
Le 14 novembre 99
Je vais encombrer un peu plus ta boîte...
Mais je voulais
1/ te féliciter de l'article du n°3 "Pour une réforme.." On a ainsi un panorama assez complet
de la situation française.
2/ te faire quelques remarques.
Sur l'attribution des fonctions aux organismes.
Il me semble que distinguer seulement fonction de counselling et fonction d'information ne
me semble pas pertinent.
Il y a une troisième fonction que j'ai du mal à formuler simplement par un mot, et que je
résume pour le moment dans le terme de dispositif.
Les deux premières fonctions relèvent d'un organisme travaillant sous le régime du service. Il
y a une demande à laquelle il y a réponse sous la forme d'un service. L'obtention, du service
ne modifie pas le "statut social" du demandeur (il améliore son état psychologique).
Il y a par contre des organismes chargés d'appliquer une "mesure sociale". Il s'agit en
général de l'attribution d'un statut social (exemple : être bénéficiaire de la formation
professionnelle, ou recevoir le RMI...). Ces organismes sont ce que j'appelle des dispositifs,
ils sont un passage obligé pour l'obtention du statut social désiré.
Les organismes, et les professionnels qui les composent peuvent supporter en fait ces trois
fonctions conjointement. Le CIO à un moment de son histoire était un dispositif (l'avis
d'orientation, lorsqu'il était absolument nécessaire pour la signature du contrat
d'apprentissage ?).
Sur l'avenir
Il me semble que la modification fondamentale de la question de l'orientation sur un plan de
l'évolution sociale doit être perçue comme le passage à une extension dans le temps de
l'individu :

- l'orientation s'exerce dans l'enfance, dans un avant "clair", avant l'entrée dans la vie
professionnelle ;

- l'orientation s'exerce de manière ponctuelle et conjoncturelle, à des moments de
choix, au cours de la formation initiale et de temps en temps lors de modifications
importantes de la carrière (intégration de la promotion sociale) ;

- l'orientation s'exerce tout au long de la vie. Ce n'est pas une formule, la continuité
professionnelle explose, et nécessite un "pilotage" continuel.

Ce dernier point me semble essentiel pour comprendre la nécessaire évolution des
organismes d'orientation, et des pratiques des professionnels.
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