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APPEL À COMMUNICATION 
Les parcours scolaires et professionnels des jeunes  :  

perspectives multidisciplinaires sur l’orientation   
Colloque 523 

 
 
Dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2010 qui aura lieu à l’Université de Montréal, les 10 et 11 mai prochain, le 
CRIEVAT organise un colloque portant sur la diversité des parcours scolaires et professionnels des jeunes. Ces 
parcours seront étudiés dans un espace recouvrant la fréquentation des études secondaires, la transition et 
l’intégration à l’enseignement supérieur, les parcours empruntés à l’enseignement supérieur, la transition école-
travail et l’insertion socioprofessionnelle en début de carrière. À partir de la réflexion sur les parcours des jeunes, 
c’est le thème de l’orientation scolaire et professionnelle qui sera traité. Divers angles seront abordés dont 
l’incertitude et l’indécision, la socialisation professionnelle, le développement de l’identité, les aspirations scolaires 
et professionnelles, la mobilité des jeunes, leur accompagnement dans une diversité de parcours ainsi que la 
dynamique des soutiens et obstacles à l’orientation inscrits dans les structures scolaires et universitaires. 
 
 
Diverses questions seront soulevées afin de mieux cerner les nouveaux enjeux et défis auxquels les jeunes sont 
confrontés : Dans quelle mesure les jeunes empruntent-ils les itinéraires types prévus dans l’organisation scolaire 
ou s’en éloignent-ils? Comment expliquer la variabilité des parcours observés depuis les études secondaires 
jusqu’aux études supérieures ? Dans quelle mesure les contextes éducatifs produisent-ils des effets différenciés 
sur les parcours des jeunes de groupes sociaux et culturels différents? Quelles stratégies les jeunes d’ici ou 
d’ailleurs adoptent-ils pour transiger avec les contraintes scolaires, académiques, économiques ou autres, et se 
saisir des opportunités pour progresser sur le plan scolaire et professionnel? Quels sont les contraintes et les 
avantages vécus par les étudiants internationaux dans leurs choix, leurs décisions et leurs actions? Quelles 
attentes les jeunes développent-ils vis-à-vis du travail et comment anticipent-ils et construisent-ils une identité 
dans la sphère professionnelle? Quelle fonction le travail joue-t-il comparativement à d’autres sphères de vie?  
 
 
Le colloque se déroulera sur une journée et demie, à compter du lundi 10 mai, 14 h 00. Deux conférenciers 
invités introduiront chacune des journées, à savoir le professeur Pierre Doray, de l’UQAM à Montréal, et le 
professeur Jean Guichard, de l’INETOP-CNAM à Paris. Une table ronde est prévue pour les doctorantes et 
doctorants dont les travaux s’inscrivent dans  ce domaine de recherche. En outre, les personnes intéressées à 
intervenir dans ce colloque sont invitées à nous so umettre par courriel une proposition de 
communication, incluant un résumé de 300 mots, d’ic i le 4 février 2010 . Les textes des conférences seront 
publiés dans une collection du CRIEVAT aux Presses de l’Université Laval, au terme d’un processus d’arbitrage. 
 
Organisateurs du colloque  :  
France Picard, professeure, Université Laval, CRIEVAT, France.Picard@fse.ulaval.ca 
Jonas Masdonati, professeur, Université Laval, CRIEVAT, Jonas.Masdonati@fse.ulaval.ca 
 
Site du congrès de l’ACFAS  : http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html     
      


