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OrientationEducation Eléments d’évolution des modèles sociaux de
l’orientation

SAIO Document de travail, 1996 ou avant ?

Qu’est-ce qui est sous-jacent aux modèles sociaux de l’orientation ?

Dans chaque société et à chaque période historique, il y a un « modèle social de
l’orientation », c’est-à-dire une manière, une bonne manière, de réaliser son parcours
d’insertion dans la vie, et notamment dans la vie professionnelle.

Au tournant du siècle dernier, l’O.P. se construit. Elle se construit à partir d’un certain
nombre de problèmes sociaux (cf. l’article de Huteau et Lautrey). Il me semble que le
modèle social à la base, est celui de l’adaptation de l’homme au travail, au métier.

La formule la plus répétée à l’époque est « Une place pour chaque chose et chaque chose à
sa place ». Bernardin de Saint Pierre serait très content. La théorie des aptitudes se
développe, il s’agit de placer la personne dans la place qui lui convient.

A partir de la seconde guerre mondiale un autre modèle apparaît : celui du choix et de la
motivation.

Il y a une forte mobilité sociale. Elle est nécessaire et encouragée. La formule ici serait plutôt
du genre « Il fera ce qu’il veut ». Les personnes doivent faire des choix (affirmation d’une
liberté personnelle dans sa vie), mais en même temps il faut qu’il fasse un « bon
choix ».Mobilité sociale, carrière, promotion, progrès social, on est dans un modèle du
développement et de la continuité. Le modèle du travail, c’est le temps plein salarié et le
CDI/fonctionnaire.

Curieusement, qu’elle est encore une part importante de l’activité des conseillers ? Et qu’elle
est encore une partie de la base de leur formation ? Le testing. Les pratiques individuelles et
collectives se poursuivent encore très largement jusqu’à la fin des années soixante dix.

A partir des années 80, un autre modèle s’élabore. Il a pour base une incertitude, une
instabilité fondamentale du monde.

Après un mode « stable », puis un monde en développement, on est passé à un monde
instable et peu prévisible. D’où peut venir alors la « stabilité ». Elle ne peut venir que de la
personne elle-même, mais elle ne peut pas être permanente. Aussi la notion de projet qui se
développe à l’époque, est dans la plupart du temps entendu au sens de la période
précédente (choix permanent), alors qu’à mon sens il faut l’entendre comme un « choix »
situé et limité dans le temps. L’image qui me vient est celle du surf. Se préparer, prendre la
vague, la quitter ou être « jeté », et repartir se préparer...  C’est donc plutôt un modèle de
l’opportunité qui se développerait.

Curieusement, que se passe-t-il dans le champ de l’orientation ? Au début des année 80
arrive en France l’ADVP (activation du développement vocationel personnel), puis sa
« traduction » en Education des Choix, et maintenant au sein même des textes ministériels,
l’éducation aux choix d’orientation. Extraordinaire, il y aurait comme un décalage ! Ces
conceptions concernent la période antérieure.
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Quels sont les objectifs de formation concernant l’éducation à l’orientation.

Alors que les formulations et même les objectifs de l’éducation aux choix d’orientation
semblent très marqués par le modèle antérieur de l’orientation, notre « problème » de
« concepteurs » de l’opération académique, et de formateurs, serait de faire comprendre le
nouvel enjeu de l’orientation.

Je fais l’hypothèse de plus qu’il y a un lien entre forme pédagogique et modèle social
produit. L’enjeu ici est de développer des compétences qui permettent de vivre ces
changements. Les activités pédagogiques proposées doivent permettre le développement
de celles-ci. Il ne s’agit donc sûrement pas de « faire remplir des fiches », mais de permettre
de vivre collectivement des conceptions, des réalisations de projets réels, et non simulés.

Il y a là un point sûrement délicat entre le simulacre habituel de la pédagogie quotidienne, et
cette réalisation de projets réels, et pourtant « imposés » par le programme nationale,
académique, et de l’établissement concernant l’éducation à l’orientation. Nous sommes dans
un paradoxe, comme d’habitude, celui de l’obligation d’être spontanés.

Bernard Desclaux


