
 

 

Ensemble, portons les enjeux actuels de l’orientation ! 
 
Mise en contexte 
Alors que la pandémie semble derrière nous, les multiples répercussions qu’elle a 
engendrées, sur les plans individuel et collectif, se font encore ressentir aujourd’hui. En 
effet, cette crise a bouleversé nos repères et a constitué un véritable catalyseur de 
changements mettant à rude épreuve nos capacités d’adaptation, nos savoir-faire et nos 
savoir-être. De nouvelles modalités de travail et d’apprentissage se sont imposées afin 
de répondre, le plus adéquatement et rapidement possible, aux impératifs 
socioéconomiques de cette conjoncture inédite. 
 
Par conséquent, les enjeux liés à la pratique des conseillers et conseillères d’orientation 
(c.o.), tout comme les besoins des personnes qui les consultent, se sont complexifiés, et 
ce, à grande vitesse. Plusieurs d’entre eux étaient déjà saillants avant la pandémie, ils 
demeureront donc incontournables dans le domaine de l’orientation au cours des 
prochaines années. Pensons seulement à l’évolution de la dynamique individu-travail-
formation au regard de la pénurie de main-d’œuvre, des changements en éducation et en 
formation, de la santé mentale et de l’adaptation psychosociale ainsi que des questions 
d’équité, de diversité et d’inclusion. 
 
Autant de défis qui interpellent l’expertise des c.o. et qui seront au cœur de la 
thématique du prochain colloque de l’Ordre, qui aura lieu du 7 au 9 juin 2023 au Centre 
des congrès de Saint-Hyacinthe. 
 
Soumettez une proposition de communication au Colloque 
Quel que soit votre secteur d'activités, l'Ordre vous invite à soumettre une proposition de 
communication (conférence, atelier interactif ou expérientiel) afin de contribuer à cette 
réflexion collective et de soutenir le développement des compétences des c.o. en cette 
période charnière. Ci-dessous, le comité d’organisation du Colloque vous propose 
quelques domaines d’intérêt (non exhaustifs) à titre de suggestions vous permettant de 
cibler ou de structurer le contenu de votre présentation. 
 

• Rôle des c.o. face aux enjeux actuels de l’orientation 
• Diversité des besoins et des clientèles 
• Approches et pratiques innovantes en orientation et développement de carrière 
• Inclusion des populations sous-représentées en éducation et en emploi 
• Nouveaux défis dans les secteurs d’activités des c.o. 
• Résultats de recherche  
• Développement des compétences 
• Collaborations interprofessionnelles et partenariats 

 
Vous avez jusqu’au 14 décembre 2022, à minuit, pour soumettre une proposition en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet. L’Ordre vous remercie pour votre intérêt et 
votre participation. Au plaisir de vous lire ! 
 

Soumettre une proposition 

https://www.colloqueco.org/fr/formateurs

