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Editorial
Viktor Moser

La quête du bonheur
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Dossier
Urs Schallberger et Viktor Moser

Le travail, source de plaisir

«A la sueur de ton front…». Du travail, on ne voit souvent que l’effort et la difficulté.
Les recherches les plus récentes sur le vécu quotidien effectif montrent au contraire
que le travail est aussi une grande source de sentiments positifs. Cela jette une lueur
nouvelle sur les suites souvent dramatiques d’une perte d’emploi – et sur la tâche du
conseiller.
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Viktor Moser

«Nous vivons une renaissance de l’humanisation»

Flexibilité et mobilité plutôt que travail assuré – telle était la devise de l’offensive
néolibérale des années nonante. «Il y a un retour de balancier», explique le
sociologue et spécialiste de la communication zurichois Kurt Imhof (1) dans un
entretien accordé à PANORAMA. Car «ce n’est pas seulement l’individu, mais aussi le
système économique qui a besoin de sécurité.»
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Willibald Ruch et Stephan Toggweiler

Renaissance de l’honnêteté, de la persévérance et du courage

Les vertus et forces de caractère sont des dimensions essentielles de la nature
humaine, liées à la question de savoir quelles sont les conditions d’une «bonne vie»,
ou du bonheur. Dans l’instrumentaire de diagnostic de l’orientation, des notions telles
que le caractère ou la vertu sont peu présentes. Mais cela semble changer à présent
avec la «psychologie positive».
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Marché du travail
Heinz Michel

Des données de conduite pour améliorer les résultats

Depuis janvier 2006, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) met à disposition des
cantons des données de conduite mensuelles pour le pilotage. Cette nouvelle
prestation comble une lacune et se veut une contribution à l’amélioration du travail
des offices régionaux de placement (ORP) grâce à des indicateurs unifiés.
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Marché du travail en bref
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Philippe Frossard, coordinateur cantonal des ORP du Valais
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Orientation professionnelle
Jacques Amos

Perspectives de l’orientation en Suisse romande

Dans quelques semaines, le Centre de services Formation professionnelle /
orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO) entrera en activité. La
création de cette instance centrale ayant des missions concrètes marque-t-elle la fin,
ou en tout cas l’atténuation des particularités régionales dans ce domaine? JeanPierre Cattin, président de la Conférence des chefs de l’orientation de Suisse
romande et du Tessin (CCO) et dirécteur du Service de l’orientation du canton de
Genève, répond aux questions de Jacques Amos.
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Heinz Staufer

Les efforts du centre de prestations portent leurs premiers fruits

Le Centre de services formation professionnelle/orientation professionnelle,
universitaire et de carrière (CSFO) ouvrira ses portes le 1er janvier 2007. Des
perspectives très intéressantes se dessinent à l’horizon dans le domaine de
l’information professionnelle, une branche de l’information/documentation dirigé par
Chester Romanutti: les régions linguistiques peuvent enfin se rapprocher. Les
premiers piquets sont plantés.
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Koorosh Massoudi, Jonas Masdonati et Jérôme Rossier

De l’efficacité de la consultation en OSP

Le projet de recherche «Voies Professionnelles», réalisé au service de consultations
de l’Université de Lausanne, a analysé le processus de consultation en orientation
pour en décrire les différentes composantes et en cerner les impacts, aussi bien
cognitifs que relationnels.
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Orientation professionnelle en bref
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Francesco Muzio

Bien sûr que j’aime rire!
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Formation professionnelle
Daniel Fleischmann

IFFP: nouveau départ à plus haut niveau

Le passage de l’ISPFP à l’IFFP est associé à de nettes améliorations dans le domaine
de l’organisation et de l’offre. Avec la mise en place d’une filière de master en
formation professionnelle, l'Institut propose enfin une offre aux personnes chargées
du développement et de la conception de la formation professionnelle. Pour la
plupart des formations, il faut désormais payer un tarif couvrant les frais.
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Stefan C. Wolter

Le premier rapport sur l'éducation en Suisse

Le premier rapport sur l’éducation, élaboré par le Centre suisse de coordination pour
la recherche en éducation (CSRE) et publié en décembre 2006, est un rapport pilote.
Son élaboration a fourni les premières indications capitales sur l’état des données –
qualité, lacunes, conditions d’accès, etc. – d’ores et déjà disponibles pour mettre en
place un pilotage fondé sur des données probantes.
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