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EXPACOF

ESPACE ET FONCTIONNEMENT DU CIO

atelier au Congrès de l'ACOF 92, Perpignan.

par Charles Kaléka et Bernard Desclaux

1/  Le fonctionnement du stage collectif. BD

2/ Le thème qui sort systématiquement : l'accueil.

Le travail en cours de stage porte finalement sur un ensemble de composantes :

- spatiale : recomposition de l'espace ;
- professionnelle : définition des rôles, et des comportements;
- instrumentale : les" outils" mis à dispositions, et les outils de communication ;
- organisationnelle : répartition collective des activités.
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3/ Pourquoi ce thème ? ChK.

Listage des grandes causes de l'évolution et effet sur le public du CIO : deux directions de
réflexions : la demande sociale d'orientation et l'évolution du contexte
organisationnel du CIO.

Pour ce qui concerne la demande sociale d'orientation .

Le thème du congrès de l'ACOF porte sur l'évolution de la demande sociale. La
demande de ce stage par les équipes, ainsi que sa réalisation sur sept CIO, étalée sur
trois ans nous a permis de repérer un certains nombre de composants dans cette
évolution, et certaines conséquences sur l'organisation des CIO.

a/ L'organisation des services est basée ( sur ces quatre composantes) sur la
réception de personnes et non d'un public.

Fondamentalement on peut dire que le modèle organisationnelle est toujours celui
du Centre d'Orientation Scolaire et Professionnelle: un lieu de réception de
personnes isolées, d'où l'organisation spatiale articulée autour du bureau personnel.

b/ Une évolution quantitative de l'orientation.

L'orientation en tant que procédure organisée institutionnellement s'est étendue on
peut dire à l'ensemble du système éducatif. On peut donc dire que potentiellement
c'est la quasi totalité du monde scolaire qui se trouve confronté à la problématique
de l'orientation procédurale. Il faut rajouter que l'extension de la formation continue,
et des "mesures jeunes" concourent à développer la demande d'information à un
public non-scolarisé.

c/ Une évolution qualitative de la problématique de l'orientation que l'on peut
formuler en trois étapes :

- problématique du "placement" et de la promotion. Issue de l'orientation
professionnelle, elle s'est introduite dans le monde scolaire. On peut dire que
pour une bonne part, elle se trouve aujourd'hui encore encrée dans l'obsession
à la participation aux conseil de classe, comme lieu décisionnel et non pas
évaluatif. Cette problématique suppose un public réduit en nombre.

- problématique du choix. Elle s'est développée avec l'organisation des
procédures d'orientation fondée sur le principe du choix rationnel qui suppose
la connaissance parfaite de la totalité de l'information disponible. D'où l'inflation
de la demande documentaire tant en établissement qu'au CIO.

 - problématique éducative qui s'organise institutionnellement depuis
quelques années (Ministère Savary). Il s'agit d'une problématique à visée
formative qui porte sur la construction des compétences des personnes, et qui
suppose une organisation collective qui n'est plus assignée à une catégorie de
personnel, mais à l'ensemble de l'établissement scolaire.

Ainsi on passe



3/6                                                                Desclaux                                                          EXPACOF

d/ D'une problématique du choix à une problématique du projet.

Une problématique du choix suppose plusieurs éléments contextuels :

     - un horizon temporel réduit,

     - une information parfaite qui suppose trois types de stabilités : une stabilité de la
personne elle-même ( capacités, tests...), une stabilité des chemins de formation ( le
même intitulé de formation recouvre une identité de formation), enfin une stabilité de
la "cible" professionnelle ( stabilité des catégories professionnelles et de leurs
contenus d'activités et compétences requises).

Or on peut dire que l'ensemble de ces "stabilités" ne sont plus assurées, d'où le
développement de la problématique du projet. C'est parce que le contexte
devient incertain que les sujets, qu'ils soient individuels ou collectifs, éprouvent la
nécessité de développer des stratégies de projets et non plus de faire seulement de
la tactique du choix.

Evolution du contexte organisationnel du CIO.

Des changements réglementaires (Loi d'Orientation, Insertion des jeunes, et Politique de
la Ville, Modernisation du Service Public, Service public de proximité).

Des changements technologiques : informatique, télématique, audiovisuel.

Des changement dans les formes et dans la nature de la demande sociale : allongement
du temps de formation, complexité des systèmes de formation, crise de l'emploi,
multiplication et concurrences des sources et des moyens d'information, demande accrue
de conseil...).

Enfin un élément nouveau dans le comportement social : la demande de service
immédiat. Ce qui suppose qu'un service ne doit pas forcément "répondre"
immédiatement, mais "entendre" immédiatement.
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4/ Ce que nous observons au cours de ces stages. BD et ChK.

Rappel que dans les Centres d'orientation scolaire et professionnel il n'existe  pas la
notion de public. Il y a des personnes qui sont convoquées, ou qui viennent prendre
rendez-vous.

Par contre, c'est avec le CIO (1971), que la notion de public (et même tout public),
apparait.

Qui dit public, dit accueil du public. C'est-à-dire que des personnes décident, d'elles-
mêmes de venir, de se présenter quand elles le veulent, et d'attendre que l'organisme leur
rende un service.

Une fois que l'on a passé le cap de l'expression d'un malaise, d'une perte de confort
exprimées par les collègues, on obtient en fait la plupart du temps des descriptions dans
lesquelles trois composantes se retrouvent je crois de manière assez systématique :

a) le conseiller d'accueil n'est pas physiquement à l'accueil.

b) L'auto-doc : dans certains cas elle ne se trouve pas en façade, mais surtout, il y
a une indécision quant à savoir comment elle se situe dans le traitement du public.
Le public peut-il avoir accès directement ou non ? Est-ce qu'un conseiller doit
accompagner, aider les personnes ?

c) Qui fait l'accueil est rarement discuté. La plus part du temps, on est resté sur le
schéma historiquement antérieur : c'est le secrétariat qui fait ce qui est appelé le
premier accueil. Or le travail du secrétariat des CIO a profondément changé,
physiquement, il s'est souvent déplacé ( auto-doc/secrétariat, inversion dans
l'espace), et le public "dérange" le secrétariat dans son travail.

Les confusions constatées . Il y en a au moins trois :

- accueil et rendez-vous : le CO d'accueil prend ou a des rendez-vous.

- le conseiller d'accueil fait des entretiens dans son bureau en pensant qu'il fait
de l'accueil.

- le conseiller de rendez-vous (CIO) reçoit la plupart du temps sa clientèle.

Quelques explications, argumentations entendues assez systématiquement. Parfois
paradoxales.

- le conseiller d'accueil a toujours quelque chose de plus urgent, ou de plus
important à faire, que "d'attendre le client".

- le public est incapable de s'auto-documenter ( c'est un public "mineur"). Il doit
donc y avoir un écran entre lui et l'auto-doc. les secrétaires disent, c'est le conseiller
qui décide si la personne peut aller à l'auto-doc. Mais en même temps, il y a très
rarement un CO en permanence dans l'auto-doc pour aider les personnes.
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- de même qu'il y a du dégradant à ce qu'un conseiller fasse le premier accueil (
faire l'hôtesse), il y a aussi du dégradant à aider les personnes dans l'auto-doc ( c'est
pas du boulot de psychologue !).

- auto-doc et doc centrale. La plupart du temps elles existent toutes les deux.
Difficilement mise à jour, le plus souvent par le secrétariat.

5/ Nos techniques en cours de stage.

a) Parler ensemble, publiquement de ce dont on ne parle pas en général, car
"évident" pour tout le monde fait apparaître très rapidement que ce qui est tenu pour
acquis, pour partagé par tous n'est pas le cas.

b) Travail de description systématique très comportementale. Il y a un moment
difficile : nous demandons par petit groupe de décrire un cas d'accueil . Non pas sur
le contenu de ce cas, le problème, la solution... mais sur la description très physique,
comportementale des personnes engagée dans cette relation, à quelles règles de
comportement elles font appel pour décider de telle ou telle attitude. Ce moment est
un peu difficile à faire comprendre ( glissement vers le cas psychologique), mais
toujours passionnant d'enseignement.  Exemple de Savigny, de l'impossibilité de
donner un rendez-vous (de référer à quelqu'un d'autre, l'idée de prise en charge
personnelle et non par un service).

c) Jeux de rôles.

On découvre, on fait apparaître :

- le partage des difficultés pensées comme personnelles, et très souvent sur un
mode culpabilisant ( je suis incapable de ...).

- la justification par des règles inventées : "ah, je croyais que l'on devait faire
comme ça !"

Les exercices que nous proposons ont toujours plusieurs fonctions :

- pour nous-mêmes : nous permettre de percevoir les problèmes, les blocages,
les forces...

- pour le groupe lui permettre, mais aussi l'obliger, à communiquer, à formuler,
à échanger sur des thèmes la plupart du temps écacués.

- ces échanges que nous provoquons, sont aussi des temps d'élaboration de
solutions. Mais le plus souvent il faut passer par un temps un peu théorique,
dans lequel il y a deux types d'apports :

- un apport historique, l'évolution de l'orientation, de nos services , des
demandes...des modes d'organisations des conseillers...

- un apport théorique sur l'espace, l'interaction, le service, l'accueil.



6/6                                                                Desclaux                                                          EXPACOF

6/ Exposé théorique. BD.

Voir le texte intitulé "Schéma d'exposé théorique"


