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Présentation 

Hommage à Charles Kaléka 
Le GIA, est le nom que nous avons donné très rapidement  au Groupe inter-académique 
de réflexion sur la pratique des conseillers d'orientation des académies de Créteil, Paris, 
Versailles. Ce groupe a été fondé au cours de l’année 81/82, et une partie de ce groupe 
a fonctionné jusqu’en 89/90. Neuf rapports annuels ont été produits. 
Je voudrais dédier ce travail à Charles, Charles Kaléka qui fut l’un des animateurs de 
fait de ce groupe. Lors de son départ en retraite, il y a quelques années, nous avions 
évoqué l’idée, Charles et moi, de reprendre ces rapports et d’en faire quelque chose, un 
livre, ou en tout cas une réflexion sur ce moment. Malheureusement nous n’avons pas 
poursuivi cette idée. Pour préparer cet exposé, j’ai repris l’ensemble des rapports, et je 
pense que pas une ligne de ces rapports ne fut écrite par Charles. Charles n’écrivait pas 
beaucoup, mais son énergie, son humour, ses expériences « hors normes », sa 
largesse de vue, nous ont porté durant cette décennie. 

Sur le projet de cette intervention 

Des années charnières 
Ce groupe a fonctionné neuf ans aux cours des années qui me semble-t-il sont des 
années charnières. En tout cas c’est une de mes hypothèses sur cette période. 
Charnières entre la fin de la conception que j’appellerais « OSP », marquée par le 
diagnostic-pronostic, mais je crois surtout marquée d’une certaine unité de conception 
entre les conseillers, et une période dans laquelle nous sommes, qui se caractérise par 
un certains nombre d’éléments que résumerais autours de trois points : 
 

 La chute de l’expertise armée, et il ne faut pas l’oublier de toute l’armature 
bureaucratique qui s’y rattachait, a ouvert les références possibles aux différentes 
psychologies, faisant éclater une certaine unité apparente de la profession. 

 
 Un choix dans le pilotage de l’orientation attribué à l’établissement scolaire 

considéré comme unité du système. Les conseillers sont des aides et dépendent 
de l’établissement. Peuvent-ils accepter cette dépendance ? Peuvent-ils se 
positionner comme conseiller technique ? Ou rester franc-tireurs ? Autrement-dit 
comment se positionner par rapport à l’établissement ? Et le CIO bien sûr 
également. La fin du compromis, vous intervenez dans la classe, mais vous vous 
occuper des exclus. 

 
 Enfin le processus d’orientation s’est étalé tout le long du système et même à 

l’extérieur, sans que les services progressent réellement en moyens humains. 
D’où diversification extrême des pratiques, des choix d’activités tant à l’intérieur 
d’un CIO qu’à l’extérieur. 
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J’en propose déjà trois pour le moment. J’en pointerais d’autres au cours de l’exposé et 
du parcours des années, et sans doutes quelques autres en conclusion. 

Comment je vais procéder 
Je vais présenter au fur et à mesure les neuf rapports, avec un certains nombres de 
commentaires, sur les thèmes choisis, les modes de fonctionnement que nous nous 
sommes donnés, des éléments qui me concernent, et des événements concomitants. 
Tout ceci afin de formuler  un certain nombre d’hypothèses sur quelques aspects de ces 
années. 
Cela dit je ne prétend pas que ces hypothèses couvrent l’ensemble de ce qui s’est 
passé. Il y a bien d’autres événements ou lignes d’évolution qui se sont passé au cours 
de ces années mais qui n’ont pas été réellement vécues par le groupe. Je n’en parlerais 
donc pas. 
Donc c’est l’histoire d’un mec, c’est l’histoire d’un groupe. Quelques événement, des 
petites histoires et des grandes histoires. Et tout ça pour tenter d’évoquer l’atmosphère 
d’une époque. 

Documents et supports 

Un tableau 
Un tableau à distribuer et à commenter, qui des éléments de mon histoire, les thèmes 
des rapports du GIA, les thèmes JNE de l’ACOF, et quelques événements de l’EN. 

Le site 
J’ai installé sur mon site web personnel, plusieurs extraits des rapports du GIA, ainsi 
que cet exposé. 
http://perso.club-internet.fr/bdesclau 
 
 



5/23                               Bernard Desclaux                                Exposé sur le GIA au GREO.doc 
 

1981-1982, lancement et premier rapport 

Le lancement du GIA 
En septembre 81, Madame Prévot, IIO à Paris, reprenant la question du groupe 
technique (Faut-il ou non continuer à utiliser les tests collectifs?), décidait les trois 
CSAIO de la Région parisienne à constituer un groupe de réflexion sur ce thème. 
Une première réunion rassemblant vingt-quatre personnes se tenait, et trois directions 
se dégageaient :  
« 1°) Le Rôle d'éducateur du Conseiller dans les établissements scolaires. 
collèges et lycées. 
- son rôle dans l'équipe éducative et ses relations avec les autres partenaires ; 
- les méthodes d'éducation des choix ou autres. 
2°) Le travail des Conseillers auprès des jeunes les plus défavorisés. 
- quel peut être l'apport spécifique du Conseiller 
- à quel niveau intervenir et comment ? 
- les nouvelles institutions (Z.P.). 
3°) Les tests et autres moyens d'investigation et de mesure. 
- Inventaire des moyens existants . 
- leur utilisation et ses limites. 
- validation. étalonnages. 
- autres épreuves. » 
Et Madame Prévot précisait :  
« Il s'agit de thèmes très généraux pour lesquels les suggestions ci-dessus ne 
constituent pas un cadre. Il est possible de centrer le travail et la réflexion sur un aspect 
très particulier du thème. » , ce qui permettait une autonomie des groupes assez 
grande. 
 
Moment important. La Gauche vient d’arriver au pouvoir, et il y a de grandes espérances 
comme on dit. Une anecdote, en juin 81 dans le collège où je travaille (qui est en même 
temps un premier cycle de lycée, le taux de passage en seconde passe de 60% (taux 
habituel) à 80%, effet conjugué je pense, des élections mais aussi de l’annonce de la 
réforme de la seconde de détermination. 

Elaboration du rapport 
Pour le groupe sur le rôle éducatif, nous avons beaucoup échangé à partir de nos 
différentes pratiques, et à la fin de l’année, l’idée de construire un programme supposant 
une prise en charge d’une classe sur plusieurs mois pour favoriser la constitution du 
« groupe-classe » en sixième apparaît. Le rapport est alors constitué de deux textes que 
j’écris durant les vacances : 
La première partie du rapport comporte quatre chapitres : 

 Le contexte historique ; 
 Une nouvelle orientation de la pratique ; 
 La nécessité d’un changement institutionnel ; 
 Quelques propositions. 

Elle résume nos discussions de l’année. Ce texte retrouvé sera mis sur mon site. 
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La deuxième partie est le programme d’animation décrivant toute un série de méthodes 
utilisables. 
A cette époque, il y a Legré et Pémartin (OSP 1980 N°1) qui élaborent également de 
vastes programmes d’animation supposant une toute autre prise en charge des classes. 
Il s’agit d’interventions longues supposant une programmation et surtout une 
collaboration avec les enseignants, et n’ayant plus pour but l’information (qu’elle soit à 
prendre sur les élèves ou à donner aux élèves). Il s’agit d’animations collectives et non 
plus d’entretiens ou d’examens isolés. 
 
Les deux autres groupes produisent également chacun un rapport, honnêtement plus 
« léger ». On verra tout à l’heure ce qui en résultera. 
 
Les rapports seront diffusés à raison d’un exemplaire par CIO de l’Ile-de-France, un par 
IEN-IO et un aux CSAIO. Et dans le cadre de leurs échanges, le rapport sera également 
envoyé à tous les CSAIO de France. Ce schéma de diffusion sera maintenus pour les 
rapports suivants. 

Comment suis-je arrivé dans ce groupe ? 
Cette question me permettra de faire un point sur la situation de l’époque. 
Je participe à ce groupe alors que j’ai trois ans d’ancienneté dans les services, et que je 
suis tout juste titularisé. 
Les « anciens collègues » ne supportent plus eux-mêmes leurs outils et leurs pratiques 
(au sens de supporters). Beaucoup s’interrogent. Et à Aubervilliers, c’est ma femme dès 
sa première année (77-78) qui propose la technique du Philipp 6x6 pour transformer la 
séance dite de présentation des facteurs de l’orientation qui se faisait surtout sous une 
forme de conférence, en une séance dynamique par laquelle le groupe-classe élabore 
lui-même sa représentation des facteurs. 

L’état des services à la fin des années 70 
Lorsque j’arrive au CIO d’Aubervilliers en septembre 78, la composition du service est la 
suivante :  
un directeur à 3 ou 4 ans de la retraite, socialiste, ancien instituteur, ayant participé 
comme syndicaliste à la négociation du statut des conseillers : Jules Briau. 
Trois personnels administratifs, dont une qui a fait déjà toute sa carrière au CIO 
d’Aubervilliers. 
Une CO, 7 ans d’ancienneté (ce qui me paraît très vieux), ancienne institutrice, 
dynamique, SGEN. 
Deux CO, année de leur titularisation (1 an de service au CIO). L’un est je crois 
philosophe, et il sort de l’INETOP. L’autre personne, c’est ma femme, CAFCO II direct, 
sans auxiliariat (Démaret est venu la voir pour comprendre comment elle avait fait pour 
réussir le concours) ; maîtrise de psycho et la participation à une boîte de psychologie 
sociale (intervention en entreprise, après une activité au ministère de l’industrie). Il y a 
une ou deux autres personnes, des anciens dont je ne me rappelle pas. 
Et moi, étudiant de psychologie, attardé, maîtrise, tentative de thèse, depuis 74 je suis à 
l’EPHE, et j’ai fait un peu de recherche à l’INRP. Pion durant 7 ans. Je sors d’un an de 
chômage durant laquelle j’ai fait une préparation du CAPES de sciences éco. 
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L’année suivante je suis encore auxiliaire, cette fois-ci au CIO de Drancy. Et je réussit le 
CAFCO II (deuxième France), tout en échouant au concours d’entrée en formation !  
 
Je suis alors nommé au CIO d’Aubervilliers où je retrouve l’équipe. Les deux anciens et 
oubliés sont remplacés par deux CO sortantes de l’INETOP, une ancienne prof 
d’anglais, et une de français (elles étaient maîtresses aux). 

La titularisation et l’épreuve pratique, (test ou ADVP ?) 
Pour la titularisation, il faut être inspecté entre autre au cours d’une situation 
d'évaluation. Je ne désire pas faire passer un test compte tenu de mon opinion de 
l’époque. Je propose donc à Madame Gallois, l’inspectrice du 93 de présenter la 
passation d’un entretien « advp », selon le protocole de Michel Garand qui avait été 
publié dans un numéro de l’OSP (OSP 1978). Je rencontre alors Marie Danièle 
Delgrange qui est spécialiste à l'INETOP de cet forme d’entretien. Et elle me « forme ». 
Elle est la seule à l’INETOP à défendre cette « méthode » et c’est difficile pour elle de 
soutenir cette position au sein de l’INETOP. Elle partira peu de temps après de 
l’INETOP.  
C’est dans cette période que l'IREC se crée, et Marie Danièle Delgrange m'invite à la 
soirée de constitution. Le leader en est Charles Kaléka, qui sera élu président de 
l’association. J'en deviens membre immédiatement. 

D’où je viens ? 
Lorsque je suis recruté par Denise Gallois IIO dans le 93 en septembre 78, j’ai 31 ans. 
Je n’ai pas décidé de devenir conseiller d’orientation, et j’ai un parcours universitaire 
éclectique (la Sorbonne, Paris V, l’EPHE). De la psychologie, et plutôt psychologie 
sociale avec un certificat de sociologie, ensuite sémantique et sémiologie, sémiotique 
m’attirent, et enfin l’éthnométhodologie. Je suis pion pendant très longtemps, j’ai fait un 
peu de recherche avec l’INRP au milieu des années 70. Marié jeune, avec un enfant né 
en 69. Ma femme, Agnès Desclaux a fait également psycho-sociale. Elle travaille au 
Ministère de l’industrie et de la recherche, puis fonde une boîte de consultant en 
entreprise qui capote avec la première crise économique, et décide de rentrer dans la 
fonction publique, prépare le concours en six mois (le CAFCO II) et est nommée 
conseillère stagiaire au CIO d’Aubervilliers où elle introduit la technique du Philipp 6x6. 
Je suis au chômage et je suis la  préparation au concours de sciences économiques 
auquel j’échoue. M. Démaret, l’Inspecteur général, vient la voir au CIO d’Aubervilliers, 
car il s’interroge : comment a-t-elle pu réussir le concours sans avoir été au préalable 
auxiliaire ? 
A la rentrée de 78, il manque une auxiliaire au CIO, le directeur est embêté, et Agnès lui 
dit qu’elle peut lui « prêter son mari ». C’est un vendredi. Le soir en rentrant, elle me dit 
très simplement est-ce que tu veux travailler ? Je lui dis « oui », et elle me dit alors tu as 
rendez-vous demain matin avec l’IIO. Je rencontre donc Denise Gallois. Je lui raconte 
mes « activités », et elle me dit mon avenir : « Vous finirez à l’INETOP ». Le lundi je suis 
au CIO d’Aubervilliers, et le directeur me demande : « Monsieur Desclaux, vous êtes de 
passage ou vous voulez intégrer ? », et je lui répond « Pourquoi pas intégrer ! ». « Alors 
je vous forme » me répond-il, et je pense qu’en effet il m’a formé. 
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Quelques hypothèses 

Les années 80 des années de passages 
Les années 70 c’est la fin de l'orientation scolaire et professionnelle, c’est-à-dire la fin du 
combat entre deux modes d'évaluation : la notation scolaire et le testing. 
Les nouvelles procédures puis la réforme Haby mettent en place les conditions pour une 
hégémonie de la notation scolaire et surtout de la décision collective professorale 
mettant à l'écart le CO. 
 
Elles préparent également un abandon « idéologique » de l’administration, celui du 
contrôle du système par le centre. La réalisation des réformes ne se fait pas (exemple 
de la loi « Haby »), l’établissement va devenir une unité vivante, indépendante, il n’y a 
plus de « normes », mais des accords locaux entre les acteurs. 
 
Je pense également que la période précédente concerne la présence acceptée-
négociée du CO dans l'établissement : un lieu, des interventions sur le temps scolaire, 
la rencontre individuelle. 
 
Différents champs d'intervention se définissent : 

 L'information 
 Le conseil 

Ceci tourné vers l'élève. Mais il y a une compétence partagée avec le professeur 
principal dont le rôle se développe avec les procédures et le conseil de  classe. 
C'est donc la question de l'éducatif qui se pose comme nouveau champ après 
l'observation, la participation à la décision, (testing, information, conseil). C'est le 
glissement du conseil à l'éducation. 
Voir le texte de Pierret pour le cd-rom des 75 ans de l’INETOP. 

Il y a également la question du renouvellement du corps 
Le livre De Maniez et Pernin1 (J.-P. Maniez et C. Pernin, Un métier moderne, Conseiller 
d’orientation, L’Harmattan, 1988)  formulent un certain nombre de choses sur l’aspect 
idéologique, mais je pense qu’il faut insister sur certains points. 
Quelles sont les caractéristiques des collègues qui sont en fin de carrière ? 
Il me semble que beaucoup ont bénéficiés de la promotion sociale rendu possible par 
l’école, par le système « primaire ». Ce ne sont pas des enfants du secondaire. 
Beaucoup sont aussi d’anciens instituteurs promus en conseiller d’orientation. Enfin ils 
ont participé, ou subi, un changement professionnel au sein de leur profession : le 
passage de l’OP à OSP. Enfin une identité commune s’est forgée au moins en partie 
avec la formation essentiellement contrôlée par l’INETOP. 
 
Et quelles sont celles des entrants ?  
Pour une très large partie, ce sont les enfants du secondaire et de l’Université. C’est la 
génération « 68 » (voir le livre sur les deux générations). Autorité et institution sont 
« critiquées ». Beaucoup envisageaient une profession d’enseignant ou de chercheur 
                                                 
1 Je fais partie du corpus des interviewés. Je ne sais pas qui m’avait signalé, car il semble bien que ce corpus se soit 
constitué sur la base d’un réseau de connaissance. 
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qui finalement n’est pas possible. Conseiller est un « pis-aller ». C’est une génération du 
« maintien du niveau social » (parents promotion ouvrière ou employés), mais eux 
passent sur des professions « intellectuelles » et non plus productives. La moitié des 
recrutés le sont sur la base d’un accès direct sans formation professionnelle, et sur des 
formations universitaires diverses. La seule « unité de l’identification » se fait par le 
passage par le terrain. La plus part des CAFCO II sont des anciens auxiliaires recrutés. 

Un stage et quelques conséquences 
Au cours de cette année, je participe à un stage proposé par l’INETOP sur la pratique 
du conseiller d’orientation, organisé par Madame Perret-Auger et Reine Marie Saugey 
(je crois). Il semble que pour la première fois le stage ne soit pas pré-construit, mais 
construit avec les stagiaires. Ceci pourrait paraître anecdotique, mais je ne le crois pas. 
J’y vois un symptôme de l’incertitude de l’INETOP. Jusque là l’INETOP a été conçu 
comme un lieu de formation normatif. Ce modèle est ébranlé au moins depuis 682.  
Donc au cours de ce stage j’introduis le thème de l’analyse systémique et je fais un 
exposé présentant quelques éléments qu’on avait travaillé à l’INRP (l’établissement 
comme micro système dans un macro système et un environnement), et l’école 
américaine (Bateson, Watzlawick), qui amène l’école italienne de Selvini. Je pensais 
que ce type d’approches permettrait de nous sortir de l’emprise de la psychologie 
individuelle très prégnante, et toujours prégnante. Je dois dire que j’ai essayé à 
nouveau plusieurs années après au début des années 90 lorsque je m’occupe de la 
formation continue au SAIO de Versailles. J’y ai introduit l’équipe d’André Sirota, de 
psychologie sociale de Paris X, ce qui a pris en partie, et Lemaire avec l’analyse 
systémique, mais là échec. 
Mais il y a un deuxième effet à ce stage. Il y a Jacques Levine qui y participe et qui nous 
montre ce que pourrait être le soutien au soutien pour des conseillers. Le groupe des 
stagiaires est enthousiasmé par cette idée à la fois d’analyse et de soutien par un 
collectif, et me charge de trouver un intervenant pour animer un groupe de ce genre. J’ai 
cherché du côté de l’analyse systémique, mais je n’ai pas trouvé. Et j’ai contacté 
Jacques Levine qui a accepté, et à la rentré suivante, le premier groupe de soutien au 
soutien de conseillers d’orientation fonctionnait. Il s’agissait d’une participation 
personnelle, payante et le soir chez lui. Le groupe a fonctionné durant quatre ans. 
 
 

                                                 
2 Voir quelques textes de Maurice Reuchlin publiés dans le BINOP ou l’OSP, conférences introductives à la 
formation à l’INETOP, qui montrent un certain ébranlement du modèle normatif du diagnostic-pronostic. 
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1982-1983, une deuxième année 

Les deux autres groupes 
Deuxième année. Fonctionnent encore trois groupes. 
Le groupe III : Les tests et autres moyens d’investigations et de mesures. Sa dernière 
année. Il formule trois éléments de son échec qui me semble être des symptômes de 
l’état de l’époque : 

- A la fin de l’année précédente, ils ont réalisé un questionnaire, envoyé aux CIO 
des trois académies : huit réponses sont revenus. 

- Leur groupe est faible en nombre et surtout regrette « la faible proportion de 
conseillers « de terrain » dans la composition de ses membres …» (la moitié des 
inscrits sont IEN-IO, travaillent en SAIO, ou à l’INETOP). 

- Puisque le questionnaire ne marche pas, ils réalisent un guide d’entretien. Mais 
aucun entretien n’est réalisé par les membres du groupe. 

 
Le groupe II : Le travail du Conseiller auprès des Jeunes les plus défavorisés. 
Le rapport est rédigé par AM Machtou. Pierre Roche fait partie du groupe cette année. 
Un renouvellement très important du groupe, Sur 12 personnes, il n’y a que 3 
participants de la première année. Réflexion sur les réflexions de Legrand. Référence à 
un article que j’avais écrit (mais a-t-il été publié ? je n’en sais rien, Le Conseiller dans la 
réforme Legrand). 

Et notre groupe 
Le groupe I : Rôle éducatif du conseiller d’orientation dans l’établissement scolaire. Le 
groupe le plus important (17 personnes). 
Notre rapport est constitué de trois documents :  

- Orientation Educative, dossier, soutien, que j’ai rédigé, 26 pages. 
- Un compte rendu d’intervention en classe par Christine Rieu (Blanc-Mesnil) 
- Un compte rendu d’intervention en classe par Ginette Gallais (INETOP) 

Le groupe a fonctionné sur la base d’une réunion pratiquement par mois, d’une journée, 
répartie sur deux temps : 

- Un temps de régulation qui s’est institué dès cette deuxième année. 
- Un temps de réflexion sur le thème de travail retenu en fin d’année précédente. 

Ces deux modes de fonctionnement se sont poursuivis tout au long des années. Avec 
un renouvellement très limité des membres, et je pense avec deux « leader » de fait, 
Charles et moi. 
Cette idée de régulation était en fait une reprise de ce que ce qui s’était institutionnalisé 
dans le groupe de soutien au soutien de Jacques Lévine. Trois  temps avaient été 
repérés dans l’examen de chaque cas.  

- Premier temps d’expression du porteur du problème. 
- Deuxième temps d’interrogation, de recherche de précisions par un 

questionnement du porteur par le groupe, (pas d’interprétation, de propositions 
de solution, de jugement…) 

- Troisième temps d’élaboration collective de compréhension de la situation et 
d’élaboration de solution. 



11/23                               Bernard Desclaux                                Exposé sur le GIA au GREO.doc 
 

Je propose ce schéma de fonctionnement. Avec le principe que nous travaillons chaque 
demi journée sur deux ou trois situations, avec à la fois des volontaires, mais également 
une certaine forme d’obligation morale à ce que tous proposent quelque chose. Principe 
d’équivalence. Je pense que ce travail dans le groupe a été un élément très important 
pour sa cohérence. 
Sur le rapport lui-même. Le noyau dur est la critique du dossier du conseiller. La critique 
du dossier scolaire est une « vielle histoire ». On trouve à la fin des années 70 dans le 
bulletin de l’ACOF de nombreux articles critiques, dont une série par Jacques Giust (que 
j’avais trouvé passionnant, et que je cite dans le rapport). La réforme Haby avait 
également relancé le débat, ainsi que certains projets d’informatisation et connexion des 
fichiers. Mais, il n’y avait pas eu je pense de réflexion sur « le dossier du conseiller ». Le 
point qui me semble important à l’époque, c’est que cet objet est un objet « spontané ». 
Il n’a jamais été validé par un texte réglementaire. L’administration a fait fonctionné le 
dossier (organisation de son impression, encouragement de sa circulation entre les 
centres,…) sans jamais le faire sous couvert d’un texte officiel. Or la production du 
dossier et de son contenu est l’armature même du travail des conseillers. Que se passe-
t-il s’il est supprimé ? Quels seront les effets de sa disparition sur la pratique des 
conseillers ? 
La conclusion du rapport intitulé « perspectives » est une ébauche de réflexion suite à la 
Déclaration de Savary sur les objectifs du collège (publier le texte). Voir en annexe. 
C’est en même temps l’indication du thème de l’année suivante. 
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1983-1984, l’orientation éducative 

Le rapport 
Troisième année du groupe et à nouveau troisième rapport que j’écris. Christine Rieu en 
fait la relecture. Et nous poursuivons le travail en deux temps (régulation et soutien le 
matin, réflexion l’après-midi). 
La déclaration Savary est publiée le     1983. Cela nous engage à nous centrer sur 
“L’orientation éducative : premier objectif de l’Ecole ?” 
Pour mémoire je donne la définition que nous avions formulée à l’époque de 
« l’éducation aux choix », EAC. 
 
« un ensemble d’actions coordonnées visant à aider le développement de la maturité 
vocationnelle et décisionnelle des individus concernés afin de s'autonomiser. » 
 
Il découle trois éléments essentiels de cette définition. 
 

- il s'agit d’une intervention. On n’est pas dans une réponse à une demande de la 
part du sujet ; 
- cela nécessite la coordination de différents acteurs et actions. C’est un point qui 
est largement formulé par nombre d’auteurs, tant en France qu’à l’étranger. 
(Nous renvoyons aux interventions de Ludger Bubhoff et de A.G. Watts au XIème 
Congrès de l’AIOSP, ou encore J. Giffard ; 
- et enfin cela suppose de reconnaître l’individu concerné comme co-acteur de 
son autonomisation. » 

 
Dans l’introduction du rapport je fais la synthèse de l’état d’esprit de notre groupe après 
un an de réflexions de la manière suivante : 
 
 « l’E.A.C. n'est pas un principe, ou des activités à rajouter au système éducatif actuel, 
mais suppose une réorganisation totale de celui-ci autour de ce principe, c’est-à-dire un 
saut qualitatif ou encore un changement de type II 3. 
La question centrale est alors : comment engager un tel changement 4? 
                                                 
3 « En résumé : la théorie des groupes nous fournit un modèle pour penser le type de changement se produisant à 
l’intérieur d’un système qui lui-même reste invariant ; la théorie des types logiques ne s’occupe pas de ce qui se 
passe à l’intérieur d’une classe, c’est-à-dire entre ses membres, mais nous fournit un modèle pour examiner la 
relation entre un membre et sa classe, ainsi que la transformation particulière que constitue le passage d’un niveau 
logique au niveau supérieur. Si nous acceptons de faire cette distinction fondamentale entre ces deux théories, nous 
en déduisons l’existence de deux sortes de changements : l’un prend place à l’intérieur d’un système donné qui, lui, 
reste inchangé, l’autre modifie le système lui-mêmes. » P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch : Changements, 
paradoxes et psychothérapie, Le Seuil, 1975, p. 28 
4 « Comment le problème va-t-il alors se poser ? L’acteur n’est pas en mesure, en fait, de choisir d’abord un objectif, 
puis se décider à partir de cet objectif quelle stratégie peut être la meilleure pour l’atteindre. Il est confronté à un 
système d’action qui, s’il est bien un construit humain et non pas une nécessité, s’est constitué avant lui et en dehors 
de lui ; il est également confronté aux changements de ce système qui sont le résultat des efforts des autres avant lui 
et en dehors de lui. C’est en comprenant la nature des contraintes auxquelles il est soumis, la liberté et les ressources 
que ces contraintes lui laissent, qu’il va pouvoir développer une stratégie pour les surmonter. Cela veut dire qu’il 
devra d’abord découvrir sa marge de liberté réelle d’action et, éventuellement, l’étendre, et qu’avant d’innover, il 
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Nous nous proposons dans ce rapport d'examiner trois aspects du problème : 
-quels sont les changements nécessités par l’E.A.C. ? 
-de quelle nature sont les blocages ? 
-la situation particulière des Conseillers et des C.I.O. 

 
Notre analyse aboutit aux constats suivants : 

I) Le système ne peut se transformer totalement de lui-même. 
2) Les personnels d’Orientation, de par leur fonction, adhèrent au principe de 
l'E.A.C. 
3) Vouloir participer à ce changement suppose une vision à la fois réaliste 
(connaître et reconnaître les difficultés) et modeste (tout ne peut être changé). » 

 
On ne peut pas dire que l’optimisme règne dans le groupe. 

Une fracture 
 
De mon point de vue, c’est une année fracture dans les services. 
 
En parallèle de ce groupe, l’IREC va s’arrêter cette année là. Mireille Henry nous a fait 
un historique de cette période lors de sa conférence en 2002-2004. J’aurai une autre 
interprétation. 
 
La déclaration de Savary, c’est, à ma connaissance, la première fois qu’un Ministre de 
l’Education nationale, lui-même, porte cette idée d’un objectif éducatif. Ce n’est pas 
seulement le fait de dire que l’orientation n’est pas à réduire à la question du choix pour 
les uns et à la gestion des flux pour les autres. Ce qui me semble fondamental, c’est 
l’idée même d’éducation. Il ne s’agit pas de transmettre des savoirs, mais de permettre 
d’acquérir un « savoir faire qui n’est pas scolaire, mais social ». Et je crois que ça c’est 
proprement scandaleux. La question de l’éducation à l’orientation a butté à mon avis sur 
ce même problème. 
 
Ce qui est proposé, ou plutôt réclamé dans la déclaration de Savary, c’est 
d’institutionnaliser cet objectif éducatif pour ce qui concerne l’orientation. Mais  plus 
généralement, je pense que la rénovation du collège soulève à nouveau la question de 
son objectif : un objectif de préparation aux études secondaires, ou un objectif de 
développement et d’acquisition de compétences sociales ? Le combat entre le premier 
degré et le second est relancé. 
 
Comment la question de l’institutionnalisation de l'objectif éducatif de l’orientation se 
pose à l’époque ? Il y a diverses postures : 
 

- L'institutionnalisation hors l'EN par des formes associatives, l'IREC à Paris, 
Trouver et créer, 

- La voie commerçante et productiviste 
                                                                                                                                                              
aura dû d’abord s’adapter et réagir, puis redresser et corriger. » M. Crozier, E. Friedberg : L’acteur et le système, Le 
Seuil, 1977, pp. 349-350. 
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- La voie anarchique (l'action personnelle) 
- La voie de l'accompagnement de l'institutionnalisation au sein de l'EN. Divers 

textes posent l'éducation aux choix comme objectif intégré 
- La production d'outils et de méthodes : l'auto-doc, edc, Pemartin, la DAPP (j’en 

parle plus loin). 
 
Les membres de l’IREC ont je pense éclaté entre deux voies, la voie anarchique et la 
voie de l’institutionnalisation. 

1984-1985, un retournement 

Le rapport 
Cette année-là, enfin l’écriture devient collective. J’avais réussit à introduire l’idée qu’il 
serait bon qu’il y ait un compte-rendu de chaque séance qui soit fait au fur et à mesure, 
et qu’il soit fait à chaque fois par quelqu’un de différent qui se propose en début de 
séance. Ceci a en fait permis à chacun de s’impliquer dans l’écriture, et une partie de 
l’effort pour la rédaction finale était déjà fait. On a continué jusqu’à la fin du groupe à 
fonctionner plus ou moins de cette manière, et j’ai assuré la coordination du rapport en 
particulier avec Monique Ronzeau. 
 
C’est une année où l’analyse et la critique, les difficultés du travail en établissement 
nous font basculer dans une interrogation sur le CIO. Au fond, si c’est dur en 
établissement c’est peut-être en partie du au mauvais fonctionnement du CIO. 

Le contexte de l’époque 
Politiquement, je pense que l’on est sur les premiers effets d’échec de la gauche. Pour 
le Ministère de l’Education nationale, le grand projet du Service national d’éducation, 
s’en va avec Savary après les grandes manifs qui disent au fond « touche pas à mon 
compromis », au fond, la gauche peut faire tout ce qu’elle veut avec les pauvres (les 
ZEP, les PAIO et Missions locales), mais pas avec les arrangements de la classe 
moyenne, et dans la classe moyenne, je pense qu’il faut inclure les personnels mêmes 
de l’éducation nationale. 
Un aspect plus particulier à l’Education nationale, c’est une des suites de la commission 
Legrand : l’unité à l’éducation nationale, c’est pas la classe, mais c’est l’établissement. 
La décentralisation approche également ainsi que la déconcentration pour l’EN. Et la 
notion de projet d’établissement est avancé. 
Au cours du séminaire de Souillac animé par Michel Crozier, une stratégie est proposée 
qui met le conflit au cœur de l’élaboration du projet. Le compte-rendu sera mis au pilon 
avant même d’être distribué, et une mouture de modèle d’élaboration arrive dans les 
académies. Des réunions sont organisées pour diffuser ce modèle. Il se trouve que j’ai 
participé à celle tenue dans le 93.  
En effet le modèle proposé était « bien propre sur lui », perfection et enchaînement des 
étapes dans le temps, décisions et consensus à l’arrivée. J’avais fait remarqué à 
l’Inspecteur d’académie, que l’absence de prise en compte des conflits entre les acteurs 
ne les élimine pas, et qu’ils en seront en fait ravivés. Si nous avions été en classe, je 
pense que je me serais fait mettre à la porte ! 
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Donc, si les établissements doivent avoir un projet, il pourrait en être de même pour les 
CIO. Ils ont bien un « programme d’activité » qui dit ce qu’ils font, mais ils pourraient 
avoir un « projet de CIO » qui dirait ce qu’ils veulent atteindre. Oups ! on est dans le 
désir, et dans le désir collectif… et dans une profession (mais les enseignants c’est la 
même chose) où le travail est pour l’essentiel en solitaire. Ça va pas être simple ! 

A propos de la DAPP 
Avant de poursuivre dans les rapports du GIA, je dois faire quelques remarques sur la 
création de DAPP. 
 
Je pense qu’à la suite à la déclaration de Savary, une réunion académique de tous les 
conseillers d’orientation est organisée sur ce thème. Michel Huteau, directeur de 
l’INETOP à l’époque, y est invité. Il nous fait une conférence sur le thème « les tests 
c’est du diagnostic validé alors que l’éducation aux choix, on sait rien ». A la suite des 
groupes de réflexion quelques rapporteurs sont invités à échanger lors de la séance de 
synthèse avec Michel Huteau. Et je me rappelle lui avoir dit que son argumentation 
n’avait aucun fondement, puisque les tests sont précisément des outils définis comme 
étant « évalués » et que cela s’appuie sur une tradition de 50 ans. Par contre l’éducation 
aux choix, ou du moins ses pratiques n’ont jamais été prises pour objet d’évaluation par 
l’INETOP. Je crois que pour un scientifique, la question de l’évaluation est la question 
obsédante. Faire de la science, c’est évaluer. Et jusqu’en 2001, lors de son intervention 
au Congrès de l’AIOSP, Huteau soulèvera toujours la même question pour les pratiques 
éducatives : où sont les évaluations ? 
 
Je ne sais pas si cela a joué, mais au cours des mois qui ont suivi, Jean Guichard a été 
recruté comme chercheur à l’INETOP sur précisément le contrat d’évaluer ces 
pratiques. Et donc l’année suivante Jean Guichard a constitué un groupe de conseillers 
volontaires pour construire une méthode évaluable. Et je participe bien sûr à ce groupe 
qui va construire et expérimenter la DAPP, un an d’élaboration et un an 
d’expérimentation. 
 
L’objectif que nous nous étions défini était l’activation du développement, autrement dit 
pour dire vite un développement de compétences. Or lorsque l’on regarde le schéma 
des séances qui ont été construite apparaît une dernière séquence de prise de décision. 
Nous étions beaucoup dans le groupe à s’opposer à l’introduction d’une telle phase qui 
ne nous semblait plus du tout « éducative ». Jean nous a justifié l’introduction de cette 
séquence par les exigences de la subvention de la recherche. Pour obtenir le versement 
de la subvention, il fallait s’engager sur la possibilité de l’évaluation des effets à très 
courts termes. L’expérimentation se pratiquant en classe de première, ce qui pouvait 
être un moment d’évaluation c’était le choix réel en fin de terminale qui pouvait être 
comparé au choix réalisé en première par les stagiaires bénéficiant de la méthode, et un 
groupe contrôle invité à faire un choix également.  
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1985-1986, ailleurs 

Le rapport 
C’est tellement pas simple que nous évitons cette année là de travailler sur le/les CIO. 
Je reprend ici l’introduction du rapport de cette année : 
« Avant que les couloirs du métro parisien ne vous disent que ça vibre à LA VILLETTE, 
nous avions fantasmé sur cet espace. 
Suite logique ! de nos réflexions / représentations spatiales en rapport avec le C . I . 0 . 
Ça a fusé un soir de réunion : et si nous imaginions un nouveau C . I .O , dans cette 
nouvelle VILLETTE ? comme ça tout simplement. 
Nous étions en juin 1985, il fallait prévoir 1985-1986. » 
Ce qui au fond est assez amusant, c’est que nous avons travailler à imaginer des visites 
d’un espace qui n’existait pas encore. Il fut ouvert au public seulement en 86-87. Il n’y a 
jamais eu de CIO installé à la Villette, mais une Cité des Métiers. L’Education nationale, 
en tout cas les trois rectorats n’ont jamais mis en place une organisation d’utilisation 
pédagogique de la CSI, mais la CSI propose des visites éducatives pour les classes, et 
mêmes des classes-Villette, comme on fait des classes de neige. Quelques temps après 
la fin du groupe, Charles et moi nous avons essayé de relancer le groupe pour élaborer 
une méthodologie éducative concernant l’orientation dans toutes les expositions faite 
par la CSI. Il s’agissait également de concevoir ce que les établissements de la région 
parisienne pourraient profiter de la CSI pour la mise en oeuvre du TSO. Mais du côté de 
l’EN, personne n’a repris l’idée. 
Enfin débat interne dans notre groupe qui je pense était le reflet de certains débats plus 
généraux. Nous avons beaucoup travaillé sur l’imagination. Pour moi il me semblait 
évident que l’une des composantes des ressources à développer chez la personne, 
c’est son imagination, c’est-à-dire sa capacité à penser ce qui n’existe pas. Dans un 
monde en changement rapide, s’orienter suppose d’imaginer ce qui pourrait exister. On 
ne peut plus fonctionner sur le principe de la stabilité du monde et de l’adéquation Moi-
Monde. Et bien cette idée là n’était pas acceptable très facilement (je pense qu’elle le 
reste encore d’ailleurs). Apprendre à rechercher des informations, apprendre à prendre 
une décision de manière « rationnelle » semblent des objectifs pertinents. Mais 
développer l’imagination, la créativité ne le semblent pas, y compris dans nos rangs, car 
cela suppose de sortir de l’objectif immédiat de l’orientation scolaire pour aller vers une 
éducation et non  plus une aide ponctuelle et actuelle. 

Une expérience universitaire 
De mon côté je commençais à mettre en œuvre ce type d’objectif dans le GOR que 
j’animais à l’Université de Nanterre (groupe d’orientation et de réflexion obligatoire pour 
les étudiants de première année du DEUG SHC, 19 séances de 1h 30 durant l’année). 
Et chez les universitaires cette idée de faire un cours qui ne soit pas une transmission 
de savoir ou un apprentissage d’un savoir faire déjà formalisé, comme les TP, était 
également bien difficile à accepter5.  

                                                 
5 Voir sur mon site le compte rendu de cette expérience qui a duré cinq ou six ans pour moi.  
 



17/23                               Bernard Desclaux                                Exposé sur le GIA au GREO.doc 
 

L’annexe aux programmes des collèges 
Il s‘est passé quelque chose en septembre 85, à mon avis, à la fois très important, mais 
aussi insignifiant. Claude Pierret IIO au ministère a formulé le programme d’éducation 
aux choix pour les quatre années du collège, avec intégration des activités dans les 
diverses disciplines. La rénovation du collège a lancé un refonte des programmes dans 
laquelle l’Inspection générale s’est lancée. Il faut rappeler qu’à l’époque, et encore 
aujourd’hui, Il y a l’Inspection générale qui a la main sur le contenu pédagogique, mais il 
y a deux nouvelles instances qui y interviennent avec des collaborations individuelles 
d’IG. Il s’agit de la DEP (la Direction de l’Evaluation et de la prospective, qui reprend des 
éléments anciens de services du ministère), qui est créée au début des années 806, et 
de création beaucoup plus novatrice, le CNP (le Conseil national des programmes). Ce 
dernier est créé par Savary pour contrer l’IG. Savary veut supprimer l’IG. Il ne réussira 
pas. Mais donc le paysage est compliqué. 
Pierret a écrit, seul un texte parfait. Il a d’ailleurs été disjoint dans sa publication de 
l’ensemble. Les programmes disciplinaires ont été publiés en juin, alors que l’annexe 
passe au BO en septembre. Comme diraient Michel Callon et Bruno Latour, Claude 
Pierret n’a enrôlé personne, n’a intéressé personne. Il a cru pouvoir traduire lui-même 
l’orientation pour les enseignants7. 

1986-1987, espace et fonctionnement du CIO 

Le rapport 
Enfin nous décidons de travailler sur le CIO, mais surtout sur son espace. De mon côté 
je renoue par là avec un vieil intérêt qui avait débuté au début de mon arrivée à l’EPHE : 
sémiotique de l’espace, lecture de Edward T. Hall, la proxémie, Erving Goffman (La 
représentation en public), et Michel Foucault avec son Surveiller et punir. Travail 
également avec des architectes. J’apporterai quelques uns de ces éléments dans le 
groupe. 
 
Anecdote à propos du rapport. Jusque là les rapports sont reproduits par le SAIO de 
Paris. Habituellement, le rapport est diffusé dans les services au cours du premier 
trimestre. Je m’aperçoit qu’il ne l’est pas cette année. Je m’informe. Madame Rance, 
CSAIO a décidé de ne pas le publier. Pourquoi ? Parce que lorsqu’on tient le document 
et que on l’ouvre, il s’ouvre au milieu, sur une page qui se termine par une formule 
qu’une collègue avait proposée pour bien résumer certains rapports avec le public :  
« LE PUBLIC N’A QU’A BIEN SE TENIR ET SURTOUT SE RETENIR. ENFIN QUOI ! ».  
La première partie de la formule désignait (est-ce terminé) le fait que le public est très 
contrôlé, il est considéré au fond comme un mineur qui ne sait pas ce qui est bon pour 
lui. Seul le professionnel bien sûr le sait. Mais c’est surtout la deuxième formule qui 
faisait problème au yeux de Madame Rance, puisqu’elle résumait une observation 

                                                 
6 Jacqueline Horneman, directrice de CIO au Raincy a été recrutée dès le début. Elle me contacte en 82-83 je crois, 
pour m’embaucher, Denise Galloy lui a parlé de mes intérêts pour la recherche. Mais je ne prend pas ce poste qui me 
semble trop marqué par les statistiques, et je lui parle de ma femme, qui accepte le poste. C’est elle qui en 95-96 sera 
responsable de l’enquête de la DPD (changement de nom avec Allègre) sur l’orientation, et à laquelle elle me fera 
participer. 
7 Sur l’analyse de ce processus voir entre autre mon article. 
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massive que nous avions faite dans nos différents CIO : une absence de toilettes 
publiques dans un lieu qui se veut précisément publique ! 

Quelques idées de bases. 
Nous avons pris une procédure je crois très intéressante. A chaque séance, une 
personne dessine son CIO, et dessine seulement. Ensuite chacun propose d’identifier 
ces lieux, d’expliquer le fonctionnement. Et là commencent les surprises, pour tous. Il y 
a en fait des « visions » très différentes et donc possibles d’un même lieu, et ce qui était 
bien sûr « évident » pour le présentateur de son CIO ne l’est plus du tout. 
Deuxième observation, il y a du dur et du « bougeable » dans l’espace. Bouger quelque 
chose peut entraîner beaucoup de choses, mais il ne suffit pas seulement de bouger du 
matériel parfois (l’exemple du meuble bureau dans l’espace bureau). 
Troisième observation, on trouve des CIO dans n’importe quel environnement 
architectural, avec des structurations internes extrêmement variées. Aujourd’hui dans 
les stages que j’anime, j’ai une formule un peu brutale, mais qui je crois résume bien 
l’état de la situation qui est toujours actuelle. 
« Un service que l’on trouve dans n’importe quoi, et structuré n’importe comment, est au 
fond un service qui peut faire n’importe quoi ! » L’administration n’a aucune vision 
unitaire, directrice de ce service. Lorsque je dis « qui peut », je veux dire, qu’en 
l’absence de structuration matérielle, l’organisation peut considérer d’une part qu’elle a 
la possibilité et d’autre part l’autorisation de faire « ce qu’elle veut ». 

Des réactions 
A part la réaction de Jeannine Rance, il y en eu d’autres. Pour la première fois nous 
avions envoyé le rapport à quelques personnes en leur demandant leurs avis. Les trois 
personnes, Robert Ballion, Gabriel Ducray et Jacques Giust, ont répondu. Leurs 
réponses se trouvent sur le site. 
Robert Ballion, sociologue était intervenu à l’ACOF à Bordeaux. Dans sa réponse, il 
écrit : « Votre approche ethno-spatiale que vous avez développé est très intéressante 
en particulier pour attaquer par de multiples faces un des problèmes essentiels de la 
profession qui est le rapport entre la pratique individuelle et collective. » 
Je citerais dans son entier la réponse de Gabriel Ducray car elle me semble bien 
encore d’actualité : 
« J’ai été intéressé par la lecture du rapport que vous avez bien voulu me communiquer. 
A certains égards, j’y ai trouvé le souvenir des arbitrages difficiles auxquels j’avais du 
me résoudre, il y a 25 ans ! , pour installer le premier service de conseils professionnels 
du ministère du Travail à Nancy. 
Vous me demandez mon avis. J’exploiterais volontiers votre conclusion de la page 45 :  
« si des espaces d’isolement pour le conseiller seul ou avec un consultant, sont 
nécessaires, l’espace bureau personnel du conseiller ne l’est pas. » 
Je pense, en effet, que l’activité du conseiller doit se projeter vers l’extérieur et s’adapter 
aux possibilités et contraintes d’infrastructures, son centre de rattachement doit lui 
fournir une base logistique riche, solide et fiable. La voie serait une combinaison du 
travail personnalisé (profession libérale) soutenu par un équipement collectif non 
bureaucratique, mais technique, proche de celui que requiert l’activité d’un cabinet de 
groupe. Au directeur d’inspirer l’action de l’ensemble. » 
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Et Jacques Giust répond également. Il est président de l’ACOP à l’époque. Je l’ai 
rencontré en particulier au Congrès de l’AIOSP organisé par l’ACOP à Annecy en 
septembre 87, où était également intervenu Gabriel Ducray (rappeler le thème).  
« Je trouve qu’il y a une étude de fond et des remarques qui sont très éclairantes. A telle 
enseigne, que je vous demande officiellement l’autorisation de la publier dans le Bulletin 
de l’ACOF (de le présenter au comité de lecture). Le souhaitez-vous ? puis-je avoir une 
réponse ? 
D’autre part, nous sommes dans l’année (enfin 1988) où nous pourrions souhaiter le 
50ème anniversaire de la naissance de nos services. Votre groupe ne pourrait-il 
s’intéresser, cette année à recueillir des témoignages sur ce qu’était l’orientation, les 
pratiques des C.O., et le fonctionnement des services au cours des temps depuis 50 
ans. Dans la région parisienne, il doit y avoir de nombreux « anciens ». Voilà mon 
souhait. » 
Je ne sais pas pourquoi le rapport ne fut pas publié par l’ACOP.  

1987-1988, « donner du temps au temps » 

Le rapport 
Je n’ai pas retrouvé le document de cette année. Nous avions pris cette année pour 
thème le temps. Il s’agissait tout à la fois de réfléchir sur le temps de l’orientation 
(l’entrelacement entre le temps personnel, le temps institutionnel organisant le 
processus de l’orientation), le temps de travail personnel du conseiller là encore 
complexe, et enfin le temps comme un élément organisateur du travail de l’équipe du 
CIO. 

Un atelier à l’ACOP 
Nous décidons de proposer un atelier aux Journées d’études de l’ACOP tenues en 
septembre 88 à Bordeaux sur le thème du fonctionnement de notre groupe. Je rédige 
un compte-rendu qui sera publié dans les actes : N° 324 - Juillet - Août - Septembre 
1989. 

1988-1989, le projet de CIO 

Le rapport 
Suite au blocage de la diffusion du rapport, c’est le CSAIO de Versailles qui avait pris la 
responsabilité de le reproduire et de le diffuser. Il s’agit de Philippe Hémez, socialiste 
déclaré, et provenant de Lille, formé à Lille. C’est un « politique » dans le sens ou il 
exprime très clairement l’idée qu’il faut aider les services et les conseillers à évoluer, à 
changer. Il s’est engagé très rapidement dans le démarrage de la MAFPEN. Il pense 
qu’il faut trouver d’autres ressources y compris en interne, autres que ce que propose 
l’INETOP. Il va défendre par exemple une formation très lourde de quelques collègues 
de Versailles pour devenir formateurs pour l’auto-supervision. (il faut raconter quelques 
éléments de cette histoire). Un autre exemple, je viens de muter à Nanterre dans 
l’académie de Versailles. Avant de quitter Créteil, j’avais obtenu un ensemble de trois 
stages lourd de formation de formateurs. J’ai donc demandé au CSAIO si je pouvais 
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suivre ces stages et s’il pouvait soutenir cette idée auprès de Créteil. Il m’a dit tout de 
suite OK, mais qu’il faudra faire des formations en échange.  
Donc pour la première fois la hiérarchie, c’est-à-dire Philippe Hemez, nous demande de 
réfléchir sur un thème : le projet de centre. C’est un thème autour duquel nous avions 
déjà beaucoup tourner autour, et nous l’acceptons. 
C’est un thème qui est travaillé depuis quelques années. Des articles ont été publiés 
dans le Bulletin de l’ACOP. Robert Ballion y était intervenu également suite au projet 
européen F11. Et il y a une équipe de formateurs à l’INETOP (Jean-Claude Sontag et 
Jean-Claude Foutrier) qui propose des stages collectifs de CIO. Ils vont publier plusieurs 
textes dans le Bulletin de l’ACOP. Nos réflexions s’opposent à leurs conception.  
Dans l’introduction nous écrivons : 
« Une belle théorie générale du projet est sans doute satisfaisante intellectuellement, 
mais bien illusoire quant à l’action et même peut-être dangereuse. Ce n’est pas en 
présupposant à la. fois l’harmonie et l'accord entre des personnes et un modèle 
rationnel avec des étapes à franchir dans un ordre défini, que l’on donne de bons outils 
pour agir dans le sens du projet. » 
Je pense que la conclusion serait à reprendre en entier (voir sur le site). Nous ne ferons 
que deux extraits, mais qui résument bien nos idées essentielles, qui je crois restent 
valables encore aujourd’hui : 
« Au moins trois « raisons » de base nous semblent justifier la nécessité d'élaborer un 
Projet de Centre, 
Des raisons organisationnelles : la complexité et la taille de l’Education Nationale, font 
que les décisions ne peuvent pas être toutes prises au centre du système (Le 
Ministère), mais à sa périphérie. Le traitement identique et uniforme des problèmes est 
une illusion. 
La nature du travail des Centres : la conjonction de l'hypothèse des 80%, de la 
multiplication des occasions de choix d'orientation dans le système éducatif et de 
l'implication des C.I.O. à la fois dans la formation initiale, dans les dispositifs d'aide 
(D.I.J., P.A.I.O., Mission LocaLe, Crédit-Formation) et dans la Formation Continue, 
provoque un effet de masse. L’aide individuelle sans augmentation significative des 
conseillers est impossible. 
Il nous faudra donc penser en termes de dispositif et non plus en termes de réception ou 
de traitement individuel (décidée par chaque conseiller). 
 
La nouvelle clientèle : les C.I.O. ont et auront de plus en plus à négocier avec d'autres 
partenaires institutionnels et à établir des relations de clients à fournisseurs et 
inversement, avec : 

 notre propre organisation hiérarchique, 
 les établissements scolaires, 
 les organismes locaux tels que P.A.I.O. 
 les collectivités territoriales. 

Pour toutes ces « raisons », le Projet est nécessaire. Mais, si l’activité du C.I.O. n’est 
pas la somme des activités des conseillers, Le projet n’est pas non plus le plus petit 
commun dénominateur entre les conseillers. 
S'il y a des raisons à l’élaboration du Projet de Centre, un excès de rationalité dans la 
recherche de sa mise en place peut devenir dangereux. » 
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Et  
« Ici, dans ce rapport, nous avons insisté sur les modèles de Daniel HAMELINE et de 
Jacques ARDOINO. Les deux « modèles » pourraient induire l'idée d'une bonne 
démarche temporelle ordonnée, nécessaire à tout projet, du type : « il faut bien clarifier 
les objectifs généraux avant de passer aux objectifs spécifiques », ou encore : « il faut 
définir les valeurs avant le programme d'actions ». 
Si cette temporalité correspond à une démarche rationnelle, elle risque par contre d’être 
particulièrement bloquante dans un groupe, car elle présuppose l’acceptation, par tous, 
à la fois de la nature et des raisons du changement envisagé. » 

Une occasion saisie 
Au cours de l’année, et je ne me rappelle pas pourquoi, mais Jean-Claude Foutrier qui 
est directeur du CIO d’Evry me demande de venir faire une « conférence » à son équipe 
à propos de l’espace du CIO. Et j’accepte avec grand plaisir. Suite à cette intervention, il 
semble nécessaire de faire un stage pour cette équipe, et je propose à la MAFPEN et à 
Philippe Hémez le principe d’un stage collectif (la totalité des personnels d’un CIO) sur 
le thème général de « espace et fonctionnement », sur plusieurs jours (une demi 
journée de négociation, trois jours séparés, et une demi journée d’évaluation en début 
d’année suivante), et animé à deux. Je propose à Charles Kaléka de faire équipe, et il 
accepte. Dans les quatre années qui suivent, nous réaliserons onze stages de CIO dans 
l’académie de Versailles. J’en dirais quelques mots dans le commentaire de l’année 
suivante.  

1989-1990, l’accueil en CIO, et l’accueillant CIO 

Le rapport 
Pour la dernière année de fonctionnement du groupe, nous poursuivons notre 
recentrage. Suite à l’expérience de l’intervention au CIO d’Evry, et de pas mal 
d’observations que nous avons déjà faites, nous décidons du thème de l’accueil au CIO. 
Outre nos observations individuelles nous allons utilisé ce qui se produit au cours des 
deux stages collectifs que nous menons avec Charles Kaléka cette année. 
Charles avait une formule qui je crois résumais bien la situation : « le conseiller sait 
recevoir une personne, il ne sait pas accueillir un public ». 
Et de mon côté je pensais que le CIO fonctionne encore comme un Centre d’OSP, c’est-
à-dire sur le principe de la réception individuelle de personnes pour l’essentiel 
convoquées et considérées comme des mineurs sociaux. 
La notion de « service au public » a bien du mal à prendre chez nous. Je pense que 
cette notion suppose un renversement du professionnel. Dans un service, c’est 
l’utilisateur qui défini le professionnel, et non pas le professionnel qui construit son 
usager. 
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Pour terminer 

Arrêter le groupe ou poursuivre 
A la fin de l’année, nous avons fait le constat que pour beaucoup d’entre nous il y avait 
des évolutions professionnelles qui allaient nous entraîner sur des chemins divers. De 
l’origine nous n’étions plus que trois, Charles Kaléka, Monique Ronzeau et moi. Nous 
avons donc décidé d’arrêter le groupe. 
On peut également s’interroger sur la fin du groupe et la publication de la loi 
d’orientation de l’éducation nationale de juillet 1989. 

Une prolongation 
Le thème de l’accueil a été choisi en fait dans les onze stages de CIO que nous avons 
donc réalisés avec Charles. A chaque fois nous sommes « tombés » à peu près sur le 
même ensemble de difficultés.  

 Tout d’abord un malaise, une routine qui ne marche plus, souvent due à un 
accroissement du public au CIO qui commence à venir beaucoup plus 
spontanément. 
 Des questions spatiales, configurations architecturales, positionnement de 

« meubles ». 
 Mais finalement des questions sur les rôles professionnels et leur articulation, 

entre les personnels techniques et les personnels administratifs. 
 Enfin très souvent la question de l’auto-documentation se pose, à la fois sur son 

emplacement, sa gestion et son utilisation. 
 
Quelques années après, en septembre 92, au congrès de l’ACOF de Perpignan nous 
avons, Charles et moi, proposé un atelier sur ce thème dans l’optique de préparer en fait 
une Université d’été sur ce thème. Je pense que c’est au vu de la très faible 
fréquentation de cet atelier que nous avons renoncé à proposer cette Université d’été. 
 
Depuis deux ans, j’ai refait quelques stages à Versailles et à Paris sur ce thème, j’ai 
également abordé cette question dans un stage pour directeurs de CIO à Versailles. Et 
j’ai le sentiment que ces questions restent d’actualité. 

Une anecdote sur la pesanteur administrative 
 
Au BO du 27 juin 1991, paraît l’Avis du Conseil nationale des programmes sur le temps 
scolaire pour l’information sur l’orientation. 
Au même moment, je suis contacté par Madame Machelot, CSAIO de Versailles. Je fais 
fonction de directeur de CIO à Nanterre depuis deux ans, un directeur va être nommé, 
et elle me propose de venir au SAIO pour l’occuper entre autre de formation continue. 
J’accepte. C’est Marianne Marcellot  qui y travaille, qui m’a signalé. 
A la rentrée je recontacte Charles Kaléka pour lui proposer de refaire un groupe de 
réflexion sur le thème de l’utilisation de la Villette dans le contexte du TSO. Les CSAIO 
« laissent faire ». Le groupe travaille toute l’année en collaboration avec des gens de la 
CSI (la Cité des Métiers, le Centre de formation), et nous formulons un projet qui 
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suppose un engagement des trois rectorats (contrat avec la CSI et moyens, dans le 
cadre de la convention qui existe déjà). Ce projet est envoyé en juin 92 au trois recteurs. 
 
En décembre 92, je suis toujours au SAIO, et je trouve dans mon casier, ce document 
pour avis. 
 
Ce document avait donc déjà mis cinq mois pour me retomber entre les mains, et ceci 
sans que le recteur de Versailles n’y ait encore jeté un œil. 
 
Inutile de préciser que le projet n’a jamais vu le jour. 

 

 
 
 


