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Conception de l'orientation

MERLE Vincent : Les paradoxes de l'orientation professionnelle ou l'art de naviguer sans
carte et sans balise. in Education permanente, n° 108, sept 91, pp23-32.

p. 24. "Le discours sur l'orientation ne repose-t-il pas sur une double illusion ? Celle du
libre choix par les individus de leurs objectifs professionnels et celle de l'adéquation entre
le parcours et le projet professionnel ...; les parcours "réussis" résultent rarement d'un
projet délibéré mais plutôt de micro-orientations qui découlent autant des circonstances
ou de choix extraprofessionnels que d'une trajectoire rationnellement construite."

p. 25. Sur le marché du travail, "ce qui "fait la différence", c'est avant tout la "motivation" ;
terme qui renvoie confusément à la fois à l'autonomie de l'individu et à sa détermination à
atteindre des objectifs professionnels."

L'hypothèse alors qu'il fait, est qu'il y a un besoin d'aide, et qu'il y a demande de conseil
pour faire émerger cette différence.

p. 26-27. Distinction entre le modèle de l'allocation et le modèle de la vocation. Les
professionnels se désignant comme conseiller d'orientation sont essentiellement centrés
sur le modèle de la vocation. Dans ce modèle, "Le moment de la confrontation avec les
exigences du marché du travail se trouve ainsi différé, et le conseiller est provisoirement
dispensé de sa tâche d'aide aux ajustements entre les aspirations et les contraintes de
l'insertion dans un emploi." (p. 27).

Les métiers, ou plutôt les emplois ont des identités de plus en plus floues :

- nouveaux métiers à identité pas encore constituée ;

- importance croissante des éléments concernant l'environnement de travail et le
contexte organisationnel au regard du contenu technique des emplois ;

- développement de nouvelles formes d'apprentissages et d'acquisition des
compétences au travers de la mobilité professionnelle.

"En somme, c'est la dynamique des systèmes de travail et la sociologie des professions
qui doivent être au centre des préoccupations des orienteurs." (p. 30).

"La notion de guidance laisse entendre qu'il n'y a pas un moment critique qui serait celui
du choix professionnel, précédé par un temps d'information et de réflexion avec l'aide du
conseiller et suivi par la recherche active d'un emploi ou d'une insertion. Comme
l'affirment les conseillers eux-mêmes, l'essentiel réside dans la conquête progressive de
la capacité de s'orienter soi-même et de piloter son parcours professionnel en tirant partie
de l'ensemble des situations concrètes rencontrées dans la vie personnelle et
professionnelle." (pp. 30-31).

D'où il découle que l'aide à l'orientation est une fonction diffuse dans l'ensemble de la
société.


