
Equipe «  counseling et orientation »  

Le travail au sein de cette équipe se concentre principalement sur l’activation du processus de 
conseil et d’orientation en raison de son impact direct sur la qualité de vie des individus et des 
groupes. La nécessité d’élaborer une ligne directrice de travail et indicative devient urgente et 
pressante, surtout à la lumière de l’ouverture des sociétés les unes aux autres, et l’influence 
mutuelle entre eux. Parmi les domaines d’intérêt des membres de cette équipe , on retrouve en 
particulier : 

1. Évaluer la réalité de l’ orientation et le rôle du conseiller orienteur dans les 
institutions algériennes 

2. Orientation des adultes à la lumière des réalités de la société algérienne et au sein de 
sa culture et ses traditions. 

3. Orientation et conseil professionnels (orientation professionnelle, éducation et 
préparation professionnelle, adaptation adéquate avec la carte professionnelle , 
formation pour objectifs multiples) 

4. Orientation – conseil et maux sociaux. 

5. Orientation et instruction de la société à la lumière de la complexité de la vie 
(promotion d’une culture de prévention ;migration vers et à partir de la société 
algérienne et ses défis; les relations humaines dans la société algérienne; les aspects 
économiques dans la vie quotidienne de l’individu , la famille et de la société ; le 
chômage et l’orientation professionnelle) . 

6. Orientation professionnelle à la lumière des changements dans la société algérienne 
(métiers de demain ; activation du rôle éducatif et formateur des établissements 
d’enseignement ; adaptation de la formation aux transformations socio-économiques 
rapides). 

7. Orientation et santé mentale (anxiété dans les sociétés contemporaines, maladies 
psychosomatiques dans la société algérienne, prévention de la dépression, sport et 
santé mentale). 

8. Développement de mécanismes de recherche et de suivi sur la réalité de la famille 
algérienne (adaptation et production de tests psychologiques à utiliser avec la 
famille algérienne). 

9. Orientation maritale et familiale (suivi de l’éducation des enfants ; socialisation des 
enfants ; le mariage réussi et le mariage raté ; le divorce ; querelles dans la famille ; 
le phénomène du célibat ; orientation des adultes ; la famille et les personnes 
handicapées ; le phénomène d’ exploitation des enfants). 

10. Orientation et institutions d’éducation (échec scolaire ; retard scolaire ;décrochage 
scolaire ; difficultés de l’éducateur ;  famille- école, et le génie ; la tricherie ; 
comment l’école se prépare pour demain ? .). 

11. Orientation et institutions de production et de services (phénomènes négatifs : 
Indifférence , oisiveté , absentéisme , corruption …). 

12. Défis et difficultés de la recherche ( les stratégies actives du chercheur) . 

13. Orientation religieuse (évaluation du discours religieux, rationalisation du discours 
religieux, la religiosité est un phénomène sain…,). 

14. Orientation et médias ( consommation de médias , défis et médias, rôle des médias 
dans la promotion de l’identité nationale ; médias et cohésion sociale ; la réalité du 
message médiatique). 



 


