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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

Le partenariat du projet est composé de six
partenaires de différents pays : France,
Irlande, Italie, Grèce, Espagne et Royaume-
Uni. Tous les partenaires apportent une
grande expertise dans un large éventail de
domaines, offrant des approches
complémentaires à l'orientation
professionnelle. 

Les organisations comprennent des
services communautaires d'aide à l'emploi,
des promoteurs de la citoyenneté
européenne parmi les jeunes et des
organisations nationales de formation
professionnelle axées sur l'apprentissage
tout au long de la vie, les compétences
innovantes et le développement de l'esprit
d'entreprise, ainsi que des experts en
éducation numérique. 

L'objectif de DigiGuide est de combiner les compétences
en matière d'orientation professionnelle et les
compétences numériques afin d'améliorer, de consolider

et d'étendre les connaissances numériques des praticiens

des services d’information, accompagnement et

orientation (IAG services) pour qu'ils puissent accéder et

bénéficier de ressources d'apprentissage en ligne de
haute qualité. 

Le projet se base sur l'approche innovante et

transnationale des projets antécédents Guide 2.0

(https://goodguidancestories.org/) et Good Guidance

Stories Plus (Guide+), qui ont exploré, testé et mis en

œuvre des innovations dans l'approche d'apprentissage par

étude de cas pour le développement des compétences

dans le domaine des services d’information,

accompagnement et orientation.  

DigiGuide vise à combiner la méthode des études de cas

validée avec une nouvelle dimension numérique ; il a pour

objectif de maximiser le potentiel de l'apprentissage

interactif, tout en conservant la grande valeur d'échange,

d'interaction et d'identification qui a fait la force de Guide.

Pour en savoir plus, consultez le site web du projet 
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En janvier 2022, une Communauté de pratique (CoP) des professionnels de

l'orientation a été mise en place. Cette CoP transnationale est composée de 29

participants issus des 6 pays partenaires : 24 praticiens sont impliqués dans la

production des études de cas et 5 participants apporteront leur soutien à la

numérisation des études de cas tout au long des réunions. 

Le 25 janvier, une première session de la CoP a eu lieu et a été consacrée à la

présentation des compétences de CEDEFOP/DigiComp, du Storytelling et de la

méthodologie des études de cas (CS). 

En mars 2022, nous avons organisé une deuxième session en ligne afin de réviser

par les pairs les premières versions des études de cas et d'excellents

commentaires ont été recueillis par chaque groupe de pays (ou Action Learning

Sets, ALS), qui ont accepté de travailler sur les versions finales jusqu'en avril

2022, lorsque la traduction des CS dans chaque langue partenaire sera effectuée. 
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