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OBJECTIFS

 L’orientation en Italie : organisation et techniques

 Aperçu du réseau d’information au niveau national 
et européen

 Echange avec les professionnels de l’orientation au 
niveau local et régional

Bonnes pratiques en matière d’orientation 
au niveau régional et national



ACCUEIL : EUROGUIDANCE ITALY - CONCETTA 
FONZO

 Promotion d’une dimension européenne de 
l’orientation (échanges internationaux, 
transmission d’informations)

 Promotion de la mobilité

 Création/Mise à disposition d’informations et 
d’outils pour les professionnels

 Pas/Peu de contacts avec les étudiants

 Internet surtout et séminaires



PARTICIPANTS AU STAGE

 Helena Mc CRISKEN  et Katrina MOLLOY – 
Irlande – Service d’orientation pour adultes

 Ian SCALE – Ecosse – Service d’orientation 
scolaire

 Arlette MAZIMANN – France – Centre 
d’orientation scolaire (C.I.O.)

 Violeta VOLMO – Espagne – Formation 
professionnelle

 Sandra CONTI – Belgique – C.P.M.S.



SERVICES VISITÉS

Le Ministère de l’Instruction, de 
l’Université et de la Recherche

Le Ministère du Travail et de l’Aide 
sociale



L’ENSEIGNEMENT EN ITALIE

 Organisé par le Ministère de l’Instruction, de 
l’Université et de la Recherche

 Nouvelle structure depuis l’année scolaire 2007-2008

 Enseignement obligatoire d’une durée de 10 ans : de 
6 à 16 ans

 A partir de 16 ans, respect du droit-devoir à 
l’éducation



L’ENSEIGNEMENT EN ITALIE



L’ORIENTATION EN ITALIE

Système actuel - Proposition du National

 Lutte contre l’abandon scolaire                            

 Acteurs :
Etablissements scolaires
Services locaux pour l’emploi
Centre de formation professionnelle

 Moments pour l’orientation dans la scolarité
Fin 1er cycle enseignement secondaire – 14 ans
Fin de l’enseignement obligatoire – 16 ans



L’ORIENTATION EN ITALIE

Dans le 1er degré et les lycées :

 Par les professeurs ou des services extérieurs

 Quota d’heures différent en fonction des écoles

 Prise en compte des souhaits, compétences et 
besoins indiqués par les élèves (formulaires)

 Invitation à consulter des prospectus

 Accompagnement dans leur recherche d’autres 
sources d’information sur internet



L’ORIENTATION EN ITALIE
Dans les FPI:

 Partie intégrante du programme d’études

 1ère année – stage à vocation d’orientation
2ème et 3ème année – stages pratiques en entreprise 
avec convention de stage et projet de formation

 Accueil et tutorat durant tout le parcours

 Accompagnement au travail de fin de parcours

 Soutien aux élèves en difficulté, réorientation,  aide 
au passage à d’autres parcours



L’ORIENTATION EN ITALIE
Difficultés et limites du système actuel :

 Directives nationales non-contraignantes

 Concertation délicate entre le Ministère de 
l’Instruction et le Ministère du Travail

 Communication laborieuse entre le National, le 
Régional et le Provincial

 Différences Nord-Sud, régions, écoles

 Groupe-cible spécifique => Quantitatif >< Qualitatif

 Méconnaissance du système



PLAN NATIONAL D’ORIENTATION (P.N.O.)

« Ligne directive en matière d’orientation tout au 
long de la vie »

Séminaire National du 2 au 5 mars 2009 - C.M.  n. 43 du 15 avril 2009

 Orientation centrée sur la personne, avec ses 
spécificités (âge, sexe, appartenance sociale et 
culturelle, valeurs et aspirations personnelles, …) 
et son contexte de vie.

 Objectifs :
Uniformisation des pratiques
Valorisation de l’autonomie de l’élève
Requalification de l’école



PLAN NATIONAL D’ORIENTATION (P.N.O.)

 Depuis l’école de l’enfance jusqu’à l’âge adulte

 Services impliqués :
Centres d’emploi, entreprises, administrations, 
tous les professeurs de tous les niveaux

 Tutorat par un enseignant-référent et soutien 
par l’ensemble de l’équipe éducative

 Matérialisé par la constitution d’un C.V. 
d’orientation



PLAN NATIONAL D’ORIENTATION (P.N.O.)

 Accueil, écoute et soutien émotionnel

 Accompagnement (renforcement de la capacité 
d’auto-évaluation)

 Exploration – Expérimentation
stimulation de la capacité d’orientation
application pratique sur le terrain

 => CHOIX



PLAN NATIONAL D’ORIENTATION (P.N.O.)

Limites de ce plan :

 Projet de loi qui n’a pas encore été approuvé

 La charge en est donnée aux enseignants. Il n’y a 
pas de soutien logistique, ni d’aménagement 
dans les horaires envisagés actuellement

 La formation à l’orientation fait partie du cursus 
universitaire des professeurs. Il n’y a donc pas 
de conseillers en orientation ou de formation 
supplémentaires prévus 



SERVICES VISITÉS : ISFOL

 Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
professionale dei Lavoratori

 Dépend de EUROGUIDANCE Italy

 Collaboration avec le Ministère de l’Education et 
le Ministère du Travail 

 Objectif : accroître la qualité du système 
d’orientation italien

 Etude, développement et promotion de 
« bonnes pratiques » en matière d’orientation 
au niveau national, régional et local



SERVICES VISITÉS : ISFOL

 Ex.: Se fosse alle olimpiade – exploration des 
valeurs 

 Promotion actuelle : EUROPASS – www.europass-
italia.it - www.europass.cedefop.europa.eu
Uniformiser la description des compétences et des 

qualifications
favoriser la mobilité

 Projet actuel : Rapporto orientamento – 
www.rapporto-orientamento.it
1ère enquête nationale sur l’orientation en Italie



SERVICES VISITÉS : 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
 Cours de secondaire 1er degré – 11 à 14 ans

 Service public et gratuit destiné aux adultes exclus 
des structures scolaires traditionnelles

 500 à 600 étudiants

 Module de 4 mois : 2 X 2h/semaine

 Mathématiques, Italien, Anglais, Histoire, Sciences

 Certification en fin de module possible



SERVICES VISITÉS : CIOFS - FP
 Centro Italiano Opere Feminile Salesiane – 

Formazione Professionale

 Service privé et gratuit, axé sur l’intégration sociale 
et professionnelle de tous (adolescents, adultes, 
sans emploi, immigrés, entreprises, …)

 Une maison-mère (coordination, appui logistique, 
formation, recherche) et 90 centres autonomes, 13 
provinces couvertes, 13000 étudiants

 Formation professionnelle initiale (15-18 ans), 
supérieure, en alternance, continuée 



Orientation :

 Auto-consultation (revues, ordinateur)

 Service d’information (accompagnement)

 Animation d’orientation (dans les écoles)

 Consultation individuelle (compétences, valeurs, 
contexte) – Accès limité

 Accompagnement de l’insertion professionnelle 
(activation au travail, C.V., mode de présentation)

 CD de bonnes pratiques communes

SERVICES VISITÉS : CIOFS – FP LAZIO



 Service privé, gratuit et accessible aux femmes 
uniquement

 Implication dans la lutte M.L.F.

 Auberge pour dames

 Formation en artisanat et vente

 Service psychologique et gynécologique pour 
jeunes filles

 Formation de sensibilisation sur les droits de 
l’homme et l’égalité homme-femme

SERVICES VISITÉS : 
LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE



 Centri Orientamento Retravailler Associati – 
www.retecora.it

 A l’origine : réinsertion des femmes
Maintenant : service privé et gratuit destiné aux 
jeunes et à toute personne « en transit » d’un 
emploi à un autre, spécialement les personnes 
immigrées

 Orientation, remotivation, réinsertion, information 
sur les formations, bilans de compétences, 
formation d’agents d’orientation

 Emplois-formations rétribués pour les personnes 
en situation d’exclusion sociale

SERVICES VISITÉS : C.O.R.A.



 Etude sur le bilan de compétences

 « Identification, ciblage, analyse et valorisation 
des compétences et outils construits aux travers 
des expériences professionnelles et personnelles 
d’une personne et identifiés comme transférables 
dans d’autres domaines professionnels »

 Adaptation du modèle français à l’Italie

 Administration sur une population différente 
(étudiants et adultes à haut profil professionnel)

SERVICES VISITÉS : UNIVERSITE ROME III



 Centro Orientamento al Lavoro

 Soutien, analyse des besoins formatifs et 
personnels, reconstruction de l’histoire personnelle 
et professionnelle ; reconnaissance de ses 
ressources personnelles, capacités et compétences. 

 Objectif : projet professionnel qui tient compte des 
possibilités de la personne et de ses souhaits

SERVICES VISITÉS : COL - MARCONI



 Auto-consultation

 Aide spécialisée : accompagnement individuel par 
un conseiller en orientation

 Bilan de compétences en module de 60h : 
sessions de groupe et entretiens individuels

 Portefeuille digital des compétences - C.V. digital 
comprenant toutes les compétences de la 
personne

SERVICES VISITÉS : COL - MARCONI



EN CONCLUSION

 Echanges avec d’autres professionnels de 
l’orientation

 Différents pays – même combat ?

 Orientation quantitative >< orientation qualitative

 Regret : base volontaire

 Découverte d’autres techniques d’orientation
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