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et de formation à l'intention de conseillers
professionnels et sociaux
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Buts et objectifs - groupe cible

I

l est fréquent, à travers l ' Europe, que des conseillers
d'orientation et conseillers pédagogiques se trouvent
confrontés à un public qui maîtrise peu ou pas du tout, les
savoirs de base. Partout, il existe un besoin de repérer de tels
problèmes et de réagir de façon appropriée (c'est-à-dire sans
enfreindre l'intégrité culturelle et sociale de leur public) et de
fournir un soutien efficace.
Ce séminaire vise donc tous ceux qui travaillent en tant que
conseillers professionnels et sociaux dans les domaines
suivants :
 insertion professionnelle de chômeurs longue durée
 conseils aux personnes en difficulté (problèmes de logement,

d'endettement, de dépendance à l'alcool ou à la drogue)
 conseils aux minorités ethniques
 conseils à ceux qui accomplissent leur service militaire
 conseils aux migrants et aux demandeurs d'asile
 conseils et aide aux détenus et anciens détenus

Les participants seront sensibilisés à ce qui constitue la
non-maîtrise des savoirs de base, ainsi qu'aux méthodes
d'apprentissage durable. On prendra en compte les divers
parcours personnels et professionnels des conseillers. On
visera, de façon plus large, ces organismes qui proposent un
service de conseil et d'orientation, en les amenant à proposer
des prestations encore plus professionnelles et efficaces.
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