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L'Orientation scolaire et professionnelle est une revue scientifique
internationale à comité de lecture éditée par l'Inetop-Cnam.
Elle s'adresse à toute personne intéressée par l'évolution des
connaissances et de pratiques relatives à l'orientation tout au long de
l a
v i e .
Principale revue francophone dans son domaine, sa publication est
trimestrielle. Elle est référencée dans les principales bases de
données
scientifiques
internationales.
L'OSP publie des articles scientifiques d'une grande diversité, traitant
des questions de l'orientation sous l'angle de la psychologie et
d'autres sciences humaines et sociales telles que la sociologie,
l'économie
et
les
sciences
de
l'éducation.
En prise avec l'actualité de la recherche, elle publie aussi des
résumés de thèses soutenues et des analyses critiques d'ouvrage.
Elle contient également un cahier "outils-méthodes " particulièrement
apprécié des praticien.ne.s du domaine.

L'OSP est en ligne sur le site OpenEdition
L'OSPest consultable grâce à OpenEdition, portail de
ressources électroniques en sciences humaines et sociales, sur
OpenEdition Journals, la plateforme de revues. Vous pouvez
consulter les numéros de l'OSP - accessibles en intégral (pour
les abonnés) et en libre-accès après un délai de restriction de 2
ans :https://journals.openedition.org/osp/
Vous y trouverez en outre la présentation de la revue et de ses différentes rubriques ("Cahier outils-méthodes"),
ainsi que des informations très pratiques (les consignes de rédaction, le formulaire de soumission, le bulletin
d'abonnement...).
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L'Orientation scolaire et professionnelle, journal of the Inetop (Cnam), is dedicated to a great variety of readers :
researchers in human and social sciences, professionals (vocational guidance practitioners, educational
psychologists, child & adolescent doctors, teachers and administrators of the French National Board of
Education, parent organizations, professionals organizations...) and students can find here material on school
and vocational guidance issues.
L'Orientation scolaire et professionnelle is a quarterly review publishing scientific articles dealing with a wide
range of subject-matters, from the field of psychology and sociology to educational economy and sciences. The
articles tackle front line issues about school and vocational guidance. In 1972 L'Orientation Scolaire et
Professionnelle took over the Bulletin de l'Institut national d'orientation professionnelle (BINOP), which was
founded in 1928 by Henri Piéron.
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