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Premiers efforts d’orientation 
professionnelle en Grèce

 En 1914: G. Sakellarios en collaboration avec E. Lampadario crèent
le Laboratoire d’Orientation Professionnelle.

 À la fin des années 1930 :  le Ministère de l’Éducation Nationale fonde 
en Grèce le premier Centre d’Orientation Professionnelle à Athènes et 
à Thessalonique.

 En 1953: L’orientation professionnelle apparaît pour la première fois 
comme matière au programme des Didaskaleia, des facultés pour les 
futurs instituteurs et institutrices.

 La même année, en 1953, le Ministère de l’Éducation Nationale fonde, 
aussi, le «Centre d’Orientation Professionnelle Modèle»
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Les essais de mise en place de l’orientation 
professionnelle au niveau du secondaire 

de 1967 en 1975
 L’orientation professionnelle s’intègre pour la première fois au
programme du Gymnasio (niveau secondaire/élèves de 12 à15 ans) pendant la 
période de la Dictature.

 En 1967 : on commence à enseigner le cours de la Recherche et de
l’Orientation Professionnelle aux élèves de la 2ème et 3ème année du
Gymnasio (Collège) mais ce n’est que pour une seule année scolaire.

 En 1969, deux ans plus tard, cette matière est enseignée à la 3ème classe, 
seulement pendant le deuxième quadrimestre.
Cette année-là, on prévoit pour la première fois l’étude des inclinations des 
élèves par rapport aux métiers existants et leur guidage «au correct milieu 
scolaire et professionnelle»
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Le cours de S.E.P. au secondaire 
de 1976 jusqu’en 1996

 En 1976 : on établit l’enseignement du SEP (Orientation Professionnelle 
Scolaire) aux écoles secondaires

 1977-1978 : application expérimentale du SEP lors du dernier
trimestre, à 20 collèges d’Athènes et 11 de Thessaloniki, en 3ème

classe (la dernière de l’éducation obligatoire). 
En ce moment-là, on lance la formation des profs sur
l’institution et  le curriculum du SEP.

 1981-1982 : Première mise en œuvre du SEP  à l’échelle panhellénique, en 
3ème classe du collège.
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 1985 : Le SEP est étendu au collège et au lycée (élèves de 15 à18 ans) 
Son objectif : 
- le développement de la personnalité des élèves, 
- l’information des élèves sur les débouchés professionnelles  
- l’information des élèves sur les étapes de la transition vers la
réhabilitation professionnelle 
et finalement 

- l’intégration harmonieuse des élèves dans la société.
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Le cours de S.E.P. au secondaire 
de 1976 jusqu’en 1996



La nouvelle réforme de 1997 vient redéfinir le rôle du SEP

Les objectifs sont maintenant de moderniser, d'améliorer
l'efficacité et de s'adapter aux besoins changeants des étudiants,
de l’éducation et du marché du travail. 

Le SEP fait maintenant partie du contexte plus large du conseil et 
cesse d'être une simple information sur les études et les débouchées
professionnelles après le collège et le lycée.
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Le S.E.P. au secondaire après 1997



Structures de l’orientation

Les structures suivantes sont établies:

 Un Centre de Conseil et d‘Orientation (KESYP) au Ministère de 
l’Éducation

 Un KESYP à l’Institut Pédagogique

 79 KESYP aux préfectures  du pays

 570 Bureaux d’Orientation Scolaire (GRASEP) 

 150 Bureaux de Connection avec le Marché du Travail et l’Orientation 
Professionnelle (GRASY)

Au total 756 structures SEP 
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Le rôle des KESYP 
Les KESYP, dotés de personnel formé sur le sujet de l’orientation 

scolaire, (enseignants SEP et spécialistes de l'information) ont pour  
objectif :

 d'offrir des services de conseil et d'orientation professionnelle aux 
étudiants, aux parents et aux jeunes de moins de 25 ans 

 de leur assurer la possibilité d’auto-information 

 de collaborer  avec les conseillers de l’orientation 

 de participer à l’organisation d’activités et de manifestations  au sujet 
de l’orientation

 de collaborer avec les GRASEP et les GRASY

 De communiquer et collaborer avec les structures équivalents à 
l’étranger 
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Le KESYP de l'Institut Pédagogique est responsable :

 de la coordination, mais aussi du renouvellement et de la production 

de matériel éducatif et d'information, 

 de la collecte, de l'évaluation, de la classification et de la mise en forme 

des informations concernant les études et les professions.

Le rôle des KESYP 
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Le rôle de GRASEP

Des bureaux d'orientation professionnelle (GRASEP) sont créés dans 
les écoles secondaires (570 dans tout le pays) visant à permettre aux 
étudiants de trouver à la fois un soutien de conseil et une information 
dynamique essentielle en les reliant aux bases de données créées.
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Vers 2003 : il a été décidé de créer des Bureaux de Connection avec le 

marché du travail et de l'orientation professionnelle (GRASY) dans 

les écoles d'enseignement technique secondaire qui ont commencé à 

fonctionner progressivement à partir de 2003

Les GRA.SY. sont dotés d'enseignants formés au conseil et à 

l'orientation professionnelle.

Le rôle des GRASY 
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 

Cependant à la fin des années 80, il y a eu une baisse dans l'intérêt 
général de l'institution, au moins au sein de l'éducation. 

Plus précisément en 1994, le cours de SEP est supprimé à la 1ère et 2ème

classe du Gymnase et à partir de l’année scolaire suivante, à la 2ème

classe du Lycée Général et on est arrivés en 2015 où on a supprimé le 
cours de SEP dans toutes les classes. 

La seule mesure positive possible pour renforcer l'institution est la 
mise en place de  l'éducation de carrière dans le contexte des 
programmes d’activités éducatives.
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 

En ce qui concerne les autres structures de l'institution, les KESYP ont 
diminué fonctionnant de manière lacunaire avec un seul conseiller. 

Aujourd'hui, ils restent dans le même nombre, mais plusieurs ne 
travaillent pas pleinement. Leurs responsabilités se sont réduites, avec 
pratiquement la seule responsabilité de contrôler et de soutenir les 
programmes d'éducation à la carrière en termes de programme 
scolaire.

En ce qui concerne les GRASEP et les GRASY, ils sont aujourd'hui 
pratiquement dégénérés, laissant les conseillers et les infrastructures 
existantes non réclamées.
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 
Formation Professionnelle Continue

Elle couvre l’ensemble des activités professionnelles de formation qui ne
sont pas comprises dans le système de l’éducation et de la formation
professionnelles initiales. 

Elle vise la mise à jour, l’amélioration et l’adaptation des compétences
profesionnelles et des capacités : 
- des chômeurs qui ont besoin d’une spécialisation afin de pouvoir
trouver du travail et
- des travailleurs qui souhaitent évoluer professionnellement. 
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 
Formation Professionnelle Continue

Les formations continues en Grèce sont proposées par de nombreux
organismes qui s’adressent à différents groupes de la population et
sont placés sous la tutelle de différents ministères. 

Le cadre législatif actuel prévoit quatre grandes catégories: 
- formation des chômeurs
- formation des travailleurs dans le secteur public
- formation des travailleurs dans le secteur privé
- formation des groupes sociaux dits sensibles
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 

Formation Professionnelle Continue
Les programmes de formation professionnelle continue sont de courte

durée et les heures de formation dépendent du sujet de la formation, 
du contenu du programme et du groupe-cible. 

Les programmes comportent une partie théorique et une partie stage en
entreprise. Les stagiaires sont rémunérés pendant la durée du
programme.

En Grèce, les organismes privés et publics qui mettent en place des
formations professionnelles continues sont appelés Centres de
Formation professionnelle (KEK). 

Ils sont encadrés par l’Organisme National de Certification des
Compétences et de l’Orientation Professionnelle.
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 
L’Organisme National de Certification des Compétences et de

l’Orientation Professionnelle
(EOPPEP).

Il s’agit d’un organisme de droit privé qui a été créé après la fusion :

 de l’Organisme national de Certification des Compétences (EOPP)
 du Centre national de Certification des organismes travaillant dans le

secteur de l’éducation tout au long de la vie (EKEPIS) et
 du Centre national d’Orientation professionnelle (EKEP)
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Quelle orientation en Grèce actuelle? 
L’Organisme National de Certification des Compétences et de

l’Orientation Professionnelle
(EOPPEP).

Sa mission principale vise à :
 renforcer les liens entre l’éducation, la formation et le marché du

travail
 améliorer les compétences professionnelles des travailleurs
 soutenir les perspectives d’emploi
 renforcer le lien social
afin de contribuer au développement d’une économie plus compétitive
et d’une société plus cohérente en investissant sur le citoyen actif au
cœur de la société moderne et de l’économie du savoir. 
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Merci pour votre attention!!!
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