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La place de l'orientation dans les dossiers communa utaires en cours

Le cadre

Les conseils européens de Lisbonne et de Feira (23 - 24 mars 2000 - juin 2000) ont fixé
à l'Europe « un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir, à savoir devenir
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » et
invité  les  Etats  membres,  le  Conseil  et  la  Commission  à  «  définir  des  stratégies
cohérentes et des mesures pratiques pour mettre l'éducation, et la formation tout au
long de la vie accessibles à tous ».

Cette invite a conduit la Commission à élaborer, après une large consultation dans les
Etats  membres,  une  communication  intitulée  :  «  réaliser  un  espace,  européen  de
l'éducation et de formation tout au long de la vie » en novembre 2001.

La  création  de  cet  espace  passe  par  différents  processus  et  des  programmes
européens dont la stratégie européenne pour l'emploi, l'agenda social européen et, en
ce  qui  concerne plus particulièrement  les  ministères  de  l'éducation,  par  la mise  en
oeuvre du rapport sur les objectifs concrets des systèmes d'éducation et de formation
qui a été approuvé au Conseil européen de Stockholm en mars 2001.  Ce rapport a été
décliné en un programme de travail adopté par le Conseil européen sous présidence
espagnole en février 2002.

La communication EFTLV et le rapport sur les objectifs sont donc les deux documents
de  référence  dans  le  domaine  de  l'éducation.   Quelle  place  accordent-ils   à
l'orientation ?

L'orientation

Remarque préalable : dans les textes communautaires, l'orientation n'est pratiquement
jamais  mentionnée  seule,  mais  toujours  intégrée  dans  le  syntagme  information,
orientation et conseil.

I,O,C est la deuxième des six actions prioritaires d'EFTLV.

(Epigraphe : « si tu veux une année de prospérité, cultive du riz, Si tu veux dix années
de  prospérité,  cultive  des  arbres.   Si  tu  veux  cent  ans  de  prospérité,  éduque des
hommes »)

Ces actions que conduiront les Etats membres  et  la Commission dans ce domaine
devront contribuer à :

- « faciliter l'accès aux offres d'éducation et de formation »,
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- « créer une culture de l'apprentissage » (apprentissage = le fait d'apprendre),

- « travailler en partenariat ».

Les  services  d'I,O,C  ont  un  rôle  déterminant  à  jouer  en  facilitant  l'accès  à
l'apprentissage et en motivant les apprenants potentiels.  Pour ce faire, un dialogue
permanent  doit  s'instaurer  entre  les  systèmes  d'orientation,  les  organismes  offrant
l'éducation et la formation tout au long de la vie et les acteurs du marché du travail.

Les services d'orientation devront être accessibles à tous les citoyens, notamment les
plus menacés d'exclusion et répondre à leurs besoins spécifiques.  Les services doivent
être mis en réseau national, mais aussi européen et les conseillers doivent avoir une
connaissance des systèmes d'éducation, de formation et d'orientation des autres Etats
membres.

En  bonne  logique,  I,O,C  a  aussi  sa  place  parmi  les  objectifs  concrets  futurs  des
systèmes éducatifs.  Ceux-ci comprennent trois grands objectifs stratégiques :

- améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans
I’UE,

- faciliter l'accès de tous aux systèmes d'éducation et de formation,

- ouvrir au monde extérieur les systèmes d'éducation et de formation.

Le second objectif comporte un point-clé intitulé :

Elargir l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie en fournissant des
informations, des conseils et une orientation concernant toute la gamme des possibilités
d'éducation et de formation disponibles.

Les initiatives communautaires

En  cohérence  avec  ce  cadre  politique,  la  Commission  a  pris  plusieurs  initiatives
concernant I,O,C.

Programme Leonardo da Vinci : l'appel à propositions 2003 fait figurer parmi les trois
priorités communautaires l'orientation et le conseil. 

« composantes essentielles de la stratégie d'éducation et de formation tout au long de
la vie, les dispositifs d'orientation et le conseil doivent se renforcer, unir leurs efforts et
acquérir une dimension européenne : le transfert de pratiques innovantes et de bonnes
pratiques dans ce domaine entre Etats membres et pays candidats à l'adhésion sera
encouragé ».

Concrètement Leonardo soutiendra la mise au point d'outils pour analyser les besoins
et les ressources locales en matière d'orientation, l'analyse comparative des systèmes
d'orientation  des  Etats  membres,  de  l'investissement  des  Etats  membres  dans  les
activités d'orientation, l'analyse de l'incidence des dispositions en matière d'orientation
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prises en faveur de groupes cibles.

Actions conjointes aux programmes Socrates, Leonard o da Vinci et Jeunesse

Un appel à projets a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes le
30 avril dernier.  Il porte sur trois thèmes, dont « réseaux locaux d'orientation ».

« L'appel a propositions vise à susciter  des projets pour développer et évaluer des
réseaux  locaux  en  se  basant  sur  tous  les  acteurs  concernés  des  domaines  de
l'éducation, de la formation et de la jeunesse.  L'objectif de ces réseaux locaux devrait
consister à fournir des services d'information,  d'orientation et  de conseil  coordonnés
aux jeunes et aux adultes en répondant à leurs demandes et besoins.  Ces réseaux
devraient être flexibles dans leurs structures pour être en mesure d'atteindre un nombre
maximal de jeunes et d'adultes.

Il s'agit d'un double appel à :

- projets instruments pour la mise en réseau au niveau local,

- projets de création de réseaux locaux pilotes qui devraient mener à la mise en réseau
au niveau européen de différents réseaux locaux.

Soutien de 250 000 ou 200 000 euros par projet.

Le réseau Euroguidance

La création de ce réseau est une initiative communautaire du début des années 1990.
Sa tâche principale consiste à collecter, produire et diffuser des informations de qualité
sur les offres d'éducation et de formation, les systèmes de formation professionnelle et
les qualifications afin de soutenir la mobilité en Europe.  Il est constitué dans chaque
Etat membre de centres nationaux de ressources pour l'orientation professionnelle en
Europe, c'est-à-dire de centres d'I,O,C pour une mobilité à fins professionnelles ou de
formation professionnelle en Europe.  En France, quatre CIO (Marseille, Lille, Lyon,
Strasbourg) et quatre CIBC (centre d'information et de bilan de compétence relevant du
ministère des affaires sociales) appartiennent au réseau.

Ce réseau bénéficie d'un regain d'intérêt de la part de la Commission européenne qui
souhaite lui confier un rôle de soutien à la constitution d'un portail européen sur l'offre
de  formation  regroupant  les bases  de  données  existantes  dans  ce  domaine.   Le
correspondant français pour la constitution du portail sera l'ONISEP.

Un forum européen sur l'orientation devrait être organisé par la Commission d'ici la
fin de l'année qui regroupera les représentants de tous les acteurs concernés.

Double objectif :

-  Aboutir  à  une  définition  commune  des  concepts  de  base  et  des  principes
concernant l'orientation.
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-  Amorcer  une  élaboration  des  lignes  directrices  et  des  normes  de  qualité
communes, ainsi que des produits.

Conclusion

1 . Un peu négligés jusqu'à l'année dernière, I'I,O,C ont pleinement intégré le champ
des priorités des instances européennes, dans la perspective de la création d'un
espace européen de l'EFTLV.

2. L'objectif de la Commission européenne, validé par les ministres, est double :

- promouvoir  dans  chaque  Etat  membre  une  information,  une  orientation  et  des
conseils de qualité, largement accessibles, adaptés à des groupes cibles.

- renforcer la dimension européenne des services d'I,O et C à la fois pour dégager des
concepts de base et des principes communs et pour faciliter la mobilité européenne
tout au long de la vie.

3. I,O,C est un outil que l'Europe a récemment revalorisé pour la poursuite de trois de
ses grands objectifs :

- se doter de l'économie la plus compétitive : I,O,C doivent contribuer à l'optimisation
des ressources humaines, la matière grise étant la principale richesse de l'Europe ,

- assurer l'égalité entre les citoyens : I,O,C doivent assurer l'égalité des chances dans
l'accès à l'éducation et à la formation appropriée,

- créer l'espace européen : I,O,C doivent contribuer au développement de la mobilité
européenne.

Jean-Yves de Longueau
MJENR   DRIC
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