
Compte rendu de l’atelier académie de Versailles, l e jeudi
après-midi

Le groupe fut divisé en deux sur la base de la réflexion sur deux objectifs :

• Préparation d’un texte de relance académique ?
• Préparation du programme de formation ?

Le compte-rendu porte sur le deuxième groupe.

Nous allons rentrer dans  une période d’élaboration du plan triennal  de formation
continue. Qu’elles pistes pourrions-nous suivre ou proposer ?

Trois thèmes ont été évoqués, que je résume ainsi :

1/ L’éducation à l’orientation concerne entre autre  l’insertion. 
Un  aspect  de  l’éducation  est  la  « préparation  à  … ».  Au  sein  de  l’Education
nationale, existent des professionnels qui travaillent sur divers champs de l’insertion
(accompagnement  des  aide-éducateurs,  MGI,  VAP  et  VAE,  etc.),  il  y  a  là  des
expériences à la fois de pratiques professionnelles, mais également d’observation
sur les stratégies des individus qu’il serait intéressant de partager.
Ces différents champs dépendent de services administratifs différents au sein de
l’EN, jusqu’à présents les formations proposées semblent être séparées pour chaque
groupe de professionnels.
Il serait nécessaire de trouver un thème susceptible d’intéresser ces personnels ainsi
que les personnels de la formation initiale engagés dans l’éducation à l’orientation.

2/ L’éducation à l’orientation dépasse les frontièr es de
l’établissement.
Notamment au plan local, il existe et il existera de plus en plus de « contrats ville »,
qui organiserons la collaboration, la coopération entre différents organismes locaux,
établissements scolaires, organismes de la ville, les services d’insertion (ML, PAIO),
des services sociaux, des services d’information, des services de police, etc. Il sera
sans  doute nécessaire d’accompagner ces collaborations.  Des formations locales
rassemblant les personnels de ces différents organismes seront nécessaires à un
moment, mais supposent des négociations « politiques » et « techniques » entre ces
organismes qui ne relèvent pas d’un plan académique.
Par contre il est sans doute pertinent de « préparer » le terrain et les esprits, à cette
rencontre. Il existe déjà des expériences de collaboration qu’il serait intéressant de
« faire connaître ». Il serait intéressant également de créer des stages ouverts à des
personnels  « hors-éducation  nationale »  afin  de  favoriser  des  occasions  de
rencontres,  de  découverte  et  de  compréhension  des  modalités  de  travail  « des
autres ». Comment ouvrir les frontières ?
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3/ Un double constat sur l’entrée dans le métier en seignant. 
• Les personnels sortants de l’IUFM (et il en sortira de plus en plus dans les 5

ans qui  viennent en parallèle des départs à la retraite qui  vont s’accélérer
dans cette période), arrivent sur le terrain avec très peu de « connaissances »
sur l’orientation, les outils, l’information… 

• Au cours de la formation initiale, très peu de temps est consacré à ce thème.
Sur l’académie de Versailles, lors de la deuxième année, il a trois heures pour
la « connaissance du système », et trois heures sur le rôle de l’enseignant dan
l’aide à l’orientation (le terme même d’éducation à l’orientation n’a pas encore
pu être incorporé dans les concepts de la maquette de formation). 

Est-ce en  initiale,  est-ce  en  formation  accompagnée, ou  seulement  en  formation
continue que ce thème doit être abordée ? A Lyon, l’IUFM a répondu de manière
significative : il y aurait cinquante heures consacrées.

Je rajoute un élément sur ce thème On a évoqué plusieurs fois le rôle et donc la
nécessité de travailler sur les représentations sociales. Une enquête très récente de
la DPD auprès des sortants d’IUFM, relève un pourcentage avoisinant les 50% de
nouveaux enseignants ayant au moins un des parents eux-mêmes enseignants. Et
également à la question concernant le moment du choix pour devenir enseignant,
c’est  également  un  pourcentage  très élevé qui  déclare avoir  choisit  au cours  de
l’école primaire.  L’encrage des représentations (finalités,  valeurs,  mais  également
modalités de travail) est donc très profond.

En conclusion
Pour résumer, et en généralisant beaucoup, ce que je peux faire maintenant, on peut
se  dire qu’il  y  a  de  grands  objectifs  à  poursuivre dans le cadre  de  la formation
continue et qui dépassent l’éducation à l’orientation :

• Réduire les frontières à l’intérieur et  l’extérieur de notre système.

• Permettre de produire des « connaissances » partagées sur ce qui se passe
ailleurs, après/avant, avec d’autres….

• Permettre l’évolution des représentations.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


