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Quelques articles d’André Chauvet  
 
 
 
Bilan de compétences et aide à l'explicitation (dans "Les pratiques de l'entretien 
d'explicitation" sous la direction de Pierre Vermersch et Maryse Maurel, ESF, 1997) 
 
 
Quels indicateurs de la compétence ? , Bulletin des Bibliothèques de France, T 46, N° 3, 2001 
 
 
L’évaluation des compétences des salariés , N° 17 Cahiers pratiques, Editions Tissot, 2002 
 
 
Information conseil en VAE : quelles pratiques ? Intervention en Région Centre, Orléans, 
Novembre 2003. 
http://www.cariforef-mp.asso.fr/files/vae/Extranet-VAE/ac_pratique.pdf 
 
 
Quelle organisation des parcours et quels effets de l’accompagnement ? Réussites et 
limites d’expériences collectives d’accompagnement en VAE. In L’accompagnement en VAE : 
enjeux, pratiques et perspectives. Actes de colloque, 1er juillet 2005, Orléans. p. 31 
http://www.alfacentre.org/vae/pdf/actes_colloque_vae_05_07_01.pdf 
 
 
Le conseil en VAE, une opportunité de renouvellement du conseil professionnel. In 
Actualité de la formation permanente, n°198, septembre-octobre 2005, p. 101-110 
 
 
Comment évaluer les pratiques d’orientation ? in La professionnalisation des acteurs de 
l’orientation. Collectif. In Actualité de la formation permanente, n°208, mai-juin 2007, p. 5-
62 
 

 

« Les dispositifs d’évaluation favorisent le dialogue in Quel changement de posture du 
praticien dans l’accompagnement ? Carif Espace Compétences, Paroles d’acteurs, N°1, 
Septembre 2008 
http://actualite.espace-competences.org/File/2446.pdf 
 
 
Nouvelle fonction, nouveau métier : construction d’un professionnalisme (exemple de 
l’information-conseil en VAE) In : Accompagnement professionnel et counseling des 
adultes 
André Chauvet ; Marie de Crisenoy Paris : Editions qui plus est, 2009, 224 p. 
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L’usage des données socio-économiques dans les pratiques de l’orientation 
Sylvette Belmont ; André Chauvet 
Actualité de la formation permanente, n° 218, janvier-février 2009, pp. 61-65 
 
 
Quelle approche de la qualité et du professionnalisme en orientation ? p 124 à 131 in 
ARIFOR  Revue Formation et territoire N° 14, « Projet et orientation tout au long de la vie » 
Novembre 2011  
http://www.arifor.fr/IMG/pdf/F&T14-web.pdf 
 
 
La posture en bilan de compétences, Article à paraître, Education Permanente, septembre 
2012 

http://www.arifor.fr/IMG/pdf/F&T14-web.pdf

