Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
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diffusion des connaissances et colloques nationaux
Communications de diffusion des connaissances et colloques nationaux
Guichard, J. (8-9 décembre 1977). Sélection et autosélection dans l'enseignement supérieur. Dijon : Table ronde de
l'Institut de Recherche en Economie de l'Education. Guichard, J. (28-30 mai 1979). Animation de la table ronde :
Analyse des motivations des étudiants s'inscrivant pour la première fois à l'Université. Université de Nice : séminaire
"L'adaptation des étudiants à l'Université". Guichard, J. (26-27 avril 1982). Approche de l'entrée à l'Université dans le
nord de la France en 1979 : différenciation sociale et hiérarchisation des formations". Université de Paris-Dauphine :
communication à la table ronde "Les conduites d'orientation du lycée à l'enseignement supérieur". Guichard, J. (24-25
mai 1982). Le cloisonnement des recrutements : la double détermination primaire par le sexe et l'origine sociale".
Université de Toulouse : communication au colloque des Cellules d'Orientation Universitaires. Guichard, J. (4 février
1983). Les populations d'étudiants et leurs insertions professionnelles. Université de Lille II. Communication au colloque
"Université - Emploi - Région". (Invité). Guichard, J. (17 mai 1983). Formuler un projet professionnel : une expérience
lilloise. Universités Pierre et Marie Curie et Paris VII. Communication au séminaire "Orientation des étudiants dans le
cadre de la nouvelle loi". (Invité). Guichard, J. (14 septembre 1988). Evaluation d'une méthode d'orientation éducative
au collège. Bordeaux : communication au congrès de l'Association des Conseillers d'Orientation de France. (Invité).
Guichard, J. (3 décembre 1988). Les lycéens: représentations professionnelles et projets d'avenir . Rodez :
communication au séminaire "Santé - Scolarité". (Invité). Guichard, J. (10-12 mai 1990). De l'évaluation de quelques
méthodes de psychopédagogie du projet d'avenir. Université de Bordeaux : communication au congrès de la Société
Française de Psychologie. Guichard, J. (14 novembre 1990). Le projet spontané du jeune. Strasbourg :
conférence-débat à l'association des sciences de l'éducation. (Invité). Guichard, J. (28 août 1995). Habitus social et
information pertinente sur les professions. Amiens : conférence introductive à l'université d'été de l'ONISEP. (Invité).
Guichard, J. (2 avril 1996). A propos des finalités des méthodes de psychopédagogie du projet d'avenir . Pessac
(Gironde) : conférence introductive au colloque "la dictature du projet". (Invité). Guichard, J. (26-28 septembre 1996).
Les Projets personnels des adolescents : projets du présent ou projets d'avenir ? Communication au
colloque européen : l'orientation tout au long de la vie à la cité des sciences et de l'industrie, Paris. (Invité). Guichard J.
(23 janvier 1997). Premiers Cycles universitaires : le défi de la réussite. Participation à la table ronde : "Propositions"
lors du Séminaire de l'Association des Conseillers d'Orientation de France : Grand amphithéâtre de la Sorbonne.
Paris (Invité). Guichard J. (10 mars 1997). L'Orientation des jeunes en difficulté. Conférence à l'Université de
Dijon (Espace de ressources et d'appuis pédagogiques). (Invité). Guichard, J. (2 avril 1997). L'éducation à l'orientation,
de la cinquième à la terminale : un parcours à construire. Grand témoin lors des Journées académiques des innovations
et des réussites. Paris : Lycée Jean de la Fontaine. (Invité). Guichard, J. (19 Septembre 1997). Changements sociaux et
pratiques d'orientation : analyse de la notion d'éducation à l'orientation. Conférence de clôture des Journées d'études de
l'Association des Conseillers d'Orientation-Psychologues de France. Pau. (Invité). Guichard., J. (17 octobre 1997).
Approches éducatives et psychologiques pour une orientation tout au long de la vie . Conférence au colloque "L'avenir
des jeunes" à Levallois-Perret. (Invité). Guichard, J. (5 novembre 1997). Quelques considérations sur la notion
d'orientation. Conférence au Colloque de l'Association Française des Administrateurs de l'Education : "Orienter ?
Désorienté !" Nantes. (Invité). Guichard, J. (28-29 novembre 1997). Information et orientation professionnelle tout au
long de la vie : finalité des pratiques et formation des acteurs. Exposé à la Conférence "Emploi, formation, insertion
socio-professionnelle" organisée par la présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne. Luxembourg. (Invité).
Guichard, J. (2 décembre 1997). Réflexions sur l'avenir d'une profession. Communication la Journée de l'Association
des Conseillers d'Orientation-Psychologues (Marseille). (Invité). Guichard, J. (27 avril 1998). L'avenir du travail ; le
travail de l'avenir. Présidence et animation de la séance introductive et communication du colloque
Franco-Germano-Hongrois de l'OFAJ. Poitiers (Futuroscope). (Invité). Guichard, J. (18 Mai 1998). S'informer et
s'orienter dans un environnement incertain. Conférence introductive au congrès des Services d'Information et
d'Orientation de Bretagne. Saint Jacut de la Mer. (Invité). Guichard, J. (27 Mai 1998). La notion de représentation en
psychologie. Conférence au Colloque de l'ESPEMEN : "Mettre en oeuvre l'Education à l'orientation". Poitiers. (Invité).
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Guichard, J. (20 mai 1999). Formes scolaires de l'identité et représentations des professions. Journées d'étude du
réseau de psychologie du travail (Université de Nancy II). Guichard, J. (12 avril 2000). Pratiques en orientation et
développements économique, social et personnel. Conférence à l'Institut Franco-Argentin de Buenos Aires (Argentine ;
invité). Guichard, J. (15 mars 2001). L'évolution de la notion d'orientation : enjeux et perspectives. Conférence dans le
cadre du programme « Avenir Mode d'emploi », cycle de conférences organisé par le Conseil Général et l'Inspection
Académique du Bas-Rhin, Haguenau : entreprise Usocome (invité). Guichard, J. (28 mars 2001). Comment
démocratiser la transition lycée-enseignement supérieur ? La Rochelle : séminaire destiné aux personnels de
l'éducation nationale (invité). Guichard, J. (9 mai 2001). Cadres, contextes et finalités de l'orientation. Conférence à
l'Ecole Supérieure des Personnels du Ministère de l'Education Nationale, Poitiers. Guichard, J. (15 mai 2001). Modèles
théoriques en orientation. Conférence aux personnels de centres Psycho Médico Scolaire de Belgique, Bruxelles
(invité). Guichard, J. (30 janvier 2004). Se faire soi. Séminaire public de l'INETOP (Paris). Guichard, J. (10 février 2004).
S'orienter dans un monde sans repère : Facteurs et processus de formation des intentions d'avenir des jeunes des
sociétés industrielles contemporaines. Conférence au quatorzième forum « Vision 3 » de l'Office d'orientation et de
formation professionnelle (Genève, Suisse). Guichard, J. (23 mars 2004). Représentations sociales, intimes et
analytiques (descriptives) des professions, représentations de soi et attentes professionnelles des adolescents et jeunes
adultes. Dans le cadre du programme (Bourses Grundtvig 3 et Comenius 2.2 du programme Socrates) de formation
continue des conseillers d'orientation européen : « Comment intégrer dans l'orientation scolaire et professionnelle
l'appréhension de l'imaginaire suscité par les métiers, singulièrement auprès des publics fragilisés ou de culture
extra-européenne ? » (Bruxelles. Belgique). Guichard, J. (24 mars 2004). Les enjeux de l'orientation tout au long de la
vie. Séminaire destiné aux personnels d'orientation de la communauté germanophone de Belgique. (Eupen. Belgique).
Guichard, J. (3-5 mai 2004). Les questions d'orientation et leur modélisation scientifique : Transitions personnelles et
professionnelles et construction de soi. Cayenne (Guyane) : Séminaire organisé par le Centre Académique de
Formation Continue. Guichard, J. (5 octobre 2006). Conseil en orientation et Internet. Introduction au Colloque Internet
et orientation : quels enjeux et quelles pratiques pour les conseillers d'orientation - psychologues ? organisé par
l'ACOP-F, la Région Ile de France, la Cité des Métiers et l'INETOP-CNAM. Paris : Cité des Métiers. Guichard, J. (2 avril
2007). Orientation et insertion : des notions polysémiques. Introduction au séminaire public : Clés essentielles pour
décoder les discours d'aujourd'hui sur l'orientation et l'insertion professionnelle. Paris : Cité des Métiers. Guichard, J. (25
avril 2007). S'orienter aujourd'hui : se construire dans une société équitable . Conférence publique à Luxembourg.
Guichard, J. (20 juin 2007). Les enjeux de l'orientation. Enregistrement de l'émission de la chaîne de télévision
« Demain » avec Georges Asseraf, Claude Dubar, & Didier Cardon. Guichard, J. (19-20 juin 2008). Mondialisation et
conseil en orientation des adultes. Conférence introductive au colloque national : « L'accompagnement des trajectoires
professionnelles à l'ère du chaos » (Nîmes). Guichard, J. (3-4 octobre 2008). La personnalisation dans la construction
de soi : anticipation interprétative de la personne et dépassement des identifications -cristallisations individuelles .
Conférence invitée lors des « Rencontres autour de l'œuvre de Philippe Malrieu » organisée par le Laboratoire
Personnalisation et Changements Sociaux de l'Université de Toulouse-le-Mirail. Guichard, J. (5 décembre 2008).
Problèmes et enjeux de l'orientation dans les sociétés industrialisées mondialisées au début du 21ème siècle.
Communication introductive invitée au colloque international sur « l'Orientation tout au long de la vie » organisé par le
Rectorat de l'Académie de Lille dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne. Guichard, J. (12
janvier 2009). Contextes sociaux, problèmes et interventions dans le domaine du conseil d'orientation . Conférence
invitée introductive au colloque international « Orientation tout au long de la vie : théories et bonnes pratiques en
Europe » organisé à Bruxelles par « Orientation à douze » et le programme Européen Académia. Guichard, J. (9-11
mars 2009). « Le conseil en orientation : une aide à la construction de soi. Perspectives théoriques et pratiques
actuelles ». Cycle de conférences invitées aux personnels des centres Psycho Médico Scolaire de Belgique, Namur.
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