assurer la justice
sociale et l'inclusion en développant l'employabilité et l'autonomie d'un individu (Sultana,
2012). Les référentiels de compétences à s’orienter fournissent un langage commun pour les
praticiens du domaine de l’orientation, un outil de communication avec les usagers des
services de l’orientation et sont donc également reflétés dans des modèles de compétence ou
des programmes de formation des praticiens de l’orientation professionnelle (par exemple
Schiersmann, 2012). Les référentiels des compétences à s’orienter sont principalement
utilisés pour concevoir des programmes formatifs/éducatifs de l’orientation, mais peuvent
également être utiles pour développer des outils d'auto-évaluation. Le processus de
développement des référentiels des compétences à s’orienter peut également être utile en
soi, car il offre la possibilité de trouver un accord entre les parties prenantes et promouvoir le
développement de la communauté professionnelle ainsi que du système de l’orientation
professionnelle (Hooley et al., 2012).
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Les premiers modèles des compétences à s’orienter remontent à 1977, année de publication
du modèle théorique DOTS par Watts and Law, faisant référence à 4 domaines de
compétences : connaissance de soi, conscience des opportunités, prise de décision et gestion
des transitions. Par la suite, les référentiels de compétences à s’orienter (« blueprints ») ont
été conçus aux États-Unis, au Canada et en Australie. Plus récemment, d'autres référentiels
ont été développés en Écosse, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Irlande et ailleurs (pour
plus de détails, voir le chapitre 4).
Thomsen (2014) insiste sur la question de la pertinence des compétences à s’orienter pour
des personnes de différentes origines culturelles. Plusieurs auteurs (Sultana, 2012 ;
Thomsen, 2014) rappellent la nécessité de comprendre les compétences à s’orienter de
manière plus complexe et insistent sur le danger d'une (sur)individualisation de la
problématique de gestion de carrière, soulignant le fait qu'il existe diverses influences
externes affectant nos carrières. Thomsen (2014) indique également que même si diverses
activités soutiennent le développement des compétences à s’orienter tout au long de la vie,
elles ne sont souvent ni systématiques ni explicites.

2/ DEFINITION ET CLASSIFICATION DES COMPETENCES A S’ORIENTER
Les compétences à s’orienter peuvent être décrites comme « des compétences qui aident les
individus à identifier leurs compétences existantes, à développer des objectifs d'apprentissage
et de développement professionnel et à prendre des mesures pour améliorer leur carrière »
(Neary et al., 2015).
Cependant, la traduction dans d'autres langues peut présenter des difficultés (« career
management skills », « career competencies »). Il n'y a pas d'accord sur ce que sont les
compétences en gestion de carrière, mais différentes recherches les opérationnalisent sous
la forme d'une série de concepts différents (Artess et al., 2017) :
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•

Adaptabilité de carrière

•

Sensibilité aux opportunités

•

Planification de carrière

•

Capacité à prendre des décisions

•

Résilience

•

Self-management

carrière

•

Formation d’identité professionnelle

Auto-efficacité professionnelle / de

•

Réflexion

carrière

•

Connaissance de soi et la capacité à

•

professionnelle

/

de

•

Curiosité

réfléchir sur soi-même

•

Engagement pour l'apprentissage

•

tout au long de la vie
•

Compétences interpersonnelles / de
Compétences

en

pour

gérer

les

transitions
•

travail en groupe
•

Compétences

Comprendre comment demander et
accéder à des services de conseil et

« networking »

d’accompagnement

développement et gestion du capital
social
Il existe diverses études de recherche sur le sujet des compétences à s’orienter.
DeFilippi et Arthur ont décrit trois dimensions de celles-ci : le savoir-pourquoi (réflexion et
action concernant la carrière liée à l'identité), le savoir-faire (compétences spécifiques et
génériques liées au contexte et aux tâches du travail) et le savoir-qui (capacité à et maintenir
des relations) (1994, In Kipprath, De Rick, 2013).
Kuijpers et Scheerens (2006) ont proposé six compétences à s’orienter : aptitude au
développement de carrière, réflexion sur les capacités, réflexion sur les motivations,
exploration du travail, contrôle de carrière et mise en réseau. Ils les ont évaluées dans le
cadre d'études complémentaires dans le contexte scolaire et organisationnel.
Akkermans et al. (2013a) ont proposé un cadre comprenant trois dimensions : compétences
de carrière réflexives, communicatives et comportementales comprenant six compétences de
carrière très similaires à celles proposées par Kuijpers et Scheerens : réflexion sur la
motivation, réflexion sur les qualités, capacité de réseautage (« networking »), connaissance
de soi, exploration du travail et contrôle de carrière.
Dans le projet européen LEADER, Neary et Hooley (2016) ont proposé un cadre pour les
carrières comprenant cinq dimensions des compétences en gestion de carrière : efficacité
personnelle, gestion des relations, recherche et accès au travail, gestion de la vie et de la
carrière et compréhension du monde.
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Pinto et Taveira (2013) ont évalué de manière expérimentale un programme axé sur le
développement de systèmes de gestion de contenu pour les docteurs. Les étudiants
constatant que le séminaire est efficace dans l'activation du processus d'exploration de
carrière, ainsi que dans le maintien de la carrière.
NOTE : POURQUOI LES COMPETENCES A S’ORIENTER SONT-ELLES IMPORTANTES ?
La recherche sur l'impact des compétences à s’orienter souffre d’une conceptualisation peu
claire de celles-ci et par leur différenciation souvent insuffisante par rapport à d'autres
catégories de compétences (par exemple « les compétences d'employabilité », « les
compétences de carrière », etc.). Cependant, il existe une quantité de preuves sur l’impact des
catégories de compétences similaires sur une grande variété d’indicateurs.
Knipprath et De Rick (2013) ont analysé les compétences nécessaires dans la vie
professionnelle selon la littérature de recherche dans diverses disciplines et dans des
secteurs différents de l’industrie, puis les ont intégrées dans un cadre conceptuel de
« compétences de carrière » se déclinant en trois dimensions : savoir-pourquoi, savoir-faire
et savoir-qui. Les trois dimensions des « compétences de carrière » ont un impact positif sur
les indicateurs objectifs et subjectifs de réussite professionnelle : le statut professionnel,
l'avancement professionnel et la réussite perçue, la satisfaction au travail et la satisfaction
avec la carrière (Kipprath, De Rick, 2013). Leur étude fournit une synthèse des différentes
recherches sur le lien entre les compétences liées à la gestion de carrière et des différents
indicateurs concernant le succès de carrière.
Les recherches utilisant la « Career competencies scale » (L’échelle des compétences de

carrière) indiquent un lien entre l'auto-évaluation positive des « compétences de carrière » et
le bien-être subjectif (Valickas & Pilkauskaitė Valickienė, 2014).
Les « compétences de carrière » sont les compétences nécessaires pour la vie professionnelle. Career
Competencies Scale (Francis-Smythe et al., 2013) est un outil d’auto-évaluation valide qui propose les items et
les indicateurs pour sept facteurs des « compétences de carrière ».
•

Définition d'objectifs et planification de carrière

•

Connaissance de soi

•

Performance au travail

•

Compétences professionnelles

•

Connaissance de la politique/culture de travail

•

Orientation professionnelle et réseautage

•

Recherche de feedback et présentation personnelle.
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Dans ce modèle, les compétences à s’orienter sont une sous-catégorie des « compétences de carrière ».

Akkermans et al. (2013b) ont démontré que les compétences à s’orienter sont positivement
liées à l'auto-efficacité, à la performance perçue et à l'employabilité. Elles peuvent également
contribuer au bien-être des employés et à leur engagement, soutenir la réalisation des
objectifs et stimuler le développement personnel, la réussite professionnelle des diplômés et
la réussite professionnelle à long terme (Akkermans et al. 2013b, Potgieter 2012 ; Raemdonck
et al. 2011, In Jackson, Wilton, 2016).
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3/ REFERENTIELS DES COMPETENCES A S’ORIENTER

3.1/ USA : LIGNES DIRECTRICES NATIONALES EN DEVELOPPEMENT DE CARRIERE NATIONAL CAREER DEVELOPMENT GUIDELINES (NCDG)
Les travaux précurseurs sur la création d'un référentiel de compétences à s’orienter aux
États-Unis ont commencé en 1988. Les Lignes directrices nationales en développement de
carrière (National Career Development Guidelines Framework - NCDG) ont été adoptées par
l’Association Nationale de Développement de Carrière (National Career Development
Association - NCDA) en 1989 et sont aujourd’hui acceptées comme cadre de référence dans
la plupart des États américains.
Le référentiel est destiné aux jeunes et aux adultes. Il comprend 3 domaines décrivant le
contenu et 11 objectifs définissant les domaines de compétence en développement de
carrière.
National Career Development Guidelines :
1) Développement social personnel (PS)
•

PS1 : Développer la compréhension de soi pour construire et maintenir une image de soi positive.

•

PS2 : Développer des compétences interpersonnelles positives, notamment le respect de la diversité.

•

PS3 : Intégrer la croissance et le changement dans votre propre développement de carrière.

•

PS4 : Équilibrer les rôles personnels, de loisirs, de la communauté, de famille et de travail.

2) Résultats scolaires et apprentissage tout au long de la vie (ED)
•

ED1 : Atteindre le niveau de scolarité et les niveaux de performance nécessaires pour atteindre vos
objectifs personnels et professionnels.

•

ED2 : Participer à des expériences d’apprentissage continu visant à améliorer votre capacité à
fonctionner dans une économie diversifiée et en mutation.

3) Gestion de carrière (CM)
•

CM1 : Créer et gérer un plan de carrière qui répond à vos objectifs de carrière.

•

CM2 : Utiliser un processus de prise de décision en tant que composante du développement de carrière.

•

CM3 : Utiliser des informations de carrière précises, actualisées et impartiales lors de la planification
et de la gestion de carrière.

•

CM4 : Maîtriser les compétences académiques, professionnelles et de l'employabilité afin d'obtenir,
créer, maintenir et / ou de faire progresser votre emploi.

•

CM5 : Intégrer les tendances changeantes de l'emploi, les besoins de la société et les conditions
économiques dans vos projets de carrière (National Career Development Association, 2007).
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Le référentiel contient également des indicateurs qui mettent en évidence les connaissances
et les compétences nécessaires pour arriver à ces objectifs. Il y a 78 indicateurs divisés en
trois niveaux d'apprentissage dérivés de la taxonomie de Bloom (non liés à l'âge ou au niveau
d'éducation) :

Acquisition de connaissances : élargissement des connaissances et approfondissement
de compréhension.

Application : application des connaissances acquises à différentes situations et à soimême, recherche des moyens pour utiliser les connaissances.

Réflexion : analyse, synthèse et évaluation des connaissances conformément aux
convictions, valeurs et objectifs personnels. Décider d'intégrer ou pas les connaissances
acquises et d'adapter leur comportement (National Career Development Association,
2007).

3.2/ CANADA : LE PLAN DIRECTEUR POUR LE DESIGN EN DEVELOPPEMENT VIE-TRAVAIL
- CANADIAN BLUEPRINT FOR LIFE / WORK DESIGNS
Le référentiel canadien a pris son inspiration dans le référentiel américain et a été créé sur la
base de plusieurs années de recherche. Pendant plus d'une décennie, plus d'un millier de
professionnels du domaine de l’orientation, de formation et des ressources humaines y ont
travaillé (Jarvis, 2003). Il a été adopté en 1998 et a été révisé plusieurs fois depuis.
Ce plan directeur permet aux jeunes et aux adultes d’acquérir des compétences pour créer,
développer et gérer leur propre carrière. Il sert aussi de référence pour les professionnels
d’accompagnement (Haché, Redekopp et Jarvis, 2000).
Le Plan directeur canadien est très complexe (près de 400 pages) et comprend deux
composants principaux :
1) Compétences et indicateurs pour une gestion efficace de carrière. Des programmes de
développement de carrière devraient être créés et évalués dans le but de soutenir le
développement de ces compétences.
2) Description du processus permettant de créer des programmes et des services de
développement de carrière efficaces dans différents environnements.
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Canadian Blueprint for Life / Work Designs (Haché, Redekopp, Jarvis, 2000):
Gestion personnelle :
•

Bâtir et maintenir une image de soi positive.

•

Interagir de façon efficace et positive avec autrui

•

Évoluer et croitre tout au long de sa vie.

Exploration des contextes d’apprentissage et de travail :
•

Participer à un apprentissage continu qui appui ses objectifs vie - travail.

•

Trouver de l’information vie-travail et l’utiliser de façon efficace

•

Comprendre le lien qui existe entre le travail, la société et l’économie.

Développement de vie – travail :
•

Trouver ou créer du travail et le conserver.

•

Prendre des décisions qui respectent ou améliorent ses scénarios vie-travail

•

Maintenir un équilibre entre les divers rôles vie - travail.

•

Comprendre la nature changeante des divers rôles vie-travail.

•

Comprendre et gérer son processus de développement vie-travail.

Les compétences sont comprises comme des objectifs, tandis que les indicateurs décrivent
des connaissances, des compétences et des attitudes spécifiques liées au développement de
carrière. Chaque compétence est divisée en quatre niveaux indiquant le processus
d’apprentissage / d’acquisition de ces compétences :
1. Acquisition - Examen de l’information, acquisition de connaissances et de la
compréhension ;
2. Application - Utilisation des connaissances acquises dans le cadre d’activités, identification
des compétences transférables ;
3. Personnalisation - Approfondissement et prise de conscience des forces et des qualités,
utilisation de la pensée analytique, critique et synthétique ;
4. Actualisation - Reconnaître et s'efforcer d'atteindre son plein potentiel, création et
engagement actif à de nouvelles expériences.
Le modèle canadien est un exemple non seulement de description systématique des
compétences à s’orienter, mais offre également une description détaillée des programmes de
développement de carrière - modèles, stratégies de mise en œuvre, description de l’ensemble
du processus (de la planification à la mise en œuvre) et des exemples d'activités. Il contient
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également des conseils pour l’évaluation et des informations sur l’utilisation des portefeuilles
pour l’évaluation.

3.3/ AUSTRALIE : LE PLAN DIRECTEUR AUSTRALIEN POUR LE DEVELOPPEMENT
DE CARRIERE - THE AUSTRALIAN BLUEPRINT FOR CAREER DEVELOPMENT
Le Plan Directeur Australien pour le Développement de Carrière a été développé sur la base
des cadres adoptés aux États-Unis et au Canada en 2003. Ce cadre a été validé au sein de
différentes organisations australiennes du secteur public et privé (écoles, universités,
organismes de formation et entreprises).
Le référentiel repose en grande partie sur les référentiels américain et canadien et ne diffère
que faiblement en certains termes. Sa structure est en grande partie identique à celle du
cadre canadien. Il est également regroupé en trois domaines : les compétences en gestion
personnelle, les compétences d’exploration des contextes d’apprentissage et de travail et les
compétences de développement de carrière. Il utilise également une taxonomie
d'apprentissage / acquisition de ces compétences en quatre étapes. Par conséquent, nous ne
le décrirons pas plus précisément.
Le Plan directeur comprend un cadre conceptuel, ainsi que des ressources d’appui. Divers
instruments relatifs au développement des compétences individuelles (fiches de travail et des
activités) se trouvent sur la page web https://docs.education.gov.au.
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3.4/ NOUVELLE-ZELANDE : LES REPERES DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE
Les Repères de développement de carrière développée en Nouvelle-Zélande aident les écoles
et les organisations du secteur tertiaire à évaluer elles-mêmes leurs programmes et leurs
services d’orientation et de développement de carrière.
L’élaboration des critères de référence s’appuyait sur un large éventail de sources et
d’expériences, y compris diverses stratégies éducatives, de consultations avec des acteurs
clés de l’éducation, de pilotages sur le terrain et d’examens menés par des praticiens et des
chercheurs reconnus dans le domaine de l’orientation professionnelle.

Les repères sont accompagnés de divers outils pour les écoles :
•

Les check-lists du point de départ,

•

Des fiches récapitulatives pour recueillir des preuves et planifier les prochaines
étapes,

•

Des fiches de travail d'autoévaluation pour enregistrer les progrès, rassembler des
preuves et planifier les prochaines étapes.

Les compétences à s’orienter sont décrites dans 4 dimensions contenant des sous-catégories
basées sur le niveau d'éducation (voir le tableau ci-dessous). Chacune des sous-catégories
est décrite en deux niveaux : compétent et hautement compétent. Même si certaines souscatégories ont le même titre pour deux niveaux / tous les niveaux d’enseignement, les énoncés
d’évaluation de chacun d’eux varient en fonction du niveau.
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Les Repères de développement de carrière (Careers New Zealand, 2016a ; 2016b ; 2016c).
Sous-catégorie

Année 7 et 8

Secondaire

Tertiaire

Développement

Connaissance de soi

Connaissance de soi

Connaissance de soi

Développer des capacités

Développer des capacités

Développer des capacités

Évoluer et croitre

Évoluer et croitre

Évoluer et croitre

de la
connaissance de
soi

Exploration des

Conscience

opportunités

opportunités
Vie,

des

Conscience

des

Conscience des opportunités

opportunités

apprentissage

et

Les réalités de la vie,

Les

d’apprentissage

de

d’apprentissage et de travail

Accéder aux informations

Accéder aux informations

Accéder aux informations

sur les carrières et les

sur les carrières et les

sur les carrières et les

utiliser pour explorer les

utiliser

utiliser

travail

et

réalités

de

la

vie,

travail

opportunités futures

Prise de décision

Prendre

et action

liées

des
à

la

l’apprentissage

décisions
vie,

à

et

au

travail

Prendre
liées

des
à

la

l’apprentissage

décisions
vie,

à

et

au

Prendre des décisions liées à
la vie, à l’apprentissage et au
travail

travail

Créer des opportunités

Les

plans

de

vie,

d’apprentissage et de travail
Identifier les prochaines
étapes
Transitions

Se préparer aux transitions

Les

plans

d’apprentissage

de
et

vie,
de

Développer

une

identité

commercialisable

travail
Gérer les transitions

Agir

pour

assurer

Communiquer

l'éducation, la formation et
/ ou le travail
Gérer le changement et la
transition

O2.1 – Rapport sur les compétences à s’orienter / droits réservés

16

Le référentiel avec les critères de référence est utilisé dans le processus d’autoévaluation des
écoles.

3.5/ IRLANDE : GUIDANCE POUR LA VIE – GUIDANCE FOR LIFE
« Guidance for Life » est un document des services de l’orientation tout au long de la vie en
Irlande développé par les membres du Forum national irlandais sur l'orientation dans le cadre
d'une stratégie globale de l’orientation tout au long de la vie en Irlande.
Un référentiel des compétences « de vie » forme la partie centrale de la stratégie, décrivant
les résultats des services de l’orientation tout au long de la vie pour les individus en cinq
étapes : 0 à 6 ans (petite enfance) ; 6 à 12 ans (enseignement primaire) ; 12-16 ans (premier

cycle de l'enseignement secondaire) ; 16 - 18/19 ans (enseignement secondaire supérieur) ;
18/19 ans et plus (une gamme de contextes d'apprentissage incluant l’apprentissage

informel). Quatre groupes de résultats sont décrits pour chacune des cinq étapes :
développement

affectif,

développement

social,

développement

de

l’apprentissage,

développement de carrière.
Irlande : Référentiel « Orientation pour la vie » (domaine de compétences « Développement de carrière ») :
•

Développer la capacité à rechercher, obtenir et conserver un emploi

•

Développer la capacité à rechercher et à obtenir des opportunités d’enseignement

•

Développer la capacité à rechercher et à obtenir des opportunités de formation et de développement

•

Développer la conscience des compétences transférables

•

Démontrer sa capacité à prendre des risques

•

Développer des réponses innovantes aux besoins de progression de carrière

•

Développer des compétences en gestion de carrière

•

Augmenter la capacité d’équilibrer les rôles et les exigences vie / travail.

•

Développer la conscience et la compréhension des stéréotypes dans la vie / le travail

•

Prendre des décisions de vie / travail

Le cadre a été élaboré en tenant compte du système éducatif et du marché du travail irlandais.
Cependant, il a été inspiré par certaines sources internationales (Plan directeur canadien,
Plan directeur australien), car elles couvrent toute la vie des individus. La stratégie comprend
également une description des approches de l’orientation recommandées pour la mise en
œuvre complète du référentiel (fourniture de services d'information ; travail en petits et en
grands groupes ; apprentissage autodirigé, tutorat par des praticiens de l'orientation et
d'autres personnes ; entretiens individuels avec un praticien de l'orientation ; apprentissage
par l'expérience).
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3.6/ FRANCE : “COMPETENCES A S’ORIENTER“ DANS LES SERVICES PUBLICS
D’EMPLOI
Le cadre a été élaboré par les services publics de l'emploi français entre 2010 - 2011 dans le
cadre d'un processus consultatif inspiré par la Résolution du Conseil européen « Mieux inclure
l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long
de la vie » (2008/C 319/02).
Le processus a impliqué des conseillers, des experts et des directeurs d'agences de Pôle
Emploi. Son développement a coïncidé avec un regain d'intérêt pour l'orientation
professionnelle dans les services publics d’emploi français et la création de services de
conseil à deux niveaux (conseillers « généralistes » et conseillers « spécialistes » psychologues).
Le but de ce cadre est « d'aider les individus à être plus autonomes dans le développement et
la réalisation de leurs projets de carrière ».
Le cadre comprend 8 compétences :
Les compétences à s’orienter de Pôle-Emploi :
•

Chercher de l’information sur le marché du travail et de la formation

•

Mettre en œuvre et adapter son plan d’action à des fins professionnelles

•

Identifier, dans son environnement, des soutiens à son projet

•

Activer, élargir son réseau à des fins professionnelles

•

Confronter ses caractéristiques personnelles aux caractéristiques du métier

•

Trouver des pistes de métiers diversifiées

•

Prioriser des pistes de métiers

•

Expliciter son expérience, ses choix et son projet professionnel

Ce référentiel a été intégré dans les pratiques de conseil par l’élaboration d’un guide
méthodologique de l’orientation qui explique la raison d’être du référentiel et propose un
ensemble de méthodes pour chaque compétence à s’orienter.
Un module de formation « Orientation tout au long de la vie » a été développé sur la base de
ce guide et 26 000 conseillers ont été formés à son utilisation entre 2011 - 2012.
Un questionnaire basé sur le référentiel est utilisé pour identifier les besoins en
développement de ces compétences des demandeurs d'emploi dans le processus
d’accompagnement. Ce questionnaire est utilisé soit sous forme d’un entretien semi-
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structuré, soit en version électronique. Pour certains services de conseil sous-traités par le
Pôle Emploi, l'utilisation du questionnaire est obligatoire afin d’évaluer l'impact du service.
Le questionnaire contient 10 questions (réponse oui-non) pour chaque compétence qui
permettent au demandeur d'emploi d'identifier le niveau de développement de chaque
domaine de compétence sur une échelle de 0 à 5.
Questionnaire d’évaluation du niveau de maîtrise des 8 compétences à s’orienter (Pôle-Emploi) :
CHERCHER DE L’INFORMATION SUR LEMARCHÉ DUTRAVAIL ET DE LA FORMATION
1.

Utilisez-vous différents moyens pour rechercher de l’information (internet, presse, contact direct…) ?

2.

Avez-vous commencé à chercher de l’information pour votre projet ?

3.

Savez-vous quelles entreprises vous allez contacter pour votre recherche d’emploi ?

4.

Savez-vous où votre projet a-t-il le plus de chances de se réaliser (villes, régions) ?

5.

Savez-vous où et comment trouver les informations sur les dispositifs de formation, d’adaptation, de
validation ? Sur les offres de formation, les organismes de formation et le financement ?

6.

Avez-vous identifié votre organisme de formation ?

7.

Avez-vous identifié les lieux et sources d’informations utiles pour l’élaboration de votre projet
professionnel ?

8.

Connaissez-vous les organismes auprès desquels vous pouvez trouver l’information nécessaire pour
vos démarches de recherche d’emploi ?

9.

Savez-vous comment réaliser une enquête auprès de professionnels ?

10. Avez-vous contacté des entreprises pour réaliser une enquête ou obtenir des informations sur un
métier ?
METTRE EN OEUVRE ET ADAPTER SON PLAN D’ACTION À DES FINS PROFESSIONNELLES
1.

Vous êtes-vous fixé des objectifs pour votre recherche d’emploi ? (Tels que déposer des candidatures,
réaliser une enquête…) ?

2.

Avez-vous listé par écrit les différents objectifs à atteindre pour mettre en œuvre votre projet ?

3.

Avez-vous déjà identifié des actions concrètes à réaliser ?

4.

Avez-vous listé par écrit les actions concrètes à réaliser ?

5.

Avez-vous identifié tout ce dont vous aurez besoin pour mener vos démarches (budget, frais de
déplacement, déplacements à prévoir, documents à fournir, personnes ressources et liste des
contacts...) ?

6.

Connaissez-vous les aides que Pôle emploi peut vous apporter ?

7.

Connaissez-vous les dates auxquelles ces actions doivent être réalisées ?

8.

Avez-vous noté les actions à réaliser dans un agenda ?

9.

Gardez-vous une trace de vos démarches de recherche d’emploi ?

10. Ajustez-vous vos actions dans le temps ?
IDENTIFIER, DANS SON ENVIRONNEMENT, DES SOUTIENS À SON PROJET
1.

Avez-vous, dans votre entourage, des personnes sur qui vous pouvez compter ?

2.

Avez-vous, dans votre entourage, des personnes qui n’approuvent pas votre projet ?
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3.

Avez-vous repéré, dans votre entourage, des personnes auprès desquelles vous pouvez vous confier ?

4.

Avez-vous repéré, dans votre entourage, des personnes auxquelles vous pourriez faire appel en cas de
besoin ?

5.

Sollicitez-vous votre entourage pour qu’il vous conseille par rapport à votre projet ?

6.

Acceptez-vous facilement les remarques de votre entourage ?

7.

Intégrez-vous les conseils de vos proches dans vos réflexions et démarches ?

8.

Prenez-vous des décisions en fonction des avis de vos proches ?

9.

Gardez-vous une trace des conseils de vos proches ?

10. Ajustez-vous vos actions en fonction des conseils de vos proches ?
ACTIVER ET ÉLARGIR SON RÉSEAU À DES FINS PROFESSIONNELLES
1.

En dehors de Pôle emploi, savez-vous qui peut vous être utile dans votre recherche d’emploi (mairies,
maison de l’emploi, associations…) ?

2.

Avez-vous des contacts privilégiés pour vous aider dans vos démarches ?

3.

Savez-vous ce que chacun de vos contacts peut vous apporter ?

4.

En cas de besoin, savez-vous à qui vous adresser ?

5.

Connaissez-vous la manière dont vos contacts accueillent du public (accueil ouvert, sur rendez-vous…)
?

6.

Savez-vous comment solliciter vos contacts (prise de rendez-vous, contact téléphonique, par courrier,
par mail…) ?

7.

Savez-vous expliquer à vos interlocuteurs ce que vous attendez d’eux ?

8.

Savez-vous présenter clairement votre projet et vos besoins ?

9.

Tenez-vous un répertoire avec les coordonnées de vos contacts ?

10. Tenez-vous un répertoire en notant des informations sur vos contacts ??
CONFRONTER SES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES AUX CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
1.

Savez-vous comment trouver de l’information sur le métier envisagé ?

2.

Avez-vous déjà recueilli de l’information sur le métier envisagé : compétences requises, diplômes
exigés, conditions de travail, salaire ?

3.

Êtes-vous capable de décrire votre parcours de formation, votre parcours professionnel et, le cas
échéant de lister vos activités extra-professionnelles ?

4.

Êtes-vous capable d’identifier les activités réalisées et les compétences acquises en formation, dans
vos expériences professionnelles ou dans vos activités extra-professionnelles ?

5.

Avez-vous fait le point sur vos attentes et vos envies ?

6.

Pouvez-vous décrire vos qualités, vos attentes et vos envies par rapport à votre projet professionnel ?

7.

Avez-vous identifié vos points forts et vos manques pour ce projet ?

8.

Avez-vous fait le point sur vos contraintes ?

9.

Pour le poste que vous visez, savez-vous quelles compétences et qualités recherchent les entreprises
?

10. Avez-vous vérifié que vos savoirs et vos compétences (formation initiale, expérience professionnelle,
savoirs personnels…) constituent bien un atout pour l’emploi visé ?
TROUVER DES PISTES DE MÉTIERS DIVERSIFIÉES

O2.1 – Rapport sur les compétences à s’orienter / droits réservés

20

1.

Savez-vous où trouver de la documentation sur les métiers ?

2.

Savez-vous utiliser les différentes sources d’informations sur les métiers ?

3.

Avez-vous déjà identifié des pistes professionnelles qui vous correspondent ?

4.

Savez-vous repérer les métiers correspondant à vos compétences et / ou vos centres d’intérêts ?

5.

Avez-vous identifié des idées de métier en fonction de votre connaissance de l’environnement ou du
marché du travail ?

6.

Savez-vous repérer les secteurs professionnels qui recrutent ?

7.

Avez-vous déjà identifié des métiers dans lesquels vous pourriez réutiliser vos compétences ?

8.

Avez-vous identifié quelles compétences vous pourriez réutiliser dans un autre métier ?

9.

Avez-vous déjà identifié des pistes professionnelles vous correspondant et qui répondent à des attentes
du marché du travail ?

10. Avez-vous déjà envisagé de faire des compromis sur certains points pour définir un projet professionnel
??
PRIORISER DES PISTES DE MÉTIERS
1.

Pouvez-vous citer plusieurs idées de métier susceptibles de vous intéresser ?

2.

Pouvez-vous citer plusieurs types d’environnements professionnels susceptibles de vous intéresser ?

3.

Avez-vous défini des critères de choix personnels tels que vos centres d’intérêts, la mobilité
géographique envisagée, des contraintes familiales… ?

4.

Avez-vous déjà envisagé un projet professionnel en fonction de critères personnels tels que vos centres
d’intérêts, la mobilité géographique envisagée, des contraintes familiales… ?

5.

Avez-vous défini des critères de choix liés à l’environnement professionnel
(Salaires, conditions de travail, horaires…) ?

6.

Avez-vous déjà envisagé un projet professionnel en fonction de critères liés à l’environnement
professionnel (salaires, conditions de travail, horaires…) ?

7.

Avez-vous défini des critères de choix professionnels (activités, responsabilités, compétences
requises…) ?

8.

Avez-vous déjà envisagé un projet professionnel en fonction de critères professionnels
(Activités, responsabilités, compétences requises…) ?

9.

Avez-vous classé vos critères de choix par ordre d’importance ?

10. Avez-vous déjà pris des décisions en fonction de l’importance de vos critères de choix ??
EXPLICITER SON EXPÉRIENCE, SES CHOIX ET SON PROJET PROFESSIONNEL
1.

Savez-vous lister par ordre chronologique votre parcours de formation et vos expériences
professionnelles ?

2.

Savez-vous rédiger un CV qui présente votre parcours professionnel et votre parcours de formation ?

3.

Savez-vous lister vos différentes expériences professionnelles ?

4.

Savez-vous décrire les activités réalisées sur vos différentes expériences professionnelles ?

5.

Parmi l’ensemble de vos expériences professionnelles, savez-vous identifier celles qui ont été les plus
intéressantes ?

6.

Avez-vous repéré les activités les plus enrichissantes pour vous ?

7.

Parmi l’ensemble des activités que vous avez déjà réalisées, avez-vous déjà identifié celles que vous
souhaiteriez à nouveau exercer ?
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8.

Parmi les compétences que vous avez déjà acquises, avez-vous déjà identifié celles que vous
souhaiteriez pouvoir à nouveau mettre en œuvre ?

9.

Savez-vous expliquer votre projet professionnel de manière argumentée en faisant le lien avec les
expériences passées ?

10. Savez-vous adapter votre argumentation en fonction de votre interlocuteur (Recruteur, organisme de
formation…) ?

Des cours de formation en ligne sur ces compétences à s’orienter sont disponibles pour les
demandeurs d'emploi sur le site web du Pôle-Emploi1.

1

https://www.emploi-store.fr/portail/services/bABaDeLOrientation
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3.7/ ÉCOSSE : LE REFERENTIEL DES COMPETENCES A S’ORIENTER
Développé en 2012 par l'agence gouvernementale « Skills Development Scotland », ce
référentiel s'inscrit dans une stratégie nationale d'information, de conseil et de l’orientation
professionnelle. Le référentiel offre un langage commun pour la planification avec des
partenaires et un ensemble clair de compétences que l’agence Skills Development Scotland
veut soutenir. Le cadre aide à définir plus clairement les liens entre les compétences et le
monde du travail. Le référentiel a été conçu pour les organisations responsables de la
planification, de la gestion et de la fourniture des services de l’orientation. Il contient 17
compétences structurées en quatre domaines :

Self

Forces

•Je développe et maintiens une image de soi positive.
•Je maintiens un équilibre qui me convient dans ma vie,
dans mes rôles d'apprentissage et de travail.
•J'adapte mon comportement de manière appropriée à une
variété de contextes.
•Je suis conscient de la façon dont j'évolue et croîs tout au
long de la vie.
•Je fais des choix de carrière positifs.

•Je suis conscient de mes compétences, de mes forces et de
mes acquis.
•Je me base sur mes forces et mes acquis.
•Je suis confiant, résilient et capable d'apprendre quand les
choses ne vont pas bien ou comme prévu.
•Je m'appuie sur mes expériences et sur les possibilités
d'apprentissage formel et informel pour informer et
soutenir mes choix de carrière

Horizons

Réseaux

•Je comprends qu’il existe une grande variété de possibilités
d’apprentissage et de travail que je peux explorer et qui me
sont ouvertes.
•Je sais comment trouver et évaluer des informations et un
soutien pour m'aider à progresser dans ma carrière.
•Je suis confiant pour réagir au changement et le gérer dans
le cadre de ma vie et de mon travail.
•Je suis créatif et entreprenant dans la manière dont je
conçois mon développement de carrière.
•J'identifie les interactions entre ma vie, mon travail, ma
communauté et ma société.

•J'interagis avec confiance et efficacité avec les autres pour
établir des relations.
•J'utilise les informations et les relations pour sécuriser,
créer et maintenir le travail.
•Je développe et entretiens une gamme de relations qui
sont importantes pour mon parcours professionnel.

Le référentiel décrit également le processus d’apprentissage par l’expérience basé sur le
cycle d’apprentissage de Kolb (Expérience - Réflexion - Théorisation - Expérimentation). En
ce qui concerne l'évaluation des compétences, le référentiel indique également qu'il est
possible de définir les résultats d'apprentissage observables, par exemple une check-list des
compétences pouvant constituer un point de départ utile pour la définition des objectifs
d’apprentissage pour les apprenants et leurs conseillers de l’orientation". En effet, dans
l’annexe, le cadre met en évidence les types de preuves pouvant être utilisées par les
praticiens pour démontrer que l’individu développe ou a développé certaines compétences :
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Démonstration des compétences à s’orienter (exemples d’indicateurs / de preuves) :
Je fais des choix de carrière positifs (domaine « SELF »)
Je le démontre par :
•

Comprendre comment les choix sont faits.

•

Comprendre comment mes croyances et mes attitudes personnelles affectent mes décisions.

•

Étant conscient de ce qui pourrait nuire à la réalisation de mes objectifs et élaborer des stratégies pour
surmonter ces obstacles.

•

Appliquer des stratégies de résolution de problèmes aux problèmes liés à la carrière.

•

Étant capable d'évaluer l'impact de mes décisions sur moi-même, sur les autres, sur ma communauté
et sur la société au sens large.

Je suis conscient de mes compétences, de mes forces et de mes acquis (domaine « FORCES »)
Je le démontre par :
•

Réfléchir sur mes compétences, mes forces et mes expériences et réfléchir à la manière dont elles
interagissent.

•

Reconnaître et enregistrer mes réalisations.

•

Rechercher des commentaires et s’appuyer sur les idées des autres.

•

Faire un usage critique des inventaires d’intérêts, des outils psychométriques et d’autres outils
permettant d’acquérir une connaissance de soi.

•

Comprendre comment mes compétences, forces et expériences peuvent contribuer aux groupes et à
la société au sens large

Je sais comment trouver et évaluer des informations et un soutien pour m'aider à progresser dans ma carrière
(domaine « HORIZONS »)
Je le démontre par :
•

Savoir où et comment accéder à des informations fiables sur les carrières.

•

Savoir utiliser diverses sources d’information sur les carrières.

•

Savoir utiliser différents contextes et ressources pour apprendre sur les rôles professionnels et des
alternatives.

•

Savoir comment trouver, interpréter, évaluer et utiliser des informations sur l'apprentissage et le
travail.

•

Savoir utiliser la technologie pour trouver des ressources qui soutiennent mes connaissances et mon
développement de carrière.

•

Savoir analyser et évaluer une gamme de sources d’information.
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Je développe et entretiens une gamme de relations qui sont importantes pour mon parcours professionnel
(domaine « RESEAUX »)
Je le démontre par :
•

Savoir quand et comment contacter des personnes pouvant fournir des informations sur les
opportunités de travail et d'apprentissage.

•

Avoir la capacité de travailler avec d’autres dans divers rôles

•

Construire et utiliser des réseaux de soutien de pairs

•

Savoir utiliser les technologies pour soutenir le développement et la maintenance des réseaux sociaux.

•

Reconnaître quand et comment regarder au-delà de mes réseaux sociaux immédiats et l'utiliser pour
soutenir la construction de carrière.

•

Étant capable de nouer des relations avec des employeurs potentiels et des fournisseurs
d'apprentissage.
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3.8/ PORTUGAL : LE REFERENTIEL DE L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
« REFERENCIAL DE ORIENTAÇÃO AO LONGO DA VIDA »
Le référentiel portugais des compétences à s’orienter réagit aux changements du marché du
travail et au besoin des citoyens d’avoir accès aux services de l’orientation tout au long de la
vie accessibles, axés sur le soutien dans les périodes de transition. Ce document fait
également référence à la stratégie européenne d’Éducation et de formation 2020 (ET 2020),
dans laquelle l'orientation professionnelle est également comprise comme un outil politique
pour une Union européenne plus compétitive.
Le référentiel portugais identifie les connaissances, les capacités, les attitudes et les
compétences dont les enfants, les adolescents et les adultes ont besoin pour gérer de manière
efficace leur carrière et leurs choix au cours de leur vie. Le document a été élaboré par le
ministère de l'Éducation et les services publics d’emploi en collaboration avec diverses
institutions. Les auteurs ont utilisé les consultations avec un groupe d'experts pour adapter
les référentiels existants à la réalité portugaise.
Le référentiel a été développé comme un outil pour les services de l’orientation dans des
contextes différents, en mettant l’accent sur la perméabilité des interventions. Le cadre
permet également un langage, des concepts et des priorités communes et facilite la
communication entre les systèmes et les institutions, ainsi que la mobilité et la transition des
individus. L'outil offre la souplesse nécessaire pour réagir à la situation individuelle du
bénéficiaire.

Six compétences du référentiel de l’orientation tout au long de la vie (Portugal) :
1. Développer une image de soi positive (adopter des attitudes et un comportement reflétant
une perception de soi adéquate)
2. Interagir efficacement (interagir avec des individus présentant des caractéristiques
différentes, en maintenant une attitude facilitante dans la communication ou dans les
interactions, en gérant les difficultés et les conflits éventuels afin d'atteindre les objectifs)
3. Gérer les informations (utilisez des stratégies adéquates pour localiser, collecter et valider
les informations. Participer en permanence à la recherche et à la gestion des informations
pertinentes pour votre carrière)
4. Gérer le changement (s’adapter aux nouveaux défis et s’engager de façon permanente dans
le développement et l’actualisation de soi. Maîtriser les stratégies facilitant les transitions
dans divers contextes de la vie et être l’agent du changement)
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5. Prendre des décisions (analyser et évaluer diverses options existantes, en tenant compte des
conséquences de ces options à court et à long terme)
6. Accéder au marché du travail (maîtriser les stratégies pour s’intégrer et se maintenir sur le
marché du travail)

Pour chaque compétence, quatre niveaux d’acquisition ont été identifié basés sur la taxonomie
de Bloom (1966) - Explorer, analyser, agir. Un portail en ligne Vi@ a été développé pour
soutenir la gestion autonome de carrière des citoyens.
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3.9/ SLOVAQUIE : LES FACTEURS D’EMPLOYABILITE DES SERVICES PUBLIQUES
D’EMPLOI
En 2016, les services de l'emploi slovaques (Office central du travail, des affaires sociales et
de la famille) ont mis au point un référentiel de facteurs visant à opérationnaliser le concept
« d’employabilité personnelle » qui permettrait de mieux évaluer l'impact des programmes
d’accompagnement et de promouvoir l’individualisation des services. La version initiale du
référentiel s'inspire des pratiques européennes existantes et a été élaborée en consultation
avec des conseillers et des employeurs. Le modèle contient 16 éléments souvent très
spécifiques et observables, divisés en quatre domaines, mais seuls certains d'entre eux sont
formulés en tant que compétences de gestion de carrière (Šprlák, 2018b).

A : Identité et motivation
A.1 Est capable d’articuler les inconvénients liés à sa situation d’inactivité
A.2 Est capable d’exprimer les avantages de changer sa situation
A.3 Cherche activement un emploi ou d’autres possibilités de changer / sa situation
A.4 Est capable de décrire ses perspectives professionnelles et personnelles à trois ans
A.5 Est capable de décrire ses motivations et ses valeurs liées à la vie professionnelle ou personnelle
B : Forces / Potentiel
B.1 Est capable de décrire de manière réaliste ses propres forces
B.2

Est capable de raconter son histoire de vie (expérience personnelle ou professionnelle) et de décrire les connaissances
et compétences acquises

B.3 Est capable de dire pourquoi il cherche un emploi dans ce domaine spécifique
B.4 Est capable d’élaborer les documents nécessaires pour la recherche d'emploi (CV, lettre de motivation) prêt
B.5 Est capable de créer son profil sur ISTP.sk (portail national de recherche d’emploi)
C : Horizons et planification
C.1 Peut trouver des informations sur les offres d'emploi au moins d'une source
C.2

Possède des connaissances de base sur les mesures de soutien disponibles pour sa situation (y compris des options en
dehors des services de l’emploi)

C.3 A clairement et de manière réaliste identifié des cibles de ses efforts de recherche d'emploi sur le marché du travail
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C.4

Est capable de décrire de manière réaliste les obstacles à son retour sur le marché du travail et la possibilité de les
surmonter

C.5

A défini une séquence spécifique d'étapes nécessaires pour approcher le marché du travail pendant au moins les trois
prochains mois

D : Réseaux et relations
D.1

Est capable de communiquer et de participer de manière significative à des diverses activités pendant le processus
d’accompagnement

D.2 Entretient des relations avec des personnes de son environnement social (ne vit pas en isolation sociale)
D.3

Est capable de nommer des personnes ou des institutions vers lesquelles il peut se tourner pour une assistance
administrative ou autre liée à sa propre situation

D.4

A contacté des employeurs potentiels dans la région (y compris l'emploi assisté, par exemple le secteur public) au cours
du dernier mois

D.5 Est capable de contacter un employeur potentiel de manière satisfaisante

Une check-list a été élaborée sur la base du référentiel qui est utilisé pendant l'entretien initial
d'un programme d’accompagnement afin d'évaluer la situation du demandeur d'emploi et de
définir les objectifs d'apprentissage.
Un guide avec des exemples de questions pour chaque indicateur est fourni au conseiller.
Les programmes d’accompagnement sont structurés en 4 blocs thématiques focalisés sur les
quatre domaines d’indicateurs.
La même check-list est utilisée lors du dernier entretien pour évaluer les progrès du
demandeur d'emploi.
Les conseillers sont encouragés à faire preuve de la plus grande transparence dans les deux
évaluations afin de favoriser un processus d'évaluation co-constructif.
Une étude exploratoire a été menée en 2018 pour estimer les effets des programmes de
conseil sur ces facteurs d'employabilité (disponibles à l'annexe 1, - Šprlák, 2018a).
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3.10/ FRANCE : MODEL SAVEN
Les travaux menés en France par Jean PRALONG sur les schémas cognitifs relatifs à la
carrière ont permis de mettre en évidence que huit facteurs, appelés « habiletés de carrière »
facilitent l’accès à l’emploi, et plus généralement influencent le « succès de carrière ». Le
succès de carrière est une composante désormais communément retrouvé dans les politiques
publiques relatives à l’emploi, la formation et l’insertion. Il est opérationnalisé en termes de
comportements ou compétences à acquérir sous le terme de « compétence à s’orienter ».
HABILETES DE CARRIERES
Les habiletés de carrière sont des schémas cognitifs, c’est-à-dire des ressources cognitives
permettant d’exécuter des tâches (principes d’action, règles, comportement pragmatiques ou
tactiques) avec un degré élevé d’efficacité perçue. Ce sont donc des connaissances
opérationnelles souvent assimilables à l’utilisation de techniques (Leplat, 1971). Pralong a mis
en évidence qu’il n’existait pas de dispositif de mesure permettant d’évaluer la possession de
ces 8 habiletés de carrière. Il a donc construit un instrument de mesure en suivant les
préconisations de Churchill (1979).
Les différentes analyses ont permis de mettre en évidence 24 items :
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Ces items ont été formulés en accord avec la définition des habiletés et mettent en évidence
huit facteurs :
-

Le premier facteur décrit la capacité à lister ses compétences, acquises au travail ou
en formation et à les confronter aux attentes des recruteurs. Il a été nommé
« rapprocher ses ressources des attentes du marché. »

-

Le deuxième facteur décrit la capacité à trouver et à décrypter les annonces, l’offre de
formation et les besoins des entreprises. Il a été intitulé « chercher et utiliser les
informations pertinentes ».

-

Le troisième facteur décrit la capacité à définir des projets variés à partir de ses
compétences et de ses activités professionnelles préférées. Il a été nommé
« multiplier les projets ».
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-

Le quatrième projet décrit la capacité à identifier les contraintes et les critères
pertinents pesant sur ses choix de carrière afin de prioriser ses projets. Il est nommé
« hiérarchiser ses projets ».

-

Le cinquième facteur décrit la capacité à présenter chacun de ses projets de façon
convaincante et adaptée en réponse à une offre ou sous forme de candidature
spontanée. Il a été intitulé « présenter son projet ».

-

Le sixième facteur a été nommé « passer du projet à la stratégie » : il décrit la capacité
à concevoir une stratégie, des étapes d’action et des indicateurs de suivi pour chaque
projet.

-

Le septième facteur illustre la capacité à obtenir du soutien et à identifier des
personnes ressources dans son entourage proche ; il a été nommé « soutiens dans
l’entourage proche ».

-

Le huitième facteur décrit la capacité à construire et à mobiliser des réseaux
professionnels pour mettre en œuvre son projet. Il a été intitulé « soutiens dans les
réseaux. »

Elles sont traduites d’un point de vue opérationnel :

1/ Identifier ses ressources et les comparer aux attentes du marché. La recherche d’emploi
s’apparente à une opération de marketing. Le retour à l’emploi passe par le repérage de ses
compétences et le bon appariement avec les possibilités du marché.

2/ Rechercher des informations utiles et pertinentes sur le marché et les offres. Ceux qui
réussissent rapidement savent dénicher des offres ou des informations sur les entreprises
qui recrutent via divers canaux : sites, blogs, réseaux sociaux etc. Ils évitent de gaspiller leur
temps avec des informations pauvres ou inutiles.

3/ Concevoir des projets diversifiés. Un projet ne suffit pas : ceux qui réussissent se donnent
plusieurs objectifs et savent naviguer de l’un à l’autre.

4/ Hiérarchiser ses projets en fonction de ses préférences mais aussi de ses contraintes.
Plusieurs projets sont nécessaires, mais tous ne sont pas des « plans A » : D’autres sont des
solutions de secours moins réalisables ou moins prioritaires nécessitent un investissement
moins fort.
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5/ Concevoir une stratégie pour chaque projet. La formalisation d’un plan d’actions par projet
est une clé de l’efficacité. Certains se donnent des objectifs quantitatifs : nombre de CV
envoyés, nombre de nouveaux contacts sur les réseaux sociaux.

6/ Communiquer son projet. Un discours bien rodé face à un recruteur est déterminant s’il
s’adapte aux besoins différents de chaque entreprise.

7/ Bénéficier de soutiens de son entourage. La recherche d’emploi est une épreuve
personnelle qui peut affecter la confiance en soi. Communiquer auprès de ses proches permet
de s’assurer de leur soutien et, finalement, de bénéficier d’un cadre affectif sécurisant.

8/ Bénéficier de soutiens de réseaux professionnels. Ceux qui ont connu les périodes de
transition les plus courtes ont su sortir de l’anonymat et développer leurs réseaux
professionnels pendant leur période de recherche.
CROYANCES :
Jean PRALONG montre également que, si les personnes interrogées dans ses études
partagent ces habiletés sans grande différence ou qu’ils les acquièrent assez rapidement, il y
a une autre variable à prendre en compte dans le succès de carrière et la rapidité à se
repositionner sur le marché du travail : la capacité à mettre en œuvre ces habiletés.
Quatre schémas cognitifs sont à l’origine de l’engagement effectif dans la mise en œuvre des
huit habiletés. Les huit habiletés peuvent aisément être acquises, mais elles ne sont utilisées
que si les individus possèdent des croyances adaptées, c’est-à-dire s’ils pensent que les
habiletés sont utiles.
Chacun de ces quatre schémas déclenche la mise en œuvre de deux des huit habiletés. Par
exemple, les individus qui pensent que les collègues sont des rivaux ne chercheront pas à
obtenir le soutien de leur entourage ou à développer leurs réseaux. Encore, ceux qui pensent
que le marché du travail est irrationnel ne verront pas l’intérêt de s’interroger sur leurs
ressources et leur appariement aux attentes des entreprises. Pour concevoir une stratégie et
communiquer son projet, il faut d’abord partager la croyance selon laquelle chaque entreprise
demande des contributions différentes. C’est ainsi que les individus vont être amenés à
s’interroger sur les besoins spécifiques des entreprises qui recrutent, et à analyser leurs
compétences en fonction de ces besoins. Dans le cas contraire, ils auront des comportements
peu efficaces, comme envoyer toujours le même CV sans chercher à l’adapter aux attentes.
-

Contribution : concevoir une stratégie – communiquer son projet
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-

Collègues : Soutien de l’entourage – Soutien des réseaux

-

Marché du travail : Rapprocher ses ressources des attentes – rechercher / utiliser des
informations

-

Carrière : Diversifier les projets – Hiérarchiser les projets

Les différentes études ont pu mettre en évidence la validité prédictive des huit habiletés :
-

Les habiletés de carrière déterminent positivement le taux d’insertion

-

Les habiletés de carrière ont un rôle modérateur entre le capital humain et l’insertion.

Le capital humain n’explique donc pas tout du taux d’insertion. Les habiletés de carrière sont
donc un levier d’action intéressant, tant au niveau des entreprises soucieuses de
l’employabilité de leurs salariés que pour les accompagnateurs en orientation
professionnelle, soucieux de permettre à leurs bénéficiaires une plus grande autonomie et
maitrise de leur carrière, c’est-à-dire de leurs compétences à s’orienter.
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3.11/ SYNTHESE
UNE ANALYSE BREVE DES REFERENTIELS SELECTIONNES
Les référentiels des compétences à s’orienter aux États-Unis, au Canada et en Australie
sont très complexes et comprennent des éléments plus importants. Hooley, Watts, Sultana et
Neary (2012) les ont explorés et soutiennent que, malgré l'absence de base empirique, ces
référentiels sont utiles et novateurs et permettent de tisser des liens entre la théorie, la
pratique et les politiques de l’orientation professionnelle et de développement de carrière.
Ces référentiels comprennent à la fois des éléments essentiels (domaines d’apprentissage,
modèle et niveaux d’apprentissage) et des éléments contextuels (ressources, communauté de
pratique, modes de prestation de services et lien entre les politiques).
Les référentiels de développement de carrière en Nouvelle-Zélande fournissent un outil
complexe, principalement aux établissements d’enseignement pour l’auto-évaluation de leurs
programmes et activités de l’orientation professionnelle et de développement de carrière. Les
compétences à s’orienter des étudiants en tant que partie intégrante des critères d’évaluation
peuvent également être utilisées comme cadre pour le développement des carrières
individuelles.
Le référentiel irlandais décrit les résultats des services de l’orientation tout au long de la vie
dans les domaines du développement émotionnel, social, de l’apprentissage et de la carrière.
En ce qui concerne ces quatre grands domaines, un cadre fait référence aux connaissances,
aux aptitudes et aux compétences acquises sous l’influence complexe des contextes familiaux,
des programmes d’études, du lieu de travail ou de la communauté.
La force des référentiels français réside dans l’effort d’opérationnaliser les rubriques de
compétences : elles sont diagnostiquées au moyen d’une série de 10 questions qui permettent
un positionnement au début du processus d’accompagnement et pour mesurer le progrès.
Cependant, il semble que le référentiel n’ait pas été utilisé au maximum de son potentiel - la
complexité et la longueur du questionnaire pourraient en être parmi les raisons de cela. Les
caractéristiques psychométriques de l'outil n'ont pas été évaluées et certaines des questions
peuvent sembler redondantes et / ou basées sur une base théorique trop étroite (par exemple,
focalisation exclusive sur la prise de décision rationnelle).
Le référentiel écossais pourrait sembler être axé sur les jeunes et le secteur de l'éducation.
Cependant, un examen plus attentif révèle un ensemble d’indicateurs spécifiques pouvant être
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utilisés pour démontrer le développement des compétences. Bien que la classification des
compétences en quatre domaines soit élégante, elle semble plutôt arbitraire à l’examen.
Le référentiel portugais fournit un exemple récent. Le cadre est utilisé dans le contexte de
toute une vie (écoles, éducation des adultes, SPE) avec du matériel méthodologique de soutien
pour chaque environnement.
Le potentiel du référentiel slovaque réside dans le fait que les indicateurs inclus sont assez
spécifiques et peuvent donc être relativement facilement « diagnostiqués » lors des
entretiens. Le cadre a été adapté au groupe cible d'adultes en situation de chômage, ce qui
oriente clairement le choix des items - de certaines compétences et comportements en
matière de recherche d'emploi sont incluses dans le référentiel. Un autre atout réside dans le
lien clair entre les résultats et le contenu du processus de conseil. Cependant, étant donné
l’accent mis sur les séances de groupe, l’utilisation réel de ce diagnostic pour
l’individualisation du processus d’accompagnement est limitée. La nature subjective de
l'évaluation peut limiter la fiabilité des données acquises, d'autant qu'aucune étude examinant
le lien possible entre ces indicateurs et les résultats de carrière n'a encore été réalisée.
CE QUI MANQUE
Malgré un investissement important dans le développement et la mise en œuvre des
référentiels de compétences à s’orienter dans de nombreux pays, presque aucune étude
sérieuse examinant le lien entre ces compétences et les résultats de carrière n’a été réalisée.
Par exemple, en France, certaines données sont disponibles dans le système interne, mais
les conseillers n'utilisent généralement pas les questionnaires en dehors des contextes
obligatoires (utilisation des prestations de services des fournisseurs externes) - le référentiel
et le questionnaire sont considérés comme une procédure administrative en plus. Par
conséquent, les données acquises ne sont pas considérées comme fiables pour mener une
étude sérieuse. Aucune étude visant à évaluer les paramètres psychométriques du
questionnaire n'a été réalisée. Une étude exploratoire a été menée en 2018 en Slovaquie afin
d'estimer les effets des programmes de conseil sur les facteurs d'employabilité inclus dans
le référentiel slovaque (Šprlák, 2018a).
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4/ DEVELOPPEMENT, IDENTIFICATION ET EVALUATION DES COMPETENCES A
S’ORIENTER
4.1/ DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES A S’ORIENTER
Le développement des compétences à s’orienter est l'un des principaux résultats attendus
pour les bénéficiaires des services de l'orientation professionnelle. Selon l'enquête de
l’ELGPN auprès de 13 pays, 3 scénarios de développement des compétences à s’orienter sont
possibles :
1. Éducation de carrière (« career education »)
2. Expériences d'apprentissage (formelles, informelles, non formelles)
3. Services de l’orientation et activités connexes
4.1.1 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES A S’ORIENTER PAR « L’EDUCATION
DE CARRIERE »
Sultana (2011) note que, dans les enquêtes menées par l’ELGPN dans certains pays
européens, il a été constaté que la plupart des programmes liés au développement de ces
compétences s'inscrivaient dans le concept théorique « DOTS » de Watts et Law.

Exemple de modèle d’éducation à la carrière : modèle DOTS
Ce modèle est peut-être le modèle théorique le plus connu d'éducation à la carrière. Le
modèle DOTS a été créé par A. G. Watts et élaboré par B. Law en 1977 (in Watts, 2006). Il décrit
l’avancement professionnel comme un processus qui soutient le développement de :
D : decision learning - apprentissage à la prise de décision,
O : opportunity awareness - sensibilisation aux opportunités,
T : transition learning - apprentissage de transition,
S : self-awareness - conscience de soi.
En 1999, Law a innové le modèle sous le nom de New DOTS (ou « Se-Si-F-U »), qui considère
la carrière d’un point de vue narratif - comme une histoire qui nous permet d’utiliser
l’apprentissage tout au long de la vie. Dans ces récits de notre vie nous cherchons des
réponses aux questions sur la carrière (Où ? Quoi ?, Quand ?, Qui ?, Comment ?, Pourquoi?)
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qui peuvent nous aider à comprendre et à anticiper (Law, 2001). Law (2001) a donc étendu le
modèle DOTS à la théorie de l'apprentissage de carrière. Le modèle DOTS définit ce que les
gens doivent apprendre dans le cadre de l’apprentissage à la carrière, tandis que le modèle
New DOTS / Se-Si-F-U décrit le processus d’apprentissage. L’apprentissage de carrière est
décrit en quatre niveaux :
1. Se - Sensing : rassembler des informations et comprendre comment les choses se
présentent ;
2. Si - Sifting : comparer, distinguer et trier les informations ;
3. F - Focusing : prise de conscience de différents points de vue et choix de priorités ;
4. U - Understanding : développer la réflexion critique, réfléchir à la façon dont les choses
fonctionnent, expliquer et assurer, penser à l’impact.

4.1.2 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES A S’ORIENTER PAR LES SERVICES DE
L’ORIENTATION
Les études permettent d'identifier cinq composantes qui améliorent l’efficacité des
interventions de l’orientation professionnelle, notamment lorsqu'elles sont combinées
(Mackay et al., 2015). Mackay, Morris, Hooley et Neary (2015) ont décrit en détail comment ces
cinq composantes contribuent de manière significative au développement des compétences à
s’orienter :
•

Exercices écrits,

•

Interprétation et retour individualisés,

•

Informations concernant le monde du travail,

•

Opportunités de modélisation,

•

Attention à construire un support pour les choix (développement d’un réseau de
soutien).

L'efficacité des interventions peut être accrue si au moins trois de ces cinq composantes y
sont intégrés (Brown, Ryan Krane, 2000, In Mackay et al., 2015).
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4.2/ EVALUATION DES COMPETENCES A S’ORIENTER
Il existe des outils scientifiquement validés pour l'évaluation des compétences à s’orienter :
Career competencies scale (Valickas, 2014) ; Career Competencies Questionnaire (Akkermans
et al. 2013a) ; Career Competencies Indicators (Francis-Smythe et al., 2013).
D’autres méthodes d’évaluation sont utilisées dans la pratique : auto-évaluation, évaluation
par les pairs, observation, examens formels, tests synoptiques, entretiens, simulation,
démonstration pratique de compétences, évaluation par projets, journaux de bord et journaux
de réflexion, réalisation, relevés de notes basés sur les compétences, suivi des plans
d'apprentissage individuels, portfolios, programmes en ligne, etc. (Sultana, 2011 ; Neary et al.,
2015).
Le choix de l’évaluation des compétences à s’orienter est problématique, car le processus
d’acquisition est autant important que les résultats eux-mêmes. Par conséquent, des
stratégies d’évaluation complexe sont privilégiées, telles que les portfolios. Cependant, les
portfolios sont principalement utilisés dans le contexte de l'éducation à la carrière (Sultana,
2011). Certains référentiels fournissent des exemples de portfolio (Haché, Redekopp, Jarvis,
2000).
En conclusion, quand il s’agit de l'apprentissage de carrière, les modes d'évaluation formatifs
seront probablement plus appropriés et offriront davantage d'opportunités pour un
apprentissage efficace. Cela ne devrait pas exclure l'utilisation judicieuse de formes
d'évaluation sommatives si et lorsque la situation le justifie » (Sultana, 2011, p. 3).
QUELQUES EXEMPLES D'OUTILS D'EVALUATION SOMMATIVE
Les plans directeurs canadien et australien définissent des résultats d'apprentissage
spécifiques et observables, permettant à chaque composante du programme de pouvoir être
testée de manière sommative – par des check-lists (Sultana, 2011).
Le Plan directeur canadien fournit quatre check-lists opérationnelles pour évaluer les
compétences et les indicateurs.
Le référentiel australien contient une liste de contrôle des compétences2 pour chacune des
étapes de développement ainsi qu’une check-list pour les indicateurs de performance3.
Chacune des check-lists peut être modifiée à diverses fins : la liste de contrôle des
compétences pourrait être utilisée pour évaluer le niveau de maîtrise des compétences à
s’orienter d’un individu à différentes phases, ainsi qu’en tant qu’outil d’auto-évaluation pour
2
3

https://docs.education.gov.au/documents/blueprint-appendix-c-competency-checklist
https://docs.education.gov.au/documents/blueprint-appendix-d-performance-indicator-checklist
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les apprenants / les bénéficiaires. Il inclut également un outil appelé « Performance
development and review » 4 . Les référentiels français et slovaque contiennent aussi des
questionnaires.

4

https://docs.education.gov.au/documents/performance-review-template-australian-blueprint-careerdevelopment
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CONCLUSIONS
En 2011, Sultana a déclaré qu'il n'existait aucun cadre ou concept formel en Europe qui
organiserait l'apprentissage et l'acquisition ou le développement des compétences à
s’orienter de manière structurée tout au long de la vie, de la même manière que dans les
référentiels américain, canadien et australien. Ces référentiels sont conçus et adoptés pour
permettre aux individus de réaliser et de gérer le développement de leur propre carrière, de
soutenir le développement de services de l’orientation professionnelle ainsi que de
comprendre le cadre conceptuel commun dans le domaine du développement de carrière.
Le Réseau Européen de Politiques de l’orientation tout au long de la Vie (ELGPN) a exploré la
possibilité de développer un référentiel européen. À ce moment-là, il a été décidé de ne pas
développer un référentiel commun – des épistémologies, des traditions curriculaires et des
approches de guidage différentes varient considérablement selon les états membres (Mackay
et autres, 2015). L’ELGPN a encouragé les États membres à développer leurs propres
référentiels (Thomsen, 2014).
Dans le projet ELAIS, le but n’est pas de construire un nouveau référentiel des compétences
à s’orienter. Ce rapport sert en revanche de base à une analyse plus approfondie des
référentiels de compétences à s’orienter (décrits au chapitre 4) et comme base documentaire
permettant de préparer certains outils :
-

une « carte » des compétences à s’orienter ;

-

un guide de référence comme méthode d’analyse de la situation du bénéficiaire pour
définir ses besoins en matière d’accompagnement

Nous joignons au présent rapport un tableau avec un aperçu de ces cadres (annexe 2).
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ANNEXE 1 L’ETUDE EXPLORATOIRE 5 DE L’IMPACT DES PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT SUR LES COMPETENCES A S’ORIENTER DANS LES
SERVICES PUBLIQUES SLOVAQUES
Une étude exploratoire a été menée en 2018 pour estimer les effets des programmes
d’accompagnement sur ces facteurs d'employabilité. Les formulaires d'évaluation de 873
demandeurs d'emploi sélectionnés au hasard ont été analysés (aucun groupe de contrôle n'a
été utilisé). Le taux le plus bas de réponses positives lors de la mesure initiale a été trouvé
pour les facteurs suivants :
Quels facteurs d'employabilité sont les moins présents au début du programme d’accompagnement ? (Enquête
auprès de 873 demandeurs d'emploi sélectionnés au hasard)
•

C2 (a connaissance des mesures de soutiens disponibles) - 14%

•

C5 (plan d’action) - 16%

•

B5 (capable de créer un profil complet sur un portail de recherche d’emploi) - 23%

•

D4 (est actif dans sa recherche d'emploi) - 25%

•

D3 (connaissance des personnes-ressources ou des institutions disponibles) - 31%

•

B4 (capable de préparer un CV et une lettre de motivation) - 36%

•

C3 (a identifié les professions ciblées) - 37%

•

A5 (est capable de décrire ses motivations) - 41%

•

C4 (est capable de décrire les obstacles à son insertion professionnelle) - 46%

•

B1 (est capable de décrire ses forces personnelles) - 47%

Une évolution positive a été observée dans tous les facteurs entre la première et la deuxième
mesure (début et fin du programme d’accompagnement), avec un effet allant de 8% à 40%.
L'amélioration la plus significative a été observée pour les facteurs C2, B4, C5, B1
(connaissance de soi) et D4.
Une enquête a également été réalisée auprès de 82 conseillers professionnels, qui ont estimé
l'impact de différents facteurs sur les perspectives d'emploi des demandeurs d'emploi. Bien
qu’elles ne soient pas exemptes du parti pris des conseillers, ces données peuvent être
peuvent servir d’indication pour la poursuite des recherches sur la validité prédictive de ces
facteurs d’employabilité.

Šprlák, T. (2018a): Zisťovanie výsledkov poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 6, 12. Available at http://www.euroguidance.sk/document/casopis/12.pdf
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Quels facteurs d'employabilité ont été perçus par les conseillers comme les plus importants pour les résultats
sur le marché du travail ? (Enquête auprès de 82 conseillers des services publics d’emploi slovaques)
•

B4 (est capable de préparer un CV et une lettre de motivation)

•

A3 (recherche activement un emploi)

•

C1 (est capable de rechercher des informations sur les offres d’emploi)

•

D5 (est capable de contacter activement les employeurs et de communiquer adéquatement)

•

D4 (a des contacts personnels avec des employeurs de la région)

•

C3 (a identifié les professions ciblées)

Sur la base des données obtenues, les services publics d'emploi slovaques ont préparé une
nouvelle version du référentiel des facteurs d'employabilité. Dans la nouvelle version, tous les
facteurs ont été reformulés en compétences à s’orienter et les items ont été sélectionnés en
fonction de leur corrélation avec le facteur G principal - 16 items ont été sélectionnés à partir
de l’ensemble initial de 35 (sur 792 réponses).

FACTEUR D'EMPLOYABILITÉ
Est capable de maintenir son activité en recherche d’emploi - au moins 1 activité / semaine
Comprend l'importance du travail pour une vie équilibrée et enrichissante

IDENTITÉ /
MOTIVATION

POINTS FORTS

HORIZONS /
PLANIFICATION

Réseaux

Corr. Facteur
G
0,739
0,71

Est capable de décrire ses propres intérêts professionnels / activités préférées

0,611

Est capable de préciser ses valeurs personnelles ou professionnelles

N/A

Est capable de décrire ses forces personnelles

0,684

Est capable de préparer des documents nécessaires pour la recherche d' emploi (CV, lettre de
motivation)

0,784

Est capable de nommer des opportunités de formation qui augmenteraient ses perspectives d'emploi

N/A

Est capable d’utiliser le portail de recherche d’emploi, y compris l'agent de recherche automatique

0,635

Est capable de décrire ce qu'il / elle doit faire pour trouver un emploi

0,82

Est capable d'expliquer le choix des métiers ciblés

0,79

Connaît les professions dans le domaine professionnel ciblé, qui correspondrait à ses intérêts, ses
connaissances et ses forces

0,704

Est capable de trouver des informations sur les postes vacants à partir d’au moins deux ressources

0,676

Est capable de passer un entretien d'embauche de manière efficace

0,778

Est capable de prendre le premier contact avec un employeur potentiel - par téléphone ou en face à face

0,725

Connaît les personnes qui travaillent dans le domaine professionnel / professionnel visé

0,692
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Connaît les employeurs qui peuvent être contactés pour obtenir un emploi ciblé
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ANNEXE 2 SYNTHESE DES REFERENTIELS SELECTIONNES DES COMPETENCES A
S’ORIENTER
Voir en PJ
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