Communiqué de l’AIOSP
Orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie pour toutes et tous et soutien pour un
travail durable dans un environnement turbulent
adopté par l’Assemblée Générale de l’AIOSP le 4 novembre 2020

Le début du XXIe siècle a été marqué par des transformations économiques et sociales rapides,
caractérisées par la globalisation de nos connaissances, de l'échange d'informations et de nos économies,
par une évolution de nos cultures et de nos normes sociales plus ouvertes à la diversité mais moins
structurées et moins soutenues, et par la digitalisation et l'automatisation des moyens de production. Ces
évolutions ont, d'une part, soutenu le progrès social, aidé certains pays et individus à sortir de la pauvreté,
réduit la famine grâce à une agriculture plus productive, et amélioré la santé et le bien-être grâce à
d'importantes innovations dans le domaine médical. D'autre part, ces changements rapides ont déclenché
une augmentation des inégalités sociales avec un risque de désavantages cumulatifs, de consommation de
matières premières et de notre empreinte écologique. L'incertitude professionnelle, sociale et
climatique découlant de ces évolutions rapides implique des défis importants pour nos sociétés, soulevant
des questions de développement durable, de justice sociale et de biodiversité, comme nous l'avons
indiqué dans notre précédent communiqué, par exemple en termes d'emplois précaires, d'inégalités
structurellement perpétuées et de disparités sociales et économiques.
L'ampleur et la portée de ces transformations et l'incertitude qui en découle ont été amplifiées par
la pandémie COVID-19 qui a mis toutes les structures sociétales sous pression, avec des implications
sanitaires, sociales et économiques qui pourraient durer des années, voire des décennies. Cette pandémie
mondiale a aggravé la situation sanitaire et professionnelle de ceux qui étaient déjà vulnérables, tels que
les groupes marginalisés ou les personnes qui ne bénéficient pas d'un soutien social décent. Ainsi, elle a
révélé des faiblesses dans l'organisation des sociétés auxquelles il faut remédier. Il est à noter que cette
transformation et cette incertitude peuvent s'exprimer dans de nombreux domaines, de la résistance
croissante aux antibiotiques jusqu'aux crises sociales telles que le mouvement de Gilet jaune en France et
celui de Black Lives Matter, en passant par les taux élevés de chômage et de sous-emploi dans de
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nombreux pays. Ces tensions ainsi que d'autres tensions économiques et politiques continueront de poser
des défis à la durabilité de nos vies.
Dans un environnement aussi incertain, exacerbé par cette pandémie mondiale, il est plus
important que jamais de promouvoir un travail et un développement durables tout en respectant les
individus et leur environnement. Cela implique que nos sociétés doivent être attentives à l'impact
systémique et global de nos activités au sens large, et veiller à ce que la vie des personnes se développe
dans des contextes de travail décent et digne. Dans le monde dynamique du travail, il est crucial de
promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour permettre aux personnes de rester employables.
Le marché du travail actuel implique de plus en plus de transitions complexes et discontinues qui
nécessitent une adaptation à des contextes de travail complètement nouveaux. Pour soutenir ces transitions
qui constituent des moments de vulnérabilité, il est important que nos sociétés offrent un soutien adéquat,
en particulier à celles et ceux qui ont le moins de ressources. Si la Convention relative aux droits de
l'enfant souligne l'importance de l'accès des jeunes à l'orientation scolaire et professionnelle, il est
également essentiel d'offrir un tel soutien à l'ensemble de la population et ceci tout au long de la vie.
Particulièrement en ce temps d'incertitude, il est impératif de développer et d'offrir à toutes et à tous du
conseil et une orientation scolaire et professionnelle contextualisés et inclusifs tout au long de la vie.
Pour promouvoir des politiques pertinentes de conseil et d’orientation scolaire et professionnelle tout au
long de la vie, nous devons poursuivre et renforcer l’effort collectif basé sur la coopération avec des
organisations internationales parallèles, le soutien et l'engagement des décideurs politiques et
l'engagement de tous les praticien-ne-s de l'orientation scolaire et professionnelle. Actuellement, les
praticien-ne-s de l'orientation scolaire et professionnelle ont poursuivi leur travail par des moyens
numériques et développent de nouvelles formes d'intervention numérique tant au niveau individuel que
collectif et communautaire, en soutenant les jeunes et les adultes, et en favorisant la résilience pour
surmonter les difficultés accentuées par le Covid-19. Cependant, ces praticien-ne-s ont besoin d'un soutien
professionnel et financier plus important dans leurs efforts actuels pour développer et mettre en œuvre des
formes d’intervention numérique qui répondent aux besoins et aux désirs de leurs client-e-s. Le contexte
turbulent du XXIe siècle et la pandémie de Covid-19 posent des défis mais offrent également des
opportunités pour que l'orientation scolaire et professionnelle fasse partie de la solution qui peut être mise
en place grâce au plaidoyer et à la collaboration entre les praticien-ne-s, les décideurs politiques et les
parties prenantes.
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