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GROUPE INTERACADEMIQUE DE REFLEXION SUR LA 

PRATIQUE DES CONSEILLERS D'ORIENTATION 
PARIS, CRETEIL, VERSAILLES 

Bernard DESCLAUX (1) 
 
En septembre 81, Madame Prévot, II0 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 une soixantaine de personnes se tenait, et trois 
directions se dégageaient : un groupe se formait pour réfléchir sur les tests, un 
deuxième s'attaquait à l'aide spécifique aux enfants en difficulté (c'était la création des 
ZEP), et un troisième se formait autour de l'Education aux Choix. 
 
Aujourd'hui, seul le troisième poursuit son travail, les deux autres s'étant arrêtés au bout 
de quatre ans. 
 
A l'issue de sept années de fonctionnement, il nous semblait utile de profiter du Congrès 
de l'ACOF pour faire un bilan afin de tenter de repérer ce qui a pu favoriser le maintien 
de ce groupe aussi longtemps, et donc ce qui pourrait servir à la mise en place d'autres 
groupes, ici et ailleurs. 
 
Le mode général de fonctionnement. Il s'agit d'un groupe restreint, d'une dizaine de 
personnes, permanentes sur l’année scolaire, se réunissant une journée par mois sur 
temps de travail. Le groupe choisit son thème de travail, et rédige un rapport en fin 
d'année, distribué à tous les CIO des trois Académies et envoyé à tous les SalO de 
France. 
 
Ce qui a joué en notre faveur. 
 
Le thème de départ fut très large, chaque année, un thème plus précis fut déterminé par 
le groupe lui - même. Effet d'appropriation du sujet et de continuité dans la réflexion. 
 
La hiérarchie n'a jamais désigné dans notre groupe un responsable, ce qui a permis et 
obligé le groupe à gérer par lui - même sa dynamique. 
 
Beaucoup de membres ont participé ou participent encore à des groupes hors 
institution, tel l'IREC ou des groupes de soutien au soutien : habitudes du travail en 
groupe et réseau de connaissances. 
 
Enfin, un temps de régulation avait été institué pendant trois ans. Les membres qui le 
désiraient posaient un problème au groupe qui réagissait. Ainsi, théorie et pratique ont 
pu se mélanger, et une grande confiance entre les membres a pu s'installer. 
 
                                                 
1 Conseiller d'Orientation au CIO de Nanterre. 
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Conseils à la constitution de tels groupes 
 

1. Le groupe doit être formé uniquement de volontaires. Plus que la cooptation, 
c'est l'auto - cooptation qui régie les entrée et les sorties. 

 
2. Le temps de réunion doit être reconnu. 

 
3. Si le grand thème de réflexion, à la création du groupe, peut être désigné par la 

hiérarchie, c'est au groupe lui - même de définir ses préoccupations. 
 

4. L'année semble une bonne unité de travail. Le contrat minimum est un rapport à 
fournir en fin d'année, à l'ensemble des collègues. Durant ce temps, le groupe 
doit être laissé libre dans son mode de fonctionnement. 

 
5. Pour être créatif, un groupe doit se sentir suffisamment libre, et avoir établi des 

relations de confiance entre ses membres. Notre expérience dans ce groupe et 
dans d'autres nous fait dire que deux conditions sont essentielles. Tout d'abord, 
la hiérarchie ne doit pas intervenir dans le groupe, en le pilotant directement par 
un II0 par exemple, ou en désignant un membre du groupe comme responsable. 
C'est au groupe lui - même de définir son mode organisationnel. D'autre part 
l'existence du groupe ne doit pas dépendre de la hiérarchie. C'est au groupe lui - 
même de décider de la poursuite ou non de ses travaux. Dans notre cas, deux 
groupes sur trois se sont arrêtés d'eux - mêmes. 
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