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Résumé proposé par Jean-Pierre Boutinet

L’orientation en abandonnant ses centrations sur les seuls âges scolarisés pour s'étendre
progressivement aux autres âges de la vie a été le signe ces décennies, d'une mutation du statut de la
vie adulte dans notre société.  Cette mutation qui traduit un changement culturel profond nous fait
délaisser un âge adulte considéré comme celui de l'évidence et de la maturité, d'une relative stabilité
au sein d'une carrière qui, dans le meilleur des cas, se voulait ascendante.  Nous abordons désormais
les rivages d'une vie adulte plus tourmentée et problématique, traversée par des turpitudes liées à des
environnements à dominante communicationnelle faits de complexité et d’incertitude, de changements
désordonnés et incessants.  Dans ce contexte d'effacement des cadres de référence, de précarité
dans les positions occupées, il ne s'agit plus tant d'orienter l'adulte vers une place que de l'aider dans
la construction de son itinéraire, en pensant dans chaque situation les conditions d'une mobilité
possible.  Ces conditions à définir doivent notamment prendre en compte les nouvelles temporalités
qui encadrent aujourd'hui toute vie adulte.

Notes et discussions

Introduction
Il ‘agira d’une interrogation sur l’adulte, sur les immaturités de l’âge adulte face au
savoir devenir

Sept interrogations

Nous sommes aujourd’hui face à une contradiction de pus en plus forte : comment
orienter vers la vie adulte alors que la vie adulte cherche sa propre son orientation.

Relancer l’EAO. Est-ce le moment ? Sa réponse est oui, il y a des opportunités et
des urgences.

Deux hypothèses de travail :
Nous  sommes  aujourd’hui  face  à  une  nouvelle  signification  de  l’orientation.  Le
concept s’est enrichi.
Il y a une spécificité à penser une éducation à l’orientation. Elle ne se confond pas
avec d’autres éducations.

Les interrogations

Une remarque préalable. Il me semble qu’il  y a un sous-entendu, qui était évident
pour Jean-Pierre  Boutinet, mais qui ne l’était sans doute pas pour l’ensemble des
participants,  que  je  formulerais  ainsi :  éduquer  concerne  la  formation  du  futur
membre d’une société. Etre capable de s’orienter est une des composante de cette
qualité de « membre ». Cet « objectif éducatif » est  historiquement et socialement
nouveau (dans sa généralisation) dans la mesure où l’orientation était résolue par les
« inscriptions sociales » et soutenue par les organisations sociale.

1/3                                                  Bernard Desclaux                                             ue_Jean Pierre Boutinet.rtf

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

http://www.docudesk.com


1/ Interrogation au  niveau de l’âge.  L’orientation se pose  à  partir  d’une question
d’âge. Un âge désorienté. Les livres récents montrent qu’il y a une interrogation sur
l’âge adulte : incertains, immatures… Age problématique, les bilans de compétences,
validations d’acquis, et monté du concept d’accompagnement…. Interrogation sur cet
âge.
Un exercice à proposer : deux questions :

• Pour vous qu’est-ce qu’être adulte ?
• Vous-mêmes vous sentez-vous adulte ?

Contraste entre ces deux questions. La première semble banale. Les gens ne se
méfient pas pour répondre à cette première question. Mais la deuxième est moins
évidente. Abstrait/concret.
Par rapport à la première question, il y a une sorte de consensus face à la question
abstraite. Etre responsable. 80% des réponses.
L’autre réponse est très multiple.
Paradoxe  de  la  responsabilité.  Signe  d‘autonomie,  et  débordement  faces  aux
responsabilités.
Un âge qui s’interroge sur lui-même.

 2/ La préoccupation concerne l’enfance.
Point de vue scientifique. Alain Renault : La libération des enfants. Historie et philo
sur l’éducation des enfants et son histoire. Liberté par rapport à l’autorité du pater
familias.
Une autre publication : Annie    : Parce qu’il faut bien quitter l’enfance. Rester dans la
cellule familiale.
L’actualité politico-policière : le statut pénal à l’âge de 10 ans.
Trois style éducatif : l’enfant à libérer, l’enfant à protéger, l’enfant à réprimer.
[il s’agit de mission de l’état]

3/ En orientation comme en formation, l’adulte est le père de l’enfant.
La formation des adultes, de la formation continue, que nous pouvons construire des
formation initiale.
L’orientation des adultes permet de comprendre l’orientation des enfants.
Chance à saisir dans ce déplacement. L’ensemble des âges de la vie.
Notion de parcours, itinéraire, échec relativisation du bon choix… Déconnecter les
pratiques d’orientation de l’institution scolaire.

4/ Quelle signification à donner comme éducation aux savoirs devenir ?
Intégrer dans la trilogie savoir, savoir-faire, savoir-être, le savoir-devenir.
Nouvelle exigence : l’éducation à la transition. Impératif de la mobilité.
Elle ne peut pas s’appuyer sur des modèles bien défini.
Education aux risque et aux incertitudes.
Temporalités de l’avenir en crise.
Compétence/capacité
Compétences : environnements certains, prévisibles
Capacités :  toujours  susceptibles  de  changer,  opportunes  ou  non…  Toujours  à
renouveler.

5/  Penser le savoir devenir, c’est apprendre au cœur des métamorphoses des états
de l’adultes. Des représentations de l’adultes.
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Le statut de l’évidence. L’adulte comme personne repère. « Fais comme une grande
personne ». Orientation mimétisme. Il y a un manque aujourd’hui. Un modèle de vie
adulte qui l’inspire. Il n’y a plus de modèles de vie adulte. L’étalonnage ?
Le modèle (60/70) : l’adulte en construction, en maturation. L’orientation-projet. Les
aspirations  réalisables.  Logique  du  développement  de  la  construction.   Apparaît
encore dans la loi  de 89. Mais il y  a une montée de l’accompagnant.  Montée de
l’autonomie.  (Réfléchir  sur  le  modèle  développement,  qui  suppose  un  point  de
départ,  une  « vérité »,  et  celui  de  l’accompagnement,  repose  aussi  sur  une
« volonté » du sujet)
Entrée  dans  un  troisième  modèle :  un  adulte,  immature,  déficitaire.  Fragilisation.
Continuellement en pérégrination. Les chemins, parcours… utilisation des histoires
de vie. Devenir chaos, hasardeux.  Gérer les aléas.

6/ Les immaturités en questions ? Caractère positif. Repenser à une psychologie de
l’adulte, mais aussi de l’enfant donc. Un espace ternaire.
Mettre de l’articulation entre les trois pôles :

• Maturité acquise, les compétences
• Les lieux, les habilités, les apprentissages les lieux d’acquisitions
• Les déficits que je peux identifier et vivre avec?

Le problème de la « mal-reconnaissance » identitaire.
Les situations limites.
Les savoirs, que transmettre ???
Quand on me force à décider continuellement ? Que ce passe-t-il ?
Complexité déstabilisante.

7/ Une éducation à l’orientation à dialectiser
Penser la dialectique enfant/adulte.
Penser le simple et le complexe.
(le développement durable)

L’excès de l’exigence de l’auto-observation.
Interrogation sur l’analyse de pratique

La nécessité du collectif (face au surcroît de responsabilité individuelle).
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