ASBL – Buts et fonctions
Fondée en 1993, « Orientation à 12 » est une asbl, au sein de laquelle sont représentées
les instances publiques officielles chargées de l’orientation scolaire et professionnelle.
Elle comprend des représentants des Centre Psycho-Médico-Sociaux (CPMS) des trois réseaux d’enseignement et des
représentants de « Bruxelles Formation Carrefour » et ses partenaires de l’insertion socioprofessionnelle.
Pour rappel, les CPMS sont compétents pour l’orientation des élèves en scolarité obligatoire et Bruxelles Formation
Carrefour se consacre principalement aux adultes, demandeurs d’emploi ou en transition professionnelle.
L’objectif d’Orientation à 12 est de décloisonner l’orientation scolaire et professionnelle pour se diriger vers un
concept d’orientation tout au long de la vie par l’échange de bonnes pratiques.

Nos principales activités
Les projets européens
Orientation à 12 s’est inscrit dans les projets : « Leonardo da Vinci » à propos de la mobilité des conseillers
d’orientation francophones.
Depuis 2013, nous sommes entrés dans le concept ERASMUS+. Il s’agit de mobilités au travers d’un stage d’une
semaine dans les pays Européens afin de découvrir le système d’enseignement et les processus d’orientation mis en
place.

Les colloques
Plusieurs colloques ont été organisés depuis 2004 :
•
•
•
•
•

Orientation tout au long de la vie : théories et bonnes pratiques en Europe (2009)
La qualité des services d’orientation scolaire et professionnelle en… 42 questions ! (2010)
Les bonnes pratiques en orientation (2011)
Application des critères de qualité en O.S.P. (2012)
L’orientation dans toutes ses dimensions. Les Cités des métiers : un nouveau partenaire. (2015)

Les ressources
•
•
•

Notre participation à de nombreux congrès (A.I.O.S.P., Congrès de Rouen, journées d’études de l’ACOP à
Strasbourg).
Notre implication dans un projet Wallonie-Québec pendant 2 ans à propos des outils des conseillers
d’orientation belges et québécois.
Participation au projet d’AQOR (Leonardo) échanges et bonnes pratiques… (Amélioration de la Qualité en
Orientation en Bretagne-Catalogne-Lombardie-Roumanie-Communauté Française, …)

Les offres de formation
•
•
•
•
•
•
•

La question de la motivation dans la démarche d’orientation : partage d’outils. (Maria Kazantzidis – Stéphanie
Legros-Collard)
Décrochage scolaire : cause ou conséquence d’une orientation ratée ? (Tressy Scanga – Serge Collard)
L’enseignement spécialisé. Quelle(s) orientation(s) ? (Marie Paule Hautier – Roger Burlet)
Professionnaliser la démarche d’orientation scolaire et professionnelle : les outils d’émergence d’un projet
chez l’élève. (Serge Collard)
Connaître l’organisation complexe de l’enseignement pour assurer les missions PMS : un incontournable.
(Claire Kagan)
Orientation : le groupe comme outil d’émergence d’un projet d’orientation scolaire et professionnelle. (Serge
Collard)
Le Bilan de compétences dans toutes ses composantes. (Serge Collard)

