
CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE ET SCOLAIRE ET LA POLITIQUE PUBLIQUE 

- RENFORCEMENT DES POLITIQUES POUR L'ÉDUCATION, LE TRAVAIL, ET L'INCLUSION 
SOCIALE 

PREMIÈRE ÉTAPE

Le Centre a été établi en 2004 pour améliorer les politiques d’orientation et le service d’orientation pour 
l'éducation, l'emploi et l'inclusion sociale dans le monde entier, en rendant la connaissance internationale 
et l'expertise disponibles aux responsables politiques, aux chercheurs et aux professionnels du secteur.

Le Centre s'est développé à partir d'un souci des établissements internationaux tels que l'OCDE, la 
banque mondiale, la Commission européenne, des associations professionnelles internationales telles 
que l'IAEVG, et de plusieurs différents pays, qui vont lier les services de développement de la vie 
professionnelle et les politiques pour l'éducation, la formation, l'emploi et l'inclusion sociale, des sujets 
traités superficiellement et qui nécessitent d’ être renforcés dans beaucoup de pays et régions du monde 
entier. La création du Centre a comme objectif principal de partager les meilleures pratiques, 
connaissances et l’expertise internationale, afin  d'optimiser les ressources disponibles au niveau 
international. 

ACTIVITÉS ET BÉNÉFICIAIRES

Les activités principales du Centre jusqu'ici sont: 

• Fournir des informations et des conseils pour développer et améliorer les politiques nationales et 
régionales et le système de services de développement de la vie professionnelle dans les domaines 
de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de l'inclusion sociale 

•  Développer une connaissance internationale sur les politiques et   les systèmes de services 
perpétuels pour le développement de la vie professionnelle. 

•  Rendre cette connaissance disponible internationalement 
•  Créer des liens et des associations d’apprentissage entre les responsables politiques, les chercheurs 

et les experts. 
•   Soutenir l'organisation de symposiums internationaux (Australie 2006, R-U 2007) et les conférences 

de la présidence de l’Union Européenne (Finlande 2006) dans l’optique d’approfondir le 
développement de la vie professionnelle et l'ordre public. 
 

Les bénéficiaires de ces activités sont :

• Le Ministère et fonctionnaires locaux d'éducation et d'emploi, dans les pays comme l’Australie, la 
Bulgarie, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, le Malte, les Pays Bas, la 
Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le R-U, l’Europe du sud-est/les 
pays balkaniques, et les pays de l’Afrique du nord et le Moyen-Orient, 

•  Les établissements internationaux, comme la Commission européenne, la Fondation Européenne 
pour la Formation Professionnelle, Le Centre Européen pour le Développement de la Formation 
Professionnelle, l’Organisation Internationale du Travail 

•   Des réseaux internationaux, comme le groupe d'experts d la Commission Européenne pour 
l’orientation à vie, le Réseau Européen naissant de la politique pour l’orientation à vie, le Réseau 
d'Euroguidance, et l’Union Européenne d’apprentissage Régional 

•  Les établissements nationaux de coordination de politique et de systèmes/mécanismes, National 
Forum for Guidance (Ireland), CINOP (Netherlands)  

•  Les établissements et les agences nationales comme le National Centre for Guidance in Education 
(Irlande), Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (France), Instituto de 
Orientacao Profissonal (Portugal), Institute for Adult Education (DIE) (Allemagne)

• Les associations professionnelles nationales, comme The Institute of Career Guidance (RU), The 
National Association for Educational and Vocational Guidance of Adults (RU), The Australia Careers 



Service,  The  Association of Career Counsellors, The Career Education Association of Victoria 
(Australie)  

• Les associés dans des projets d’orientation financés par l'Union Européenne, comme le Réseau 
Européen de Forum d’Orientation Nationale.

LES THEMES

Parmi les sujets politiques traités par le Centre, nous avons :

• Le développement des politiques et systèmes nationaux, y compris des mécanismes de 
coordination pour l’orientation professionnelle toute au long de la vie. 

• Le développement de politiques d’orientation toue au long de la vie
• Le développement des outils de référence européenne commune pour l’orientation tout au long 

de la vie
• La vérification des politiques nationales pour l’orientation professionnelle (c’est le cas de la 

Croatie et la France)

Parmi les thèmes abordés, nous pouvons inclure :

• L’orientation dans le lieu de travail 
• Orientation et formation professionnelle 
• L’usager comme centre d’intérêt dans l’orientation professionnelle tout au long de la vie
• La qualification et la formation pour les agents d’orientation
• La Garantie de la qualité pour l’orientation professionnelle tout au long de la vie
• Un large accès à la disposition de l’orientation professionnelle tout au long de la vie
• Développer la compétitivité dans les métiers de gestion 
• L’orientation dans l’enseignement supérieur
• Parents et orientation
• Le développement d’une base évidente pour la prise de décision politique 

LE PARTAGE DE LA CONNAISSANCE

Le Centre emploie les médias suivantes afin de partager la meilleure pratique, connaissance et 
expertise internationale

• Site Web : www.iccdpp.org 
• Policy Points - le bulletin du centre 
• Publications en journaux professionnels 
• Présentations de groupe, discussions de panneau, ateliers, des débats encadrés
• Réunions tête à tête, téléphone, email 

 
 

FINANCEMENT

Le centre est soutenu et reçoit de l’aide financière du: 

Department for Education, Science and Training, Australie 
Department of Education and Science, Irlande 
Careers Scotland HIE, Royaume-Uni 
New Zealand Careers Services, Nouvelle Zélande
National Career Development Association, Etats-Unis 



PROCHAINES ÉTAPES

Comme le Centre s’est étendu, la vision actuelle du centre est de mener et développer un réseau de 
étude global multilingue consacré à améliorer des politiques, des systèmes et des pratiques pour 
l’orientation professionnelle tout au long de la vie. Le Centre favorisera et soutiendra l'apparition des 
points focaux nationaux pour la collection et le partage des rapports politiques et de la recherche 
appropriée; la présentation de ces derniers à une assistance internationale selon un protocole 
convenu. Le Centre lancera ce processus et son site Web agira en tant que passage international à 
de telles ressources. 

VOTRE RÔLE

Vous pourriez aider à soutenir cette vision ..... 

Vous êtes invités à devenir impliqué : 

  - En signalant votre recherche et rapports sur le site Web, www.iccdpp.org

ou au courriel  jmc@iccdpp.org pour nous permettre de les signaler pour vous 
 
  - En partageant vos idées

dans les forum en ligne ou en représentant un pays ou dans un blog de service dans le site Web 
d'ICCDPP 
 
  - En finançant le Centre et ses activités 

A travers l'ICCDPP vous pouvez fournir de l’aide international, pour ansi créér une base de 
connaissance internationale et pour augmenter vos contacts à travers une gamme des questions. 
 
   - En participant aux équipes de projet internationales 

En soutenant et en utilisant ICCDPP en tant que moyen pour collaborer avec d'autres pays ou 
experts internationaux  en nous offrant des sujets de votre intérêt.
 
 

CONTACT

DR John McCarthy, directeur

ICCDPP

16 rue Brackenhoffer

67100 Strasbourg

La France 

Tél. 0033388611329

Email. jmc@iccdpp.org

Site Web : www.iccdpp.org


