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Introduction 84-85 
 

… il (l’acteur) social) devra d’abord découvrir 
sa MARGE DE LIBERTE réelle d’action… 
(Crozier, note 2, page 33, rapport 83-84). 

 
Cette année, quatrième de notre fonctionnement en groupe, nous a permis, nous 
semble-t-il, d’approcher une certaine réalité professionnelle ; parallèlement, les 
individualités/différences parviennent progressivement à s’exprimer. 
 
Très concrètement, pour la première fois, ce compte-rendu est écriture collective. 
 
Ecriture partagée, ce rapport a l’ambition, dans un premier temps, de faire un retour 
au passé, tenter de saisir l’EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU GROUPE et 
des idées qui l’on traversé, le structurent. 
 
Trois temps ensuite qui rendent compte au plus près du déroulement des réflexions 
de l’année : 
 
ON NE PEUT PAS NE PAS INTERVENIR : 
 
demandes d’intervention, leur diversité, nos réponses elles aussi plurielles ; 
propositions d’intervention, notre désir, les réactions des autres ; comment établir un 
espace de collaboration. 
 
APPEL, RAPPELS THEORIQUES : 
 
Textes écrits par deux collègues, deux points de vue : sociologique et psychologique 
qui nous aident à prendre de la distance par rapport aux situations concrètes 
disséquées au premier trimestre surtout à la lumière de notre pratique quotidienne. 
 
VOS REPRESENTATIONS – VERS UN AUTRE FONCTIONNEMENT DU CIO : 
 
quel contrôle de soi le conseiller d’orientation exerce-t-il dans l’établissement 
scolaire, au CIO ? Quelles règles se donne-t-il dans l’un ? Veut-il ignorer dans 
l’autre ? Autant de questions creusées ensemble, occasion de percevoir à la fois nos 
différences et notre capacité/désir d’élaborer une construction commune : un CIO où 
cela fonctionnerait autrement. 
 
Un thème traverse ces trois temps de discussion que nous avons l’impression de 
frôler continuellement depuis le début : l’identité du conseiller d’orientation. 
 
CHANGEMENT – IDENTITE – IDENTIFIVATION du changement tel est le lien que 
l’on va tenter de rendre plus évident en le déroulant une nouvelle fois par l’écriture. 


