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OrientationEducation Préparation de la journée du 17/11/96

SAIO Document de travail

Introduction

Remerciements

Déroulement de la journée
Premier temps = 1 heure
Présentation des objectifs académiques de l’éducation à l’orientation et des stages
de formation.

Deuxième temps de travail en petits groupes
Quatre groupes fonctionneront en parallèle animés par les collègues qui
m’entourent, et qui vont se présenter.

Présentation des collègues

Je reviendrais tout-à-l’heure sur le déroulement de la journée.

Les points de la présentation des objectifs académiques de l’éducation à l’orientation
et des stages de formation.

Histoire, et chronologie

Raisons de l’EAO et ses finalités

Objectifs pratiques, opérationnels.
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Histoire et chronologie
Trois points seront abordés :

- quelques remarques sur l’histoire générale de l’orientation
- le cheminement dans l’académie
- les étapes depuis la rentrée.

Histoire générale de l’éducation à l’orientation (rapide)

De tout temps, l’opposition entre deux courants : les placeurs et les préparateurs
Au début du siècle, à la naissance de l’OP, la pratique essentiellement axée sur le
placement des personnes, sur la décision immédiate, argumentée par l’expert.
L’autre est un « mineur » fondamental. Quelques acteurs osent avancer l’idée que
l’individu a sa responsabilité, et proposent des outils « pédagogiques » (la roses des
métiers). C’est essentiellement dans les années 50, après la période de l’OP centrée
quasiment uniquement sur la notion d’aptitude, que le mouvement de l’orientation a
commencé à formuler certains aspect de ses activités en terme de pédagogique.
Débat entre Pieron et Léon par exemple. Développement de l’orientation scolaire.

L’ADVP
Dans les années 60, au Canada, puis en France à partir du milieu des années 70, se
développe une nouvelle conception qui réunit les deux dimensions du mouvement de
l’orientation, la dimension scientifique, et la dimension pratique, dans un discours
théorique. Cette conception se manifeste en France à partir de 1975.

Début de l’institutionnalisation en France
Ministère Savary. La rénovation des collèges :

- l’éducation aux choix est l’un des objectifs du collège,
- les pratiques pédagogiques et disciplinaires sont décrites dans
l’annexe aux programme des collèges en 1985.

La Loi d’orientation de 1989 : le projet personnel de l’élève.
Le Conseil National des Programmes recommande le TSO.
Le Contrat pour l’école : l’expérimentation puis les circulaires ministérielles
instituent l’éducation à l’orientation comme un axe majeur au collège et au
lycée.

Le cheminement dans l’académie de Versailles

La demande de Madame Machelot
Le 8/02/96, après une réunion nationale des CSAIO, Madame Machelot nous
convoque, Marie Pierre Fresnois et moi. Décision de lancer des formations sur le
thème des séquences de réflexion sur les métiers et ....
Le pré-projet de décret sur le collège est envoyé aux syndicats, on y parle
d’éducation aux choix d’orientation.
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Les deux stages du PAF
Je présente les deux propositions de stages, une vers des équipes d’établissement,
et une spécifique pour les conseillers, le 14/02/96 à la commission académique du
Plan académique de formation.
Pendant les vacances se tient une Université d’été ou un stage national auquel
participe Marie Pierre Fresnois, le terme utilisé est éducation à l’orientation. Je fais
l’hypothèse que c’est ce terme qui sera finalement utilisé, et nous essayons donc de
faire corriger les intitulés des stages. Il n’y en qu’un seul qui sera modifié.
A l’époque, je pensais que le processus d’élaboration de ces formations pourrait se
faire à partir de groupes départementaux. Mais l’appel n’a pas pu être fait dans les
temps, et j’ai donc choisi un autre axe.

Préparation de l’équipe

L’appel à participation à réflexion
Un message minitel est envoyé du SAIO le 23/04/96.
Une trentaine de collègues répondent à l’appel et se réunissent le 15/05/96. Avec
une présentation de Madame Machelot. Nous sommes encore dans la dénomination
officielle de l’époque : « les séquences de réflexion sur les métiers... ». Le projet à
l’époque est de caractère interventionniste. Il faut apporter un cadre très précis, un
catalogue d’actions, que le groupe serait chargé d’élaboré.
Le travail du groupe, qui se réunit encore deux fois, montre que l’on ne peut aller
dans cette direction d’intervention. Pour au moins deux raisons. Nous n’avons pas le
temps matériel de faire ce travail d’élaboration, et surtout il nous semble que nous
risquons des résistances très fortes de la part des établissements, mais aussi parmi
les collègues conseillers. Par contre, nous pensons qu’il faut cadrer les objectifs,
mais non les contenus afin de permettre un investissement des acteurs.
Cette nouvelle orientation de la formation est validée par Madame Machelot.

L’engagement dans équipe de formateurs
Une dizaine de personnes de ce groupe se déclarent demandeurs de décharges
pour assurer cette formation. L’objectif quantitatif après bien des allers et retours, est
de réaliser 1 stage par district, soit 25 stages en co-animation, et la capacité de
proposer un stage pour tous les conseillers de l’académie.

L’élaboration de la circulaire et de l’appel à candidature pour le stage de district
Nous aurons encore quelques réunions pour élaborer la circulaire académique
jusque début juillet. Circulaire signée du recteur qui sera envoyée aux chefs
d’établissement pour la préparation de la rentrée scolaire 96/97.
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Les étapes depuis la rentrée

Présentation de la circulaire
- aux inspecteurs de l’information et de l’orientation le 5/09/96
- et le 24 à la réunion académique des directeurs de CIO.

Le travail de l’équipe
Le système des décharges nous permet d’avoir un certain nombre de jours de
préparation que nous utilisons collectivement pour préparer les stages, ce qui nous
permet aussi de nous construire une vision la plus commune possible de l’éducation
à l’orientation.

Les remontées d’inscription et avis des IA
Nous avions donné aux établissements jusqu’au 15 octobre pour se déclarer
candidats à une formation, avec double remontée, une directe au SAIO, et une aux
IA pour avis.
Nous avons eu un peu plus de 70 établissements qui se sont déclarés candidats. En
utilisant les avis des IA, nous sommes en train de déterminer les établissements qui
seront retenus dans le dispositif de cette année.
Nous savons donc qu’il y aura des établissements demandeurs qui seront
insatisfaits, et qui risquent donc de retourner leur demande vers le CIO ou vers le
conseiller.

Les interrogations des collègues (établissement et CIO)
D’autre part nous entendons des interrogations légitimes de nombreux collègues à
propos de l’éducation à l’orientation, et à propos de ces stages.
D’où notre décision de réaliser cette rencontre aujourd’hui pour essayer de clarifier
ces différents objectifs.
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Raisons de l’éducation à l’orientation, finalités
Trois points :

- l’évolution de l’orientation institutionnelle
- l’évolution du fonctionnement des établissements
- une nouvelle demande concernant le rôle de l’école.

Continuité d’une certaine évolution de l’orientation institutionnelle dans deux
directions

L’évolution de l’orientation institutionnelle vers le localisme
Elle est marquée par deux phénomènes : autonomie et dérégulation.

Depuis plusieurs années, l’autonomie de l’établissement se développe. Elle se
renforce, mais elle est aussi recherchée par le système central. C’est
l’autonomie à la périphérie du système qui assure l’adaptation du système.
Elle permet aussi les expériences de se mener, etc. Notamment le projet
d’établissement, et la globalisation des moyens sont les deux outils de cette
autonomie.

Il faut rajouter un autre phénomène, celui de la déréglementation.
Décentralisation, déconcentration, régionalisation, font que l’identité du
règlement disparaît au profit d’une interprétation de plus en pus disparate de
la loi.

Cela a des effets sur l’organisation de l’orientation. On constate qu’une partie
importante de l’orientation se joue, et se jouera de plus en plus dans l’interne
des établissements.

Nous sommes donc de plus en plus dans des jeux locaux, sans références
externes, réglementaires, formelles.

Des évolutions concernant la répartitions des responsabilités
Les procédures d’orientation ont évolué et vont sans doute continuer à évoluer
vers une responsabilité des choix du côté du jeune et des parents de plus en
plus étendues. Au plan formel, public et donc visible, nous avons les décisions
de passage en « classe supérieures ». Par contre pour ce qui est du choix et
des décisions d’options, cela se passe de manière informelle, non-publique et
donc dans la négociation individuelle.
Notamment au collège, la suppression de l’orientation hors du collège à l’issus
de la cinquième, les « options » de quatrième, les filières « bidouilles », font
que l’orientation est de pus en plus une affaire «  pédagogique », qu’elle se
joue dans l’interne du collège, hors de la formalité des procédures
d’orientation. Le futur collège va dans le même sens.
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Les modifications dans le fonctionnement des établissements
Mais il y a une autre série de raisons qui concerne les évolutions internes du
système scolaire. Je pense qu’il faut les avoir en tête, pour comprendre les
résistances qui se manifesteront :

Le fonctionnement général des établissements
Nous passons

- d’un système de formation lié à des contenus disciplinaires définis
nationalement par l’Inspection générale, et appliqués, interprétés, mis en
oeuvre individuellement par chaque enseignant dans sa classe.

- à un système de formation à objectifs généraux, des objectifs d’acquisitions
de compétences, avec des programmes d’actions définies au plan local de
l’établissement, sur la base idéale de l’analyse des moyens et des besoins au
plan local, adapté individuellement aux élèves.

Interrogation sur la fonction du collège dans le système scolaire
- La mission du collège ? Education pour tous / Triage, évaluation, distribution ?
- Acquisition de savoirs / développement de compétence.
- Pratiques disciplinaires / pratiques pédagogiques ?
- Modification des pratiques pédagogiques individuelles au profit d’actions, de
programmes d’actions collectives.
- Quelle place donner à l’évaluation scolaire (évaluation normative/formative).

Au fond l’éducation à l’orientation est à la fois un élément de cette évolution, et un
levier de cette évolution.

Conséquences

Tout ceci aura des conséquences sur les rôles professionnels des uns et des autres
Le fonctionnement des établissements va donc s’appuyer de plus en plus sur une
activité collective locale, et donc sur le développement de rôles de coordination de la
part des enseignants.

L’évolution des rôles professionnels des enseignants et des conseillers dans le
champ de l’orientation et le fonctionnement des établissements :

- montée du rôle de conseiller technique / conseiller des personnes.
- l’établissement scolaire et son personnel seront de plus en plus sollicité pour
organiser l’aide et l’éducation à l’orientation.

De tout cela, il découle que l’affaire est complexe, et qu’il ne faut pas aller trop vite,
ou trop volontairement au risque de dévier très facilement et rapidement des
objectifs, et/ou de provoquer des réactions de refus, de blocage, d’opposition.

D’autres acteurs...
A noter qu’un autre acteur est très intéressé : la Région... On peut aussi penser à
divers éditeurs... et à certaines organisations patronales.
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Nouvelle mission à l’école : l’autonomie des personnes

L’histoire de l’identité sociale

Le « métier », l’activité professionnelle est encore aujourd’hui central dans la
construction identitaire sociale, en particulier pour les hommes. Compte tenu de
certaines évolutions, on peut s’interroger sur la permanence de ce repère.

La stabilité par le métier
Pour simplifier, avant la seconde guerre mondiale, il y a une relation « simple » entre
métier et identité personnelle. C’est dans et par l’apprentissage du métier, que se
construit d’identité sociale de la personne (ou du moins ceux qui travaillent). Il n’y a
pas de choix préalable individuel. Il y a une imposition sociale, familiale, voire
« scientifique » à travers les pratiques de la psychométrie.

La stabilité par le travail (le salariat)
Après la seconde guerre mondiale se développent la démocratisation de
l’enseignement, la scolarisation de la formation professionnelle en initiale sous la
responsabilité de l’état, le CDI et le fonctionnariat comme forme principale de la
représentation de la situation professionnelle normal. Au fond, l’idée d’orientation
scolaire et professionnelle suppose (idéalement) que le choix se fait sur la base
d’une « personnalité » déjà là, et qu’il y a une correspondance entre cette
personnalité et la personnalité professionnelle (Holland).

Dans tout çà, il y le présupposé, qui concerne la stabilité de trois objets sociaux,
personnalité, métier, contrat de travail.

Or nous rentrons dans une période, dans laquelle la stabilité temporelle
professionnelle (et pas seulement de l’emploi) semble se détruire, et l’évolution d’une
profession va plus vite que le temps biologique humain.

Quelques directions d’évolution que l’on peut observer aujourd’hui. Evolution
conjoncturelle ou mutation structurelle ?

Des évolutions économiques centrales :

- le marché est mondial, et les entreprises non protégées doivent développer
leur réactivité ;
- la production est contrôlée par le client. C’est l’intégration de plus en plus de
démarches qualité, l’association de « services » à l’objet vendu ;
- d’une manière générale le développement des activités de services.

Cela a des conséquences sur le fonctionnement générale des entreprises. La
dépendance des marchés et des clients les entraînent dans une recherche
d’adaptation, de réactivité, de flexibilité. La production dépend de la demande qui
peut varier continuellement, qui a son tour entraîne une variabilité du volume des
emplois qui a des effets sur la demande des ménages...
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La structuration des entreprises
Un modèle à trois niveaux commence à se manifester de manière importante dans
les grandes entreprises pour répondre à cette situation.

- le noyau dur ;
- les sous-traitants ;
- les intérimaires.

Les situations atypiques, précaires ou nouvelles (selon le degré d’enthousiasme ou
de réprobation) se développent. De même, certains observateurs signalent une
tendance à transformer les contrats de travail en contrat commerciaux.

Les évolutions technologiques
On a un emballement du rythme des changements technologiques qui provoque des
modifications importantes dans les situations de travail :

- automatisation et perte de postes de travail ;
- des situations de plus en plus abstraites, de contrôle de processus, de
distances avec le concret ;
- l’évolution rapide des technologies entraîne des modifications rapides dans
les compétences des travailleurs. Les situations de formations liées à des
changements d’activités vont se multiplier ;
- les outils deviennent nomades. C’est le temps du tout portable. La nécessité
de l’usine ou du bureau en tant qu’espace de regroupement dans un temps
collectif obligatoire n’est plus réclamée par les caractéristiques des outils et
des contraintes matérielles. Au fond la contrainte de la présence spatiale sera
remplacée par celle de la permanence dans le temps.

L’organisation des entreprises
L’organisation taylorienne s’amenuise et l’importance des services diminue. Un
nouveau modèle se dessine autour de l’équipe de projet : réunion de compétences
diverses pendant la durée d’un projet. Ce qui a pour effet entre autre de dissoudre
des frontières, des territoires internes aux entreprises, et de rendre très fluctuant les
environnements humains.

La dimension culturelle
L’augmentation des situations individuelles de travail  hors des locaux de l'entreprise
fera perdre la dimension de proximité collective qui marque le plus souvent la
situation de travail encore aujourd’hui.

Que ce soit par le télétravail, ou par le développement de la notion de projet au sein
des entreprises, on perçoit que l'évolution des situations de travail suppose un
amoindrissement de l'encadrement collectif, et réclame au contraire une
responsabilité, un engagement qui fera appel de plus en plus à des ressources
psychologiques personnelles. On peut par analogie prendre pour exemple ce qui
s’est passé dans le passage du modèle rural-villageois au modèle urbain.
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De nouveaux modèles sociaux
La conjonction de toutes ces évolutions fait que la situation de travail sera bien
différentes. Les individus seront confrontés à des changements dans de multiples
domaines : employeurs, activités, lieux, environnement humain, rythmes, période de
travail/période de formation, etc. D’une manière générale, les encadrements
collectifs, liés au temps, à l’espace, aux règlements, vont s’amenuiser. Et les
compétences liées à la personne seront de plus en plus importantes.

Pour conclure sur ce point.
Trois lignes d’évolution concernant les personnes

- importance des compétences « personnelles » et amoindrissement des
compétences professionnelles.

- amoindrissement des contraintes « collectives » organisatrices au profit des
décisions individuelles et personnelles.

- nécessité de la motivation à travailler, et nécessité de la montrer.

Les objectifs de l’éducation à l’orientation

Faire un détour par l’histoire
Qu’est-ce qui est sous-jacent aux modèles sociaux de l’orientation ?

Conception de l’orientation, pratiques sociales, fonctionnement des institutions.
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.
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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 vocationnel 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. Dans les débats concernant le projet
personnel de l’élève on peut voir en jeux au fond deux lectures-compréhensions du concept.
L’une repose sur le modèle ancien du choix,  le travail autour du projet revient
essentiellement à « aider » à prendre une décision concernant le but du projet, et
l’engagement dans le programme permettant sa réalisation, une lecture de l’ADVP n’est pas
loin ; l’autre met en oeuvre l’idée que pour l’essentiel un projet sert à en avoir un autre ; qu’il
s’agit d’engager une dynamique dans laquelle de sujet est acteur-constructeur de son
devenir, et que l’objectif pédagogique est essentiellement le développement de
compétences, de représentations et d’énergies.



11/15                                                                Desclaux                                                           NW141196

Les objectifs de l’éducation à l’orientation

Des conditions nécessaires.

- Education / Orientation (décision en cours ou fin de collège)
(éviter l’interprétation telle qu’elle s’est produite pour le TSO).
L’éducation à l’orientation ne se substitue pas la tâche de l’orientation, elle
s’ajoute aux missions des établissements.
Il est important de comprendre que les finalités sont différentes.
- De Tous. Tous les élèves.... Eviter l’expérimentation sur une classe, sur un
groupe...
- Par tous : c’est l’ensemble de la communauté, au sens large qui est à
impliquer.
Surtout éviter l’attribution à un enseignant, et en particulier le PP (trop lié au
processus d’orientation.
- Elaboration locale d’un programme. Eviter la ruée sur un outil « tout fait » qui
évite toute la phase « conflictuelle », mais dynamique, d’élaboration, de
clarification des objectifs, des conditions de réalisation, etc...
- Des modalités pédagogiques très différentes à combiner. Eviter de se
replier, et c’est un risque de facilité très économique, sur l’heure d’éducation à
l’orientation. Rappel du point de vue de Michel Huteau, sur les modalités
dispersées et répétitives, et sur les « coups » massés, mobilisateurs
d’énergies, et modificateurs dans l’environnement.

Les trois axes traditionnels
Connaissance de l’environnement, connaissance des formations, connaissance de
soi peuvent être aborder dans deux objectifs bien différents. Dans un modèle du
choix, ces axes seront conçus sur le modèle d’objets de savoir, qui une fois transmis
permettent au sujet « sérieux », c’est-à-dire celui qui ne peut pas se tromper lui-
même, de décider en « toute connaissance de causes ». Ce n’est bien sûr pas cet
objectif pédagogique que nous chercherons à développer. Le second modèle
s’appuie sur une conception de la construction de la personne en tant que processus
d'auto-construction de soi. Dans cette conception, l'objet de pensée qu'est la connaissance,
n'est pas extérieur à la personne. Cet objet de pensée peut avoir un effet de réorganisation
de la personne elle-même. Autrement dit ce qui est à privilégier ici n’est pas l’objet de
connaissance, mais l’acte de connaissance, thème somme toute classique dans certaine
conception pédagogique, notamment les pédagogie dites actives (vielles d’un siècle déjà).
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L’organisation
Trois remarques à faire :

- beaucoup de choses sont en fait déjà réalisées dans les établissements. Il
s’agit surtout de coordonner ces activités dans une actions collective et donc
perceptible par tous, personnel, élèves, parents. On peut ramasser cette idée
sous une formule simple : « donner un sens pour donner du sens » ;
- la très grande majorité de ces activités sont à mener par les personnels de
l’établissement. Ponctuellement, des personnes extérieures peuvent
intervenir.
- les conseillers d’orientation-psychologues ont plus précisément deux
fonctions :

- vers les jeunes, ils doivent tout particulièrement intervenir sur le
champ de la connaissance de soi, et sur l’individualisation ;
- vers les équipes, ils ont des fonctions de conseil technique et de
régulation des actions.

Les objectifs des deux stages

- un stage de district, impliquant deux établissements. L’objectif est de
préparer la réflexion de ces équipes, qui auront l’année 96/97 pour élaborer le
programme qui sera à mettre en place au cours de l’année 97/98.

- dans ces stages, il y aura les COP des deux établissements, et le directeur
de CIO, afin qu’il y ait une implication des personnels d’orientation, et surtout
que le CIO soit placé comme un élément important qui puisse faire circuler les
expériences, entre les établissements impliqués dans le stage, et les autres
établissements.

- le stage vers les conseillers se déroulera plus en fin d’année, une fois que
nous auront engrangé un certain nombre d’expériences par les stages de
district.

Au fur et à mesure du développement de la réflexion de l’équipe des formateurs,
l’idée de relier ces deux stages s’est imposée. C’est pourquoi nous invitons les
conseillers et les directeurs de CIO qui vont participer au stage de district de
s’inscrire également au stage de « conseiller technique ». La présente journée sera
considérée comme la première journée du stage « conseiller technique ». Les
personnes inscrites seulement au stage de conseiller technique auront une journée
de regroupement, puis l’ensemble des deux publics sera réparti dans des groupes
mélangés.

Le déroulement de la journée

Pourquoi cette journée
Comme je l’avais annoncé lors de la réunion académique de directeurs de CIO de la
rentrée il nous semblait important de faire une réunion avec les directeurs et les
conseillers qui seraient impliqués par la demande des établissements....
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D’autre part ils nous semblait aussi nécessaire de coupler stage de district et stage
de conseiller... afin que les collègues puissent jouer leur rôle de conseiller technique
avec le maximum d’informations.

D’où notre décision de cette journée et de la proposition de couplage stage de
district et stage individuel des COP.

Ce matin, travail en petits groupes sur le thème de l’éducation à l’orientation

Cet après-midi centré sur le thème du rôle de conseiller technique du
conseiller d’orientation-psychologue

Deux temps d’atelier

Poursuite du stage de conseiller

Mise en groupes.
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Les questions attendues

Critères de choix des établissements ?
- pour la très grande majorité, il n’y a pas de choix : deux établissements
seulement candidats.
- il y avait un avis donné par les I.A. Un ordre entre les établissements
demandeurs, ou parfois une recommandation forte de l’I.A. lui-même.
- pour quelques districts, il y aura un contact avec le directeur de CIO pour voir
d’autres éléments de décision.

Sartrouville
Dans le cas de Sartrouville,

- à la fois une demande généralisé de tous les principaux de collèges
- des districts du 78 qui n’ont pas de demandes
- une demande du secrétaire général du rectorat à la MAFPEN pour prendre
en compte cette demande exceptionnelle.

D’une manière générale, il y a le problème de la capacité des ressources humaines
engagées dans la formation, sur un créneau de temps relativement étroit.

L’obligation à participer au stage de district
Aussi bien pour le COP, que pour le Directeur de CIO...

Nous sommes tous pris dans un paradoxe du type « Soyez spontané » !
L’engagement dans la mise en place de l’éducation à l’orientation au niveau d’un
établissement repose sur un accord collectif important car il engage tout un
ensemble de modifications et de décisions qui concerne des utilisations de moyens,
des constructions d’emploi du temps, des coordinations entre des personnes, des
modifications et des articulations de rôles professionnels de divers personnels.
Il y a ce qu’on pourrait appeler une construction d’un collectif.
L’équipe définie dans la circulaire pour la participation au stage de district est la
préfiguration de ce collectif que chaque établissement devra construire, car à mon
sens, l’engagement dans l’éducation à l’orientation si on le conçoit à long terme,
nécessite un engagement concerté de l’ensemble des personnel, et en même temps
une inscription dans le fonctionnement, car elle ne peut pas être supportée
uniquement par la bonne volonté des personnes.
En faisant ce choix d’une structure d’équipe pré-définie, j’espérai provoquer d’une
certaine manière un début de débat collectif dans l’établissement.
J’aurai pu choisir de laisser libre la construction de l’équipe,
Cet après-midi dans la première séquence de travail en petit groupe, le thème de
travail portera justement sur la manière don l’établissement c’est inscrit au stage.
Cela nous permettra de voir la disparité des procédures, d’une part, et de prendre
cette situation comme un exemple de l’exercice actuel de la fonction de conseiller
technique du conseiller d’orientation-psychologue.
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Protection des outils du psychologue
C’est une demande de plus entendue.
Difficile de répondre selon un principe d’autorité ou en formulant un interdit. La
déontologie n’est pas encore une loi ni un règlement. Nulle part existe sur un plan
légal une liste d’outils « psychologiques ». Enfin ces objets, notamment les logiciels
sont des objets marchands.
La seule possibilité est la formulation de recommandations par la hiérarchie, et de
beaucoup d’explications sur le terrain.

Les questions posées
En fait en grand groupe, nous n’avons presque pas eu d’interrogation sur l’éducation
à l’orientation ou sur la fonction de conseiller technique. Nous nous attendions à des
questions, ou des remises en question des deux objets des stages.
Les questions ont été essentiellement organisationnelle, surtout sur le montage du
stage de district, et le choix des établissements, et sur le moment du stage de
conseiller technique.

Plus de 100 personnes présentes.
Des listes d’émargement ont été faites dans les quatre groupes qui ont fonctionné à
partir de 11 heures.
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