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Depuis la partition du groupe inter-académique en trois sous-groupes, nous nous sommes 
réunis six-fois. Le rapport que nous présentons comporte quatre chapitres : 

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

 
Qu’entendons-nous par « rôle d’éducateur du conseiller d’orientation » ? Nous pouvons le 
résumer en disant que nous voulons participer au projet global de l’acte éducatif dont l’objectif 
serait la « production » d’individu autonomes dans la construction de leur projet de vie. Ceci 
suppose un changement réel à la fois de nos propres pratiques, mais aussi du système éducatif 
lui-même tant dans ses structures et objectifs que dans l’attitude de ses personnels. C’est 
pourquoi le groupe s’est proposé de réfléchir à la fois à l’activité éducative propre au conseiller 
d’orientation et à ce que celui-ci pourrait faire à son niveau pour rendre possible ce changement 
plus global. 
Nous sommes très conscients du caractère utopique de l’ensemble de nos  propositions en l’état 
actuel des choses. Il nous semble, néanmoins, important de les énoncer comme direction, 
comme horizon vers lequel peuvent tendre nos efforts qui devront se développer étape par 
étape. 
 
I/ Le contexte historique 
Cet aspect sera nécessairement traité de façon schématique et incomplète, les références 
précises nous manquant. Nous nous proposons de formuler quelques points de repère qu’une 
étude historique sur les mouvements d’orientation en France devrait développer et éclairer plus 
avant, étude qui manque aujourd’hui cruellement. Cette étude devrait porter sur les textes 
réglementaires, l’évolution des missions et des outils, les mouvements syndicaux et les débats 
d’idées, l’évolution du recrutement et des formations, etc. 
 
I° L’Orientation durant, la montée de l’éducation de masse, en période 
de plein emploi.' 
Le développement des services d’orientation et des missions « scolaires » s ‘est fait 
parallèlement, à la constitution d’un nouveau système éducatif qui, en procédant par étapes 
successives, aboutit maintenant à la notion de collège unique. Cet effort avait comme effet 
attendu le débIocage des attentes scolaires des différentes classes socialei. Il conduisait , 
nécessairement ( ?), à ce que l’orientation-sélection , prise en charge  jusque là par les attentes 
familiales (différentes selon les classes sociales) le soit par le système lui-même, d’où une 
inflation des réglementations concernant les procédures d’orientation. 
Dans ce contexte, quelle pouvait être la pratique des conseillers ? S’implanter d’abord, et se 
faire reconnaître avec le peu de personnel et la masse croissante des « clients potentiels ». A 
l’éducation de masse ne peut alors correspondre qu’une orientation de masse. D'où le 
développement des pratiques collectives ( tests et information en situation de classe), des 
entretiens individuels axés sur la recherche d’une « solution », et sur la pratique des dossiers. 
Dans ce contexte, et depuis, le conseiller se vit comme un défenseur de l’élève, porteur d’un 
discours autre que pédagogique, et est vécu dans le public comme « l’orienteur ». 
 
2° Le Corps des conseillers d’orientation : sa constitution. 
Avec l’accroissement des services, toute une nouvelle couche de conseillers est apparue, d’où 
la formation de deux corps sociaux. Après la guerre mondiale et jusqu’au début des années 
soixante-dix, les conseillers recrutés sont des individus en ascension sociale , à formation 
initiale courte, ayant délibérément choisi ce métier, et combattu pour ce transfert de 
mission et leur insertion dans l’institution scolaire, alors que la situation économique est en 
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développement rapide. Depuis les années soixante-dix, la nature des conseillers recrutés a 
changé pour ce qui concerne les concours externes : formations universitaires, longues, 
diverses, se déroulant à la fois dans un contexte de crise idéologique profonde ( 68 et ses 
suites), et de crise économique, ceci impliquant pour beaucoup un choix professionnel 
« nécessaire ». Ces conseillers arrivent en poste alors que les attributs de la fonction sont déjà à 
peu près établis. 
3° Des missions qui s’élargissent. 
Après le Collège, c’est la montée encore actuelle dans le Lycée et l’Université. Et, quel est  le 
constat ? Les « riches », les « Privilégiés » du système, les 25% d’une tranche d’âge qui 
obtiennent le Bac sont tout aussi démunis face au projet professionnel ou au projet de vie que 
les orientés « avant terme ». L'information est insuffisante, elle n'est pas une fin en soi , il ne  
suffit pas d’être informé pour pouvoir choisir. 
4° Un vent venu d’ailleurs. 
Au Québec l’orientation fait partie intégrante de l’acte éducatif. D’autres pratiques, s’y 
développent ; elles s’infiltrent lentement en France où des expériences isolées se réalisent. Des 
groupes de réflexion sur la pratique, informels ou formels ( organisés par les I.I,0. et les 
C.S.A.I.O., par les syndicats et des associations telles que l’A.C.O.F. , le G.F.E.N., l’I.R.E.C.) se   
constituent. Des formations continues se créent. Une autre pratique est possible, des ébauches 
existent, on peut inventer. 
5° Le changement 
Un changement politique depuis un an. Un espoir d'une transformation du système éducatif en  
France. Mais aussi un début de déblocage d'un conflit entre les enseignants et le 
gouvernement, conflit stérilisant sur Ie plan de l’imagination pédagogique, Des désirs de  
fonctionner autrement commencent à se dire dans les établissements scolaires. 
 
Dans ce contexte dressé à grands traits, une, des nouvelles pratiques sont proposables et 
imaginables. 
Il ne s'agit pas là d’en faire une description minutieuse ( cette pratique n’existant, pas encore), 
mais d’en ébaucher quelques traits ; quelques directions possibles, afin d’élargir le débat, parmi 
les conseillers qui n’ont pas pu participer à ce groupe. 
Mais ce texte s’adresse aussi à notre hiérarchie. Si celle-ci est d’accord, accepte la nécessité, 
de cette évolution, il faut qu’elle la rende possible institutionnellement. Nous indiquerons 
quelques éléments dans ce domaine. 
Mais pour l’heure, ébauchons. 
 
II/ Une nouvelle orientation de la pratique. 
 
Plus précisément, de nouvelles orientations de la pratique. Nous voyons trois orientations se  
dessiner : 

- le travail éducatif en groupe ; 
- le travail avec et sur les enseignants ; 
- le « soutien » individuel. 

Nous proposons ici une prospective plus qu’une description, Nous chercherons les principes sur 
lesquels reposent ces orientations en les opposant à ceux des pratiques « traditionnelles », en 
sachant que par là nous frôlerons la caricature ... et que certaines de ces pratiques s'intègreront  
à ces « nouvelles » directions. Nous chercherons aussi à dégager les hypothèses concernant 
les effets attendus. Nous nous intéresserons enfin aussi aux changements institutionnels 
nécessaires, 
I° Le travail en groupe. 
Le  travail collectif ( en classe) était conçu comme le plus économique du point de vue du temps. 
Deux objectifs essentiellement : recueillir des informations sur les élèves par les questionnaires  
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individuels, les questionnaires d’intérêts et les tests, et d’autre part, leur en donner à propos de 
l’orientation et des professions. L’élève était donc un objet d’observation et un récepteur 
d’information. Dans ce schéma et vu l’urgence temporelle, l’objectif de la rencontre individuelle,  
l’entretien, c’est la recherche de la solution. S’il n’y a pas rencontre, le conseiller, avec les 
éléments qu’il possède, pourra « défendre » l’élève en conseil de classe, ou du moins y donner  
son point de vue. 
La tendance au travail de groupe se fait à partir d’autres objectifs, le principal étant l'autonomie  
du jeune dans la construction de son projet. D’où des méthodes actives qui s’opposent à la fois  
à la captation a priori d’un savoir sur l’autre (l’observation) et à la donation d’un savoir déjà 
constitué ( I’information). La connaissance de soi et la connaissance de l’environnement sont 
conçus comme des processus actifs. 
Mais pourquoi le groupe ? Cette connaissance tant de soi que de l’environnement se fait dans 
l’affrontement, la différence, la relativité, la collaboration. Le groupe est un moyen, un support, 
une ressourceii. 
Un certain nombre d’hypothèses sur les effets attendus peuvent être dégagés. 
Première hypothèse : le projet individuel se construit non seulement à partir du savoir (sur soi et 
sur l’environnement), mais surtout à travers la construction agie de ce savoir. 
Deuxième hypothèse : cette dynamique est aussi motivante vis-à-vis de l’investissement dans  
le travail scolaire, et favorise l’émergence d’un esprit du groupe-classe. 
Troisième hypothèse : développer l’autonomie psychologique des jeunes a nécessairement des  
effets sur les partenaires. Les relations enseignés-enseignants en sont modifiées (cela relève de  
notre deuxième direction de travail). 
Quatrième hypothèse : ce travail, lourd du point de vue du temps, a des conséquences sur les  
entretiens proprement documentaires. Ceux-ci décroissent au profit des entretiens centrés sur 
les difficultés personnelles et psychologiques des jeunes( et cela relève de notre troisième 
direction). 
Nous terminerons en pointant quelques remarques institutionnelles. Dans un tel schéma, la 
notion de dossier individuel, propriété du conseiller, semble difficile à maintenir. Deux effets en  
sont dérivés : la comptabilisation de son travail, mais aussi la forme de sa participation au 
conseil de classe. D'une manière générale, le déroulement et la pratique des conseils de classe 
devraient être repensés globalement. 
 
2° Le travail avec et sur les enseignants : l’Institution. 
Nous voyons deux volets à cette direction de travail. 
a) Nous ne sommes pas seuls, et les enseignants qui le désirent, peuvent prendre une part  
active dans le travail de groupe. Ils peuvent être des relais très importants. Pourquoi ? Deux  
raisons à cela . En premier lieu, le travail de groupe ne peut pas être actuellement pris en 
charge dans sa totalité par le conseiller. Il serait possible de rechercher une articulation entre  
notre travail et celui des enseignants. Si cela n’est pas possible, la seule solution serait le 
développement d'un secteur « expérimental ». En second lieu, et cela touche au deuxième  
volet, il y aurait des effets dérivés. D’une part, les enseignants seront. directement impliqués,  
personnellement et dans leur relation avec les jeunes, et ne pourront plus alors les percevoir 
comme des « objets » d’orientation comme c'est encore trop souvent le cas dans les conseils  
de classe. D’autre part, il y aurait un effet « pédagogique », tant par cette relation induite que par  
les techniques et méthodes actives que nous pouvons introduire et qui sont transposables dans  
Ie champ pédagogique.' 
b) L’Institution évolue et va encore évoluer. La notion de Collège Unique va imposer de 
nouvelles hypothèses de travail pour les enseignants. Quelle(s) pédagogie(s) est à inventer pour  
ce Collège ? Les « décisions » d’orientation tendent à devenir des « conseils » d’orientation, ce  
impose là aussi un changement d’attitude entre les partenaires de l’orientation. On assiste aussi  
à la montée du problème de l’échec scolaire. Comment imaginer des solutions en ternes de 
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« faire autrement » et non pas « d’en faire plus » ? Enfin les projets de type P.A.E., les Projets 
Educatifs d’établissement, les Zones Prioritaires d’Education, les projets 16-18 ans ... sont tout à  
la des ébauches de changement de l’Institution, mais aussi des déclencheurs fois d'effets 
analyseurs non-contrôlés. Changer les règlements n’est pas facile, mais changer les attitudes 
l’est encore moins car cela touche à la réalité profonde de chacun. 
Si les enseignants peuvent être une aide dans notre pratique nous pouvons aussi les aider à  
changer . 
Constatation : les communications entre enseignants ( au sens large, nous intégrons là tout le 
personnel de l’établissement) sont bloqués pour de multiples raisons. Le professeur en tant que  
professeur est seul. La « liberté » pédagogique a pour revers la solitude. Personne pour 
reconnaître la valeur de son travail. Nous assistons à une défense de corps, hystérique face à 
toute « attaque » venant de l’extérieur. Il vit avec l’impossibilité de parler de ses difficultés à un  
collègue sans perdre la face. Comment, dans cette situation, peut-il s’autoriser à l’innovation  
pédagogique, comment peut-il « soutenir » un jeune (voir les projets de tutoratiii) ? 
Ce type de travail, que nous ne décrirons ici que par des mots banals tels que concertation, 
collaboration, échange de pratiques, débats, soutien individuel et collectif ..., peut permettre de  
débloquer en partie cette situation. Il s'agit tout-à-la fois d’utiliser le désir de certains 
enseignants de faire autrement ou de faire autre chose, et de leur permettre d’expérimenter  
des situations exigeant des attitudes différentes et un travail d'équipe. 
Il est nécessaire de travailler avec les enseignants et non pas contre, mais il nous faut être 
conscients que travailler avec eux a pour objectif  de travailler sur eux.  
Il sera nécessaire de penser une nouvelle réglementation : conseil de classe, concertation 
reconnue comme travail des enseignants, transformation des rapports hiérarchiques au sein  
des établissements, et enfin contenu de la formation initiale, et continue ( actuellement rien n’est 
fait en ce qui concerne la formation à la relation individuelle). 
 
3° Le soutien individuel. 
Cette direction est à la fois traditionnelle et nouvelle pour le conseiller d’orientation. 
Traditionnelle car c’est une préoccupation de toujours, et pourtant nouvelle par I'importance  
qu’elle prend aujourd'hui : l'échec scolaire est à l’honneur. 
Précisons que par soutien nous ne désignons pas le soutien pédagogique mais le soutien 
Psychologique. 
Si l'échec scolaire est explicable par des causes « objectives » : intellectuelles, sociales, nature 
des programmes, etc, il y a un élément qui prend une importance considérable dans l’explication  
et qui commence d’être reconnu. L’investissement dans la scolarité ne peut se faire que sous 
certaines conditions psychologiques : avoir une identité, être reconnu tant au sein de sa famille  
qu’au sein de l’Ecole. 
De par notre fonction nous sommes tout particulièrement sensibles à cette nécessité de 
l’identité. Pour s’investir dans le présent, il faut tout à la fois être quelqu’un dans son futur, et 
être pour quelqu'un aujourd'hui. De ce point de vue nous sommes un triple pivot. Pivot entre des 
personnes dans le présent : le jeune, sa famille, ses enseignants. Pivot pour le jeune lui-même 
dans le temps : nous pouvons être ce point d'ancrage auquel, tout au long de la période où nous  
l’accompagnons, il peut faire appel. Pivot, enfin, entre différentes images de lui-même : notre  
travail consiste à lui rappeler qu'il est au présent, mais qu’il a aussi un avenir. Notre fonction 
envisagée sous cet angle participerait au développement de l’enfant. C’est à l'âge de l’entrée au  
collège que celui-ci perçoit de plus en plus son autonomie face au monde extérieur, prend 
véritablement conscience du temps, se détache de l’immédiat, et peut dès lors mettre à distance 
son passé et se projeter vers l’avenir. 
Faciliter les communications, servir de point de repérage et rappeler la dimension temporelle et  
évolutive de l’individu, voilà quelles pourraient être trois de nos fonctions. 
Cependant il ne s’agit pas de faire de la « clinique ». Nous n’en sommes pas capables ni sur le 
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plan de la compétence ni sur le plan institutionnel. Par contre nous pouvons être une oreille 
disponibleiv, disponible mais aux prises avec des échéances. 
Ce travail ne concerne pas  tous les élèves, mais notre expérience nous montre un 
accroissement certain de ce type de demandes qui ne rencontre à ce jour aucune fonction 
officiellement institutionnalisée au sein l’établissement scolaire du secondaire. Il ne pourra 
réellement se faire qu’à la condition de dégager du temps par ailleurs. Voir sur ce point la 
première direction de travail. 
Il aura pour conséquence de poser les problèmes différemment au sein de l’établissement,  
notamment de laisser faire le temps, ce qui doit avoir des répercussions sur l’lnstitution. Il faudra 
repenser le rapport entre le temps institutionnel et le, les temps d’évolution personnelle. 
Enfin ce type de travail impose là encore une reconnaissance différente de celui-ci. Comment  
aujourd’hui le comptabiliser dans les catégories statistiques qu'on nous propose ? 
 

III/ La nécessité du changement institutionnel. 
Nous rassemblerons ici les quelques remarques éparses faites jusqu’à présent sur cette  
nécessité, en les articulant autour de deux points. 
1°Le fonctionnement des établissements scolaires.' 
Nous n'insisterons pas sur ce point puisqu’il semble que des Commissions (Legrand et autres)  
l’abordent. Nous insisterons cependant sur celui qui touche à  la production de la décision 
d’orientation. Deux réflexions devraient être menées dans le cadre très général d’une 
transformation de la notion de décision en celle de conseil : 

- l’articulation évaluation-conseil ; 
- l’organisation des conseils de classe, composition, objectifs… 

2° Pour ce qui nous concerne. 
Une augmentation des tâches,  passer de la « quantité » à la « qualité » du traitement en fin de 
parcours à l’accompagnement, suppose bien sûr une augmentation du personnel. 
Aujourd’hui ce type de travail, rêvé dans ce texte, ne rencontre aucune des catégories 
statistiques utilisées par notre hiérarchie pour comptabiliser notre rendement. 
Cela n’est pas grave en soi, mais le devient lorsque cette comptabilité est vécue ou sert de frein  
à l’innovation. 
Dernière remarque: en quoi est-il nécessaire de comptabiliser ce nouveau type de travail ? 
 
IV/ Quelques propositions. 
Nous terminerons ce rapport par quelques propositions concrètes. 
1° Le groupe a construit un projet d’intervention en 6ème , que ses membres se proposent 
d’expérimenter l’année prochaine. Voir en annexe une description de ce projet. 
2° La poursuite de ce groupe pourrait se faire à la fois dans deux directions : 

- un groupe de régulation pour ce projet 6ème . Voir en annexe la forme de ce groupe. 
- ce groupe inter-académique, élargi ou non pourrait continuer sa réflexion sur le rôle 

d’éducateur  du conseiller. 
3° Il serait utile, pour la poursuite de la réflexion de ce groupe et de tous les conseillers, de  
proposer à des chercheurs certains thèmes. Et en particulier deux : 

- une recherche historique sur l’évolution des services, des objectifs, des tendances... en  
Orientation en France depuis la seconde guerre mondiale. 

- une recherche sociologique ou psychosociologique sur le fonctionnement de 
l'établissement scolaire (certains travaux ont déjà été menés par D. Paty, Kokosowski, et 
l’I.N .R ,P. ) . 

4° Enfin le Ministère de l’Education nationale propose une transformation de la formation 
continue pour le personnel, tant sur Ie plan de son contenu que sur celui de son organisation. 
D’où deux directions possibles : 

- une formation « créative » dans le domaine des techniques, ayant deux objectifs, celui 
de l’apprentissage de techniques existantes et celui de la création dans ce domaine.  
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- la possibilité de suivre des stages en dehors du temps de service et remboursés, 
permettrant au  conseiller de participer tout au cours de l’année à des groupes de divers 
types, Balint, de contrôle ou de soutien. 

 
 
Le travail qu’il nous a été permis de réaliser cette année nous a conduit à un recadrage de nos  
activités qu’il nous semble important de formuler clairement en guise de conclusion : 

- ne plus penser en  terme de savoir sur l’autre, mais aider l’autre à apprendre quelque 
chose de  lui-même ; 

- compter avec la force du groupe pour favoriser l’épanouissement individuel ; 
- enfin s’autoriser à agir sur les adultes. 

 
 
 
 
                                                 
i Voir sur ce point le livre de L. Legrand : Pour une politique démocratique de l'éducation, P.U.F.  
1977. 
 
ii Nous ne décrirons pas ici les méthodes utilisables. Elles sont pour une grande part à inventer.  
Cette « invention » peut se faire à partir de méthodes existantes, telles que d’une part celles du  
courant A.D.V.P. et d’autre part, celle du courant psychosiologique. Sur ce point voir en 
particulier la collection « Formation Permanente en Sciences Humaines » dirigée par Roger 
Mucchielli et publiée par les Editions E.S.F. 
 
iii Là où les enseignants vont tenter de pratiquer le tutorat, le conseiller pourrait proposer son  
aide. Les enseignants-tuteurs risquent d'être très vite angoissés. Angoissés par rapport à ce 
qu’ils recevront de la part des jeunes, mais aussi angoissés par leur manque de formation dans 
ce domaine. Nous pourrions les aider, du fait de notre confrontation à cette difficulté, à vivre  
mieux, voire à dépasser cette angoisse et cette solitude. Il serait peut-être pensable qu’au  
niveau de l’établissement, le conseiller propose un groupe qui fonctionnerait comme un groupe  
de soutien au soutien. Les enseignants qui le voudraient pourraient y participer, chacun pouvant 
y exposer la difficulté qu’il rencontre et chercher avec tous une « solution ». Ceci serait à la fois 
formateur pour chacun des participants, mais aussi permettrait de mettre en place une habitude, 
celle de communiquer sur les difficultés. 
 
iv J. Lévine et G. Verneuil distinguent trois modes relationnels. Le niveau I étant basé sur 
l’interrogation sur les faits, et le niveau 3, la relation thérapeutique, le niveau 2 est, une zone  
intermédiaire qui correspondrait à ce que nous entendons par soutien. Il la définissent ainsi : 
« une écoute sans prétention de ce que nos interlocuteur ont besoin de dire, un accueil tolérant  
à leurs propos, une absence de jugement moral sur leurs comportements une attitude générale 
de compréhension. Enfin et surtout, ce qui est difficile pour un médecin, savoir écouter sans se 
croire obligé de répondre par un conseil ou par une prescription thérapeutique. » (in Les 
difficultés scolaires, Paris, Doin, 1982, p.6I). Ce discours était adressé au Congrès de  
l’Association des Pédiatres de langue française en 1981, mais il nous semble que notamment la 
dernière remarque peut nous être aussi adressée. 
 


