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REFLEXIONS SUR QUELQUES ENJEUX  
LIES A LA DECENTRALISATION DES SERVICES D’ORIENTATION 

 
Ou 
« Comment ne pas reconnaître que la région est le bon niveau de cohérence pour organiser le 
conseil en matière d’orientation et d’information sur les métiers » (Luc Ferry – Le Monde du 
27/03)  
 
 
La fin d’une histoire étroitement liée à l’Education Nationale : des COP (Conseillers 
d’Orientation Professionnelle) aux COP (Conseillers d’Orientation Psychologues) ?... 
 
Quoiqu’en dise notre Ministre1, la régionalisation risque bien d’induire un démantèlement 
du service public d’orientation, tel qu’il  s’est construit tout au long de son histoire, avec 
comme ligne de force son ancrage progressif dans le système éducatif. 
Le retour sur le passé est nécessaire pour mieux comprendre les réactions quasi-unanimes des 
COP  face à cette décision de sortir ces professionnels hors du champ de l’Education 
Nationale, réactions qui sont à interpréter comme une atteinte sévère à l’identité de cette 
profession. 
 L’intégration des Conseillers d’Orientation dans l’Education nationale est relativement 
récente (1951). Née en dehors de l’école au début du XXe siècle, l’orientation, en tant que 
champ professionnel, s’est constituée, comme beaucoup de professions à caractère social, à 
partir d’acteurs bénévoles, portés par des valeurs humanistes et progressistes. On parlait alors 
de Conseillers d’Orientation Professionnelle. En prenant appui sur la psychologie appliquée 
naissante (les tests), il s’agissait d’aider l’individu à trouver sa place dans le monde du travail 
à partir de ses capacités et de ses dons plutôt que de laisser le déterministe social opérer (« Tel 
père, tel fils »2 ). C’était bon pour l’individu qui devait trouver dans sa profession un cadre 
d’épanouissement personnel, et bien pour la société qui tirait ainsi parti du meilleur de ses 
sujets. Si ce schéma idéal n’a pas résisté face à la complexité de la reproduction sociale, cette 
approche humaniste qui le caractérisait a toujours fait écho dans la profession. 

 
La mise en place progressive d’un système éducatif unifié, intégrant la formation 
professionnelle en son sein, a tout naturellement fait appel à ces professionnels lorsque l’on a 
attribué au collège la mission d’assurer la préparation de l’orientation des élèves, pour une 
part à destination professionnelle, au cours du cycle d’orientation. Gardant un positionnement 
original avec une extériorité symbolisée par le CIO, l’histoire des professionnels de 
l’orientation au sein de l’école  n’a pas toujours été aisée. Il a fallu faire sa place en interne 
tout en gardant l’extériorité nécessaire à la fonction de conseil.  Portée par ces valeurs 
fondatrices, la profession a ainsi évolué au sein du système éducatif, en intégrant ses missions 
et son regard spécifique dans des thématiques qui ont marqué l’histoire récente du système 
éducatif (place du dialogue dans les procédures d’orientation, projet personnel de l’élève, 
droit au conseil, éducation à l’orientation…). Cette histoire va de pair avec celle d’un collège 
intégrant des missions éducatives centrées sur l’élève en tant que personne (éducation à la 
santé, à la citoyenneté, à l’orientation…), en un mot à un collège répondant à sa mission 
d’école fondamentale, qu’on pourrait appeler collège unique si les débats actuels n’avaient 
pas brouillé le message entre ces missions fondamentales et la gestion de l’hétérogénéité.  
 
                                                 
1 « Nul ‘démantèlement ‘ , donc, du service public, comme certains ont eu l’outrecuidance d’essayer de faire 
croire pour mettre un peu d’huile sur le feu » Luc Ferry – Le Monde 27 Mars 2003  
2 Thème du prochain, et peut-être dernier, congrès de notre association professionnelle. 
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Cette évolution a abouti à un positionnement aujourd’hui reconnu,  qui fait l’originalité du 
système français et aussi, nous semble-t-il, sa force :  lien étroit entre les aspects 
institutionnels (affectation) et individuel (droit au conseil), prise en charge collective de l’aide 
au projet de l’élève avec reconnaissance d’une phase d’individualisation symbolisée par le 
statut de psychologue des COP, accompagnement individuel d’une construction de soi à 
l’adolescence au plus près des lieux d’apprentissage, mise en place d’une éducation à 
l’orientation, individualisation de l’information de source publique, neutre et nationale 
(ONISEP)… 
Pour la profession, le statut de psychologue (si mal compris - mais peut-être aussi si mal 
expliqué) s’inscrit dans cette histoire comme signe de l’avancée de cette approche 
individualisée de l’élève, comme signe que l’institution scolaire intègre de plus en plus la 
dimension du sujet derrière celle de l’élève dans ses procédures d’orientation. Cette optique 
fonde l’action des COP au cœur du champ éducatif. Un projet d’avenir ne peut se construire 
que sur un présent que le sujet doit inscrire dans sa ligne de vie, que ce présent y a un sens. La 
projection d’un idéal de soi s’appuie sur l’ici-et-maintenant. Les COP savent qu’un échec sur 
le plan scolaire rejaillit sur l’image de soi de l’élève, et que c’est cette image qui détermine 
celle que l’on projette dans le futur (ou que l’on ne peut projeter). Si l’on reconnaît derrière 
l’élève un sujet-acteur de l’élaboration de ses projets d’avenir, si l’on admet que ce sujet doit 
être accompagné dans cette démarche difficile par un professionnel de l’approche 
individuelle, alors on doit sans trop d’effort admettre que ce travail d’accompagnement ne 
peut s’inscrire que dans un cadre où l’acquisition des connaissances d’une part, et 
l’appropriation du sens pour soi attribuée à ces apprentissages (pour devenir un citoyen libre, 
un professionnel épanoui) sont intimement liées. Ces deux fonctions ne peuvent être à double 
tutelle, elles sont éducatives, elles doivent rester nationales.  
 
Que cette vision ait été si mal traitée (et maltraitée !) par nos ministres, au travers de 
remarques assassines (ce statut de psychologue ne serait qu’une « erreur historique », 
aboutissant à un titre professionnel qualifié d’« oxymore »3 !...) nous fait mesurer à quel point 
nos décideurs se sont coupés de cette France d’en bas, des COP sur le terrain qui revendiquent 
très majoritairement ce point de vue, et à quel point nos services manquent de  pilote au 
Ministère. 
 
Deux évidences s’opposent donc : celle des professionnels des services d’orientation qui, 
unanimement, ne conçoivent leur mission qu’inscrite au cœur du système éducatif national, 
celle de nos décideurs qui lient fortement notre rôle à celles de l’information sur les métiers, 
justifiant le transfert par le fait que les régions connaissent mieux les besoins en la matière 
que l’Etat central. Mais ce sont bien là deux conceptions de l’orientation qui sont présentées. 
Le problème pour l’avenir de notre profession, c’est que le transfert aux régions va se faire 
avec la grille de lecture de notre ministère actuel. La question va être, par la suite, de 
connaître celle que peuvent avoir eux-mêmes les Conseils Régionaux ? 
 
 
« Transfert de l’orientation » : De quoi parle-t-on ? 
 
Lorsque le Premier Ministre annonce le transfert aux régions de «l’orientation», nous savons 
approximativement ce que cela signifie en terme de transfert des personnels. Les zones 
d’incertitude sur ce plan sont à peu près dissipées, et les Régions peuvent avoir quelques 
repères sur les enjeux à ce niveau. Mais il n’en est pas de même pour les missions attendues. 
                                                 
3 Signifiant l’association de termes opposés entre Conseiller d’orientation et Psychologue. Il en est un, oxymore, 
qui pourrait qualifier ce regard sur la profession : « Douce violence », mais on est bien au-delà ! 
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Il y a peu de thématiques dans l’éducation qui soient aussi polysémiques que l’orientation, et 
marquées d’autant d’attentes qui ne peuvent être que contradictoires.  
En effet, l’orientation peut être vue comme l’inévitable confrontation entre des désirs 
individuels de projets d’avenir valorisants et des contraintes économiques traduites dans une 
carte scolaire souvent bien peu conforme à ces désirs individuels. Le mot lui-même porte cette 
dualité puisqu’il désigne à la fois le processus individuel (construction identitaire à travers 
une image de soi projetée dans l’avenir) et la mécanique institutionnelle de gestion des 
trajectoires des individus dans le système (symbolisée par les procédures d’orientation et 
d’affectation).  Les COP et les CIO sont en première ligne dans cette zone de « friction » entre 
les rêves et la réalité. Le métier rêvé est rarement le métier dont a le plus besoin l’économie, 
et rarement le plus facile d’accès. L’harmonie en la matière n’existera jamais dans une société 
à forte hiérarchie sociale des professions, et ceux pour qui les destinées ne seront pas 
conformes à leurs souhaits nous pointeront inévitablement du doigt. Notre image, souvent 
négative, est directement issue de cette position de bouc émissaire désigné des deux côtés de 
la zone de friction. 
Du côté individuel, le COP ne sera que le « briseur de rêves », « celui qui décourage »,  le 
premier responsable du « j’ai été mal orienté ! ». Et c’est sûrement bien ainsi, puisque, au 
moins dans un premier temps, l’élève peut attribuer à d’autres que lui-même l’origine de son 
sort, ce qui contribue au maintien en positif de son image qui, sans cela, serait plus porteuse 
de dégâts pour lui-même et pour la société.  
Du côté de la réalité, des contraintes économiques, sont en premières lignes aussi les services 
d’orientation jugés responsables des encombrements dans les filières saturées et peu porteuses 
de débouchés, ou des manques de chaudronniers, de couvreurs… Que font donc les COP qui 
devraient informer plus efficacement sur ces métiers ? Du coté de la réalité, également, se 
situent les contraintes d’une orientation fortement hiérarchisée après le collège, gérée par un 
professeur principal souvent pressé de voir le COP arrêter de laisser rêver les élèves dans son 
impatience à parvenir à des vœux enfin réalistes.  
 
L’originalité de la position du COP dans le système éducatif tient à cette position singulière 
d’où, à travers l’aide à l’individu qui est sa première mission, à travers ses liens étroits avec 
les autres éducateurs, il participe à une gestion « humaine » des trajectoires scolaires, étant par 
là même facteur de réduction de tension. La présence du COP dans le système éducatif signe 
la  prise en compte du sujet dans cette mécanique institutionnelle de répartition des élèves 
dans des voies à destinée sociale différenciée. Certes, l’Etat n’a pas fait grand place à cette 
fonction. Avec un peu de recul, on peut même juger indigne un système (le collège) qui 
envoie 4 élèves sur 10 en formation professionnelle et qui se donne si peu de moyens pour 
informer et accompagner dignement ceux qui entreront dans ces formations fortement 
prédéterminantes pour leur position sociale future. Mais au moins, c’était une mission prise en 
charge par l’Education Nationale, et cela faisait sens profond pour ses acteurs, qui ont depuis 
longtemps intégré que leur image était directement dépendante de cette position d’interface. 
C’est ce positionnement qui sera fondamentalement déstabilisé en laissant à l’Education 
Nationale la gestion de l’affectation et en transférant les professionnels de l’aide à 
l’orientation à la Région.  
 
Au niveau d’un pilotage national, l’orientation devrait être pensée comme un élément 
majeur de régulation de tensions dans le système scolaire 
 
Si l’on avait un tant soit peu donné la parole au terrain avant de prendre cette décision brutale 
de transfert, on aurait sûrement mieux compris que l’orientation est bien  ce mécanisme de 
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régulation interne à l’Education Nationale des tensions entre les intérêts individuels et 
les contraintes issues de la carte scolaire, et que se passer (ou déplacer la position) de ces 
professionnels en interne aura de lourdes conséquences. Le travail de médiation entre les 
familles et l’institution en cas de désaccord sur l’orientation, l’aide au positionnement d’un 
élève dans son parcours scolaire, l’entretien approfondi avec l’élève au bord du décrochage… 
tous ces actes peu visibles, peu médiatiques, mais pourtant essentiels au système, caractérisent 
le travail quotidien des COP dans les établissements et au CIO. Il est fort probable que ce ne 
soit que leur disparition qui soit capable de mettre au jour leur apport. Dans tout système auto-
régulé, l’élément régulateur est souvent invisible. Tout se passe comme si le fonctionnement 
de l’organisation était « naturel ». C’est particulièrement vrai pour toute organisation ayant à 
gérer de « l’humain ». Le champ de l’orientation baigne dans un contexte fait d’incertitudes, 
d’angoisses, d’attentes plus ou moins raisonnées. L’angoisse d’un avenir incertain de la part 
des parents, rejaillissant sur les enfants, la peur de l’enseignant qui doit prendre position sur le 
meilleur conseil à l’élève, sur une décision d’orientation lourde de conséquences, la peur du 
conflit, la crainte des fautes de procédure dans la gestion des dossiers…, tout ceci forme le 
terrain dans lequel va se déterminer l’orientation. Le COP joue dans ce cadre un rôle 
déterminant de régulateur de tension. En tant que soutien technique par ses apports 
d’information sur les procédures, sur les possibilités de formation, sur les enjeux de 
l’affectation, en tant que médiateur auprès des familles, en tant que conseiller pour l’élève et 
garant de son écoute, il n’est pas aujourd’hui remplaçable sur ce plan, car c’est sa position 
institutionnelle singulière interne-externe qui lui permet de jouer ce rôle. 
 
Des sociologues, des historiens ont relevé cette position originale et particulière des COP et 
des CIO dans le système éducatif français pour en souligner la modernité et la puissance 
régulatrice dans le système. « L’Education nationale a réussi cette gageure de mettre à la 
disposition des familles et des jeunes des conseillers psychologues qualifiés et indépendants 
bien que fonctionnaires. » (Antoine Prost)4. C’est parce que les COP sont externes aux 
établissements, indépendants par rapport à eux, qu’ils ont les conditions pour être crédibles 
quand ils tiennent conseil. En étant, en même temps, des agents fonctionnaires de 
l’Education Nationale, ils sont les meilleurs agents de régulation du système. Ajoutons à cela 
un autre facteur d’efficacité qui est la connaissance fine des rouages de cette institution qui, 
dans le cas d’un positionnement extérieur, ne pourrait pas être du même ordre. 
Le changement de tutelle, en passant à la Région, détruit ce positionnement original. Il 
détruit ainsi un élément essentiel de régulation du système éducatif dans sa fonction de 
reproduction sociale. 
 
Médiatiquement, cette fonction est bien trop complexe pour avoir des chances d’obtenir un 
écho (bien trop complexe pour être comprise de notre ministère ?). Le mécontentement d’un 
jeune qui sort du CIO n’ayant pas obtenu de réponse immédiate à la question pointue qu’il est 
venue poser au COP expert, après plusieurs heures de recherche sur Internet sur son 
ordinateur personnel, est sûrement  plus efficace pour générer une exigence de services de la 
part du CIO que les manques dans ce travail d’accompagnement laborieux, souterrain, 
difficilement évaluable lié à cette fonction médiatrice. La demande de ce jeune est bien sûr 
légitime, il veut un service efficient sur le plan de l’information. La Région, on veut bien le 
reconnaître, sera peut-être plus efficace en ce domaine, et mettra, espérons-le, plus d’un COP 
face à 1300 élèves comme c’est la moyenne actuellement. Mais derrière les 3000 entretiens 
individuels assurés chaque année par les 6 COP du petit CIO que je dirige, en banlieue 

                                                 
4 « Des professions à l’école : jalons pour une histoire de l’orientation en France » Antoine PROST – Vie 
Sociale 1996 
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parisienne, il y a bien plus, on l’aura compris, qu’une simple réponse presse-bouton à des 
demandes d’information sur les métiers et sur les formations.  
 
On pourrait ajouter, pour un pilote éclairé du système, une raison supplémentaire pour 
justifier la position du COP en interne : c’est celle d’assurer la fonction de bouc émissaire, 
qui, sans lui, sera sûrement déplacée vers d’autres acteurs moins enclins à supporter la charge 
(il faudrait relire R.Girard sur l’utilité du bouc émissaire dans la régulation sociale). 
 
A contrario, il y a fort à parier qu’il ne faudra pas beaucoup d’années pour que les COP et le 
CIO, s’ils existent encore sous tutelle de la Région, adoptent des attitudes beaucoup plus 
« empathiques » face aux demandes des usagers et plus conflictuelles avec l’institution 
scolaire. L’évolution vers de telles postures est inévitable. Chaque organisation génère des 
attitudes professionnelles directement dépendantes de la position qu’elle occupe dans le 
système plus large qui les englobe (ici le système éducatif). On ne peut avoir la même 
approche selon que l’on appartient à la même institution ou selon que l’on est simplement 
partenaire guidé par des intérêts qui peuvent être contradictoires. En d’autres termes, il se 
pourrait bien que cette nouvelle position soit plus confortable à vivre pour les COP et que les 
CIO voient leur image s’améliorer. Informer sur le métier d’auxiliaire de puériculture est bien 
moins difficile que de casser les rêves pour éviter des situations de non-affectation 
lorsqu’elles sont prévisibles.  Face à cette jeune fille qui s’accroche contre vents et marées à 
ses projets de travailler dans la petite enfance, il sera bien plus facile, sans connaissance de 
ses résultats scolaires, de lui donner des informations approfondies sur ces métiers, voire de 
confirmer, tests à l’appui, qu’elle a une vraie motivation pour cette voie, quitte à la revoir 
quelques temps plus tard, si elle n’a pas été affectée dans une de ces filières professionnelles à 
capacité d’accueil réduite, pour la consoler et pour se lamenter à l’unisson du caractère 
impitoyable des procédures d’affectation de l’Education nationale. Il est probable, dans ce 
contexte, que le travail nécessaire d’intégration des contraintes soit laissé à la charge déjà 
lourde des professeurs principaux, jusqu’à ce que l’on ne trouve plus de volontaires. 
  
Alors pourquoi se plaindre puisque ce sera mieux pour les COP ? Parce que, avant tout, ce 
sont les élèves qui en feront inévitablement les frais. 
 
 
Régionaliser l’orientation induit l’éclatement des responsabilités et des tutelles dans le 
mécanisme complexe de la répartition des élèves dans le système éducatif. 
 
En confiant à une tutelle autre que l’Education Nationale un volet essentiel dans ce processus 
de répartition, on prend le risque d’ouvrir des champs de tension qu’il est sûrement difficile 
aujourd’hui de prévoir en détail, mais qui sont prévisibles. La dissociation des responsabilités 
entre les différentes instances qui officient dans ce processus : l’inscription dans les 
établissements, l’organisation de l’affectation, la préparation de l’orientation et le conseil en 
orientation auprès des jeunes et de leur famille, va conduire à des recompositions de rôle et de 
pouvoir. Lorsque, aujourd’hui, un CIO construit son projet et qu’il propose aux différents 
établissements qu’il soit en cohérence avec les projets d’établissement, dans leur volet 
orientation, c’est sous un même couvert de l’Inspecteur d’Académie. En cas de désaccord, 
c’est ce dernier qui peut trancher, ce qui équilibre les relations de pouvoir. Dans une relation 
partenariale à tutelle différente, la position d’extériorité rend beaucoup plus fragile l’instance 
extérieure. Si, par exemple, une volonté forte émanant de la Région se fait sentir pour 
développer l’information sur un secteur professionnel et que cela se traduise, sur 
l’établissement,  par un départ d’élèves parce que l’établissement ne comporte pas les 
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formations adaptées, on peut craindre des tensions sur la mise en œuvre de ces actions. La 
position adoptée par l’établissement pourrait  alors être de se passer de cette information, et 
du COP en l’occurrence, vu comme un simple prestataire de service. Les relations de pouvoir 
risquent de se déplacer sur d’autres champs que la relation hiérarchique, ce qui n’est jamais 
favorable pour les plus faibles. 
 
De même, les régions ayant la responsabilité des lycées, on peut craindre une désaffection du 
collège dans l’investissement humain mis sur ce champ de l’information. Les régions ayant la 
responsabilité des lycées, ayant déjà comme interlocuteurs les proviseurs et non les 
principaux, on peut facilement imaginer que cela aura une incidence sur les services qui 
seront sous leur responsabilité. 
Le danger, maintes fois souligné, d’une inégalité de traitement de ces questions selon les 
régions, est à ajouter à tous ces risques.   
 
 
 
L’orientation est un enjeu de pouvoir. En changeant de pouvoir, on change 
d’orientation.  
  
L’orientation, on l’a vu, peut donc être pensée comme un champ de tension entre des 
intérêts contradictoires. Tous les COP savent à quel point les représentations sous-jacentes à 
ce terme sont directement dépendantes de la position occupée dans le système éducatif, et en 
dehors. Ils savent aussi que l’image négative qu’ils génèrent est également dépendante de la 
force des attentes en la matière, le CIO n’y répondant jamais de manière suffisante. En 
modifiant les rapports de pouvoir susceptibles d’influer sur les missions assignées à cette 
fonction, on modifiera le positionnement actuel des COP dans l’institution scolaire. Il nous 
semble évident que les attentes d’un service d’orientation ne seront pas les mêmes selon 
que l’on se positionne dans le cadre des problématiques aujourd’hui en cours au niveau 
régional ou dans celles qui peuvent être posées au niveau national dans le cadre du 
pilotage des différentes missions éducatives de l’école. Nous en voulons pour preuve les 
projets des (rares) régions qui se sont manifestées pour la prise en charge de cette mission. 
Face à leurs préoccupations quant aux besoins économiques locaux, le risque est grand de 
voir étroitement liée la problématique de l’orientation à la seule information sur les 
métiers liés à ces besoins. Loin d’être illégitime, cette préoccupation ne doit pas pour autant 
prendre toute la place. Le conseil en orientation ne peut se réduire à l’information, qui plus est 
sous influence de ces besoins locaux immédiats. Les thématiques du projet personnel de 
l’élève, de l’éducation à l’orientation, du conseil en orientation se sont construites sur la 
volonté de passer d’un statut d’élève passif, dominé par les règles de l’institution (procédures 
d’orientation) à un statut d’élève-sujet, acteur principal de la construction de son itinéraire 
scolaire, première condition pour être acteur par la suite de sa vie professionnelle (le thème de 
la formation et de l’orientation tout au long de la vie y trouve ses racines). Penser l’orientation 
uniquement sur le plan de l’information ne peut qu’appauvrir ces thématiques.  
D’autre part, en s’éloignant du contexte éducatif, la façon de concevoir la mission d’informer 
sur les métiers risque de s’éloigner de ce qui fait la spécificité de l’approche du COP intégré à 
l’éducatif, à savoir qu’une information doit être pensée du point de vue du récepteur. Dire 
que les élèves sont mal informés ne signifie nullement qu’ils n’ont pas assez d’information 
mais bien plutôt que les conditions de l’intégration des informations à des structures 
cognitives existantes n’ont pas été remplies. En général, que cela soit au collège ou au 
lycée, les élèves sont à la fois sur-documentés et sous-informés. Créer des « guichets 
uniques » pour accroître la cohérence et l’efficacité des centres de ressources d’information 
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sur les métiers nous semble dicté par cette lecture simple qui fait de l’accès à l’information 
l’origine d’un manque d’information (mais les raisons du guichet unique sont peut-être 
ailleurs !). Le contexte dans lequel est dispensé aujourd’hui l’information sur les métiers 
avant l’entrée en formation professionnelle s’apparente plus au « faire boire l’âne qui n’a pas 
soif » bien connu des enseignants que d’une quête active infructueuse par manque de support. 
Il y peu de chance que l’élève de 3ème qui doit être orienté en seconde professionnelle rende 
visite à ce guichet unique plus qu’il ne le fait aujourd’hui au CIO, si compétents soient les 
informateurs.  
 
Individualisation et liens étroits avec la communauté éducative sont les maîtres-mots qui 
définissent les conditions minimales pour que cette intégration soit effective. La qualité de 
l’information dispensée à l’élève sur les métiers et sur les formations est directement 
dépendante d’un accompagnement individuel coordonné et progressif entre les membres de 
l’équipe éducative. La suggestion par un enseignant d’une rencontre avec le COP pour faire le 
point sur ses intérêts, pour trouver quelques idées de métiers futurs, le relais pris par le 
documentaliste pour aider à trouver une information au CDI, l’appréciation des chances de 
réussite dans les voies entrevues en conseil de classe, quelquefois même dans un temps furtif 
d’échange en salle des profs, ce sont tous ces actes qui constituent le cadre dans lequel les 
informations sont intégrées, parce qu’elles y prennent sens.  Certains élèves, en situation de 
réussite, peuvent bien sûr se passer de ce contexte. Mais ceux qui sont le plus concernés par 
des prévisions d’accès à des filières professionnelles ont besoin de ce cadre. C’est à partir de 
là que vont se créer les conditions pour que l’élève entre dans une recherche active 
d’informations, plante quelques jalons pour construire progressivement un projet, au mieux 
enthousiasmant, au pire accepté, mais en connaissance de cause. Et si nous avons là les 
conditions minimales pour impulser cette démarche, on est encore loin des conditions 
suffisantes pour beaucoup d’élèves, qui restent sujet-objet que ce que l’on appelle 
pudiquement l’orientation passive.  
 
Dans ce contexte éducatif, chaque adulte doit intervenir avec sa spécificité professionnelle. 
Celle du COP est liée à la phase d’individualisation, qui ne peut être assurée que par un 
professionnel formé à la psychologie, à la fois pour des raisons de compétences nécessaires 
(techniques d’entretien, tests, travail sur les représentations, sur l’approche de 
l’adolescence…) et des raisons déontologiques (respect du sujet).  
Lorsque la jeune fille citée plus haut rencontre le COP pour avoir des informations sur les 
métiers de la petite enfance, il faut penser cette demande dans le contexte d’une projection 
d’un idéal de soi très influencé par l’âge (désir de maternité), rendant toute information 
dispensée tributaire de ce « noyau dur » de représentations sur ces métiers qui va induire des 
filtres d’écoute, des déformations souvent inconscientes pour éviter toute dissonance 
cognitive, il va falloir sur ce terrain faire intégrer les contraintes de l’affectation, les 
informations sur les débouchés potentiels, le sens que prendront dans ce contexte les 
apprentissages scolaires, pour obtenir une affectation dans ces filières professionnelles, pour 
réussir dans les études qui suivront… Tenir conseil, pour le COP, n’est pas discuter 
aimablement avec le jeune. 
Bien souvent, le choix d’orientation d’un collégien est davantage déterminé par la valeur 
supposée que ce choix revêt aux yeux de ses camarades que par ses propres goûts. 
Comprendre ce déterminant aide à prendre la mesure que le bien informer ne vient pas de la 
qualité intrinsèque de l’information, mais bien du contexte dans laquelle elle est dispensée. 
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Les textes les plus récents définissant nos missions (1991) portaient cette vision de notre 
apport spécifique à la communauté éducative. L’arrêt du recrutement des COP, la sortie de 
l’Education Nationale touche à ces deux conditions d’exercice de ces missions.   
 
Les risques d’un transfert mal préparé et mal assumé. 
 
Le transfert aux régions des services d’orientation s’effectue dans un contexte de très 
grande fragilité de ces services. Deux éléments peuvent être pointés pour expliquer cette 
fragilité. D’une part, ce transfert  s’effectue après plusieurs années de dégradation des 
conditions d’exercice de la profession et d’un manque évident de vision claire des missions 
assignées à ce service de la part du Ministère.  
L’histoire récente des services d’orientation est marquée par des tensions de plus en plus 
grandes entre les différentes facettes du métier. Depuis les années 80, la pression de la 
demande s’est faite dans plusieurs directions. Dans les établissements scolaires, la demande 
de prise en charge des élèves en difficultés s’est accrue au collège, mais aussi dans les lycées 
professionnels (lutte contre le décrochage) et les lycées généraux et technologiques à des 
moments charnière (en Seconde notamment). Sur le plan de l’information, la complexification 
des études (il n’est qu’à voir les seules modalités d’inscription dans l’enseignement supérieur 
où les élèves doivent, au bas mot, effectuer 4 ou 5 opérations télématiques) a généré une forte 
demande d’informations. Le recours aux « spécialistes » est de plus en plus exigeant. La 
possibilité d’accès à des données foisonnantes sur Internet ou dans la presse fait que ce 
recours aux ressources du CIO se fait sur des questionnements qui n’ont pas trouvé réponse 
ailleurs. Cette information foisonnante génère également une demande d’entretien individuel 
pour aider à s’y retrouver. Un des signes de ce phénomène est l’importance des demandes 
d’entretien individuel dans les contextes de mise à disposition de documentation en 
abondance tel que les forums et autre salons. Ajoutons à cela que les besoins d’information 
sur les métiers, de moins en moins « visibles » (celui de COP en est un exemple !)… 
s’accroissent également, tout cela dans un contexte social d’incertitude quant à l’avenir. 
 
Face à cette pression, les services d’orientation sont depuis plus de 20 ans dans une situation 
de moyen constant. Compte tenu de la non-prise en compte de la demande de redéfinition de 
nos missions, maintes fois réclamée à nos gouvernants, cette situation aboutit à la dispersion 
des tâches, au sentiment de ne rien assumer avec efficacité, à l’insatisfaction à la fois des 
personnels et des usagers du service. Ce n’est donc pas la défense de l’existant qui mobilise 
aujourd’hui la quasi-totalité des COP, mais une certaine idée de nos missions qu’il serait 
urgent de repenser en interne de l’Education Nationale. 
 
D’autre part, en cas de transfert, le champ professionnel sur lequel va se greffer ces services 
décentralisés n’est pas vierge. Depuis quelques années, le domaine de l’information sur les 
formations et les métiers s’est largement ouvert au secteur privé (l’Etudiant, Phosphore…) et 
au secteur associatif (CIDJ et réseau des PIJ – Points information Jeunesse). Un des raisons 
essentielles de cet élargissement vient précisément des défaillances du secteur public en ce 
domaine. Les CIO n’ont pu répondre, avec leurs moyens constants, à la montée en puissance 
de la demande. Si demande sociale il y a, sans capacité de réponse publique, l’orientation 
devient de facto un enjeu marchand. Depuis quelques années, des relations contractuelles 
entre la Région et ses instances privées ou associatives se sont nouées. Le risque est grand, sur 
ce champ également, de voir des régions faire des constats  comptables les amenant à faire 
reposer ce service perçu dans sa simple mission d’information par ces instances externes 
plutôt que sur un service coûteux assuré par un personnel recruté à Bac + 5. Les conséquences 
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pour le public seraient alors la disparition progressive du service public gratuit d’information 
et d’orientation scolaire et professionnelle.    

 
 
Le CIO Observatoire du district : changement de tutelle = changement d’angle de vue. 
 
Affichée depuis longtemps dans les textes mais commençant juste à être opérationnelle, la 
fonction d’observatoire du district serait aussi profondément bouleversée par le transfert des 
CIO aux régions. Cette mission consiste à positionner le CIO auprès des structures partenaires 
à la fois comme producteur et lieu ressources d’informations sur le système éducatif local. 
Bien placé à la fois dans le temps (couvrant tout le temps de la scolarité de la 6ème au Bac) et 
dans l’espace (la zone d’activité du CIO), le CIO pouvait répondre à cette mission de recueil 
d’informations, de traitement des données, concernant notamment l’analyse des procédures 
d’orientation et d’affectation, l’étude des trajectoires scolaires des élèves, l’analyse des 
déterminants de la réussite ou de l’échec scolaire (facteurs de décrochage scolaire, indicateurs 
de suivi de cohortes…). Le double objectif de ce travail est d’accroître l’expertise des COP 
dans la compréhension fine du fonctionnement du système éducatif pour le mettre au service 
des usagers de l’école, et, en même temps, fournir des indicateurs aux établissements dans 
leur démarche d’auto-analyse et de pilotage de leur projet d’établissement, en dehors de toute 
suspicion d’évaluation externe ou de contrôle de conformité. 
La condition première de ce travail reposait sur une position interne à l’Education nationale 
du CIO. Il était légitimé dans le projet académique, et étayé par des circulaires d’application. 
Le réseau d’échange d’information, symbolisé par la disquette comportant un extrait du 
fichier Elèves des établissements, s’est construit progressivement entre le CIO et les 
établissements, reposant sur l’idée que ces informations nominatives ne sortaient pas « de la 
maison ». 
 
La source des données d’une très grande partie des outils spécifiques au CIO vient de ce 
fichier Elèves des établissements. La question du transfert de fichiers Elèves nominatifs vers 
la Région n’a pas encore était posée, mais il est fort probable qu’il sera difficile de faire 
« comme avant », à la fois pour des raisons de nature juridique (CNIL) et pour des raisons 
d’attribution d’intentions plus ou moins obscures quant à l’utilisation de ces données dans un 
cadre hors Education Nationale.  
Sans cette source, les COP perdront à la fois un outil leur facilitant un suivi individuel en 
même temps qu’un outil de connaissance du système. Au niveau plus large, le travail de 
production d’informations à l’échelle d’un district, d’un bassin de formation, ne sera plus 
envisageable. On peut pointer, sur ce plan également, l’abandon d’un élément de régulation 
locale interne à l’Education nationale, à l’échelle d’un district ou d’un bassin de formation. 
    
 
Scénario pour le futur 
 
En touchant à ces fonctions régulatrices axées sur la prise en compte de l’individu dans le 
système, en rendant plus fragile en interne la position des professionnels qui intervenaient sur 
le champ de la personne globale (assistante sociale, médecin scolaire, COP), on tend à  
« externaliser » la prise en compte des déterminants psychologiques, sociaux et médicaux de 
la réussite scolaire. Ce faisant, on crée les conditions pour que le système soit beaucoup moins 
tolérant à toute déviance par rapport à la norme attendue derrière « le métier d’élève ». 
Si l’on ajoute à cela le schéma sous-tendu par les projets de décentralisation, à savoir que 
l’orientation est associée à la formation professionnelle, et que l’une et l’autre sont dans le 
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même wagon du transfert aux régions, on voit poindre les zones de fracture. D’un côté la 
formation générale, légitimée à rester dans une Education Nationale au nom de l’unité 
intangible des savoirs disciplinaires universels, de l’autre, la formation professionnelle et ses 
conseillers, adaptés aux besoins locaux. 
Sont réunies, par ces deux aspects, les conditions pour que l’on assiste progressivement à la 
fin du collège tel qu’il a été pensé après la deuxième guerre mondiale  et tel qu’il s’est 
construit jusqu’à nos jours. Resserré sur sa mission d’enseignement, préparant 
« naturellement » aux poursuites d’études en formation générale, le collège, n’ayant plus les 
moyens de l’assumer, devra se décharger du « conseil en orientation ». Tout élève ne 
répondant pas aux normes de cet enseignement sera appelé à rejoindre les services de la 
Région pour envisager une formation professionnelle. Dans le cadre d’un guichet unique 
regroupant des informateurs sur les métiers et des conseillers d’orientation professionnelle (ou 
les deux en un),  l’élève sera reçu pour une information approfondie sur les métiers, 
notamment les plus porteurs, pour être conseillé à l’aide d’outils faisant éventuellement appel 
à des techniques psychométriques ou à des logiciels de positionnement. Responsable des 
établissements de formation professionnelle (lycées des métiers, CFA), la Région organisera 
elle-même le recrutement des jeunes à l’entrée en formation. 
Ce schéma a sa cohérence.  
Il a aussi quelques inconvénients. La scission entre formation générale et formation 
professionnelle s’accentuera. Ce sont les élèves en échec dans les formations générales qui 
seront surtout concernés, renforçant ainsi l’orientation par l’échec. Comme aujourd’hui, mais 
sûrement plus encore, seront concernés d’abord les élèves d’origine sociale défavorisée. Cela 
n’améliorera pas la motivation à entreprendre des études dans les secteurs où l’on manque de 
main-d’œuvre (un élève pris dans une filière professionnelle après deux ou trois échecs à la 
sélection d’entrée dans la formation qu’il souhaitait ne sera pas plus motivé que ceux qui sont 
affectés actuellement sur leur 3e ou 4e vœu). En revanche, les effectifs des jeunes en phase 
d’insertion, entre leur sortie de l’école et leur premier emploi, devraient être en 
augmentation….  
Mais, il est vrai, le collège « petit-lycée » devrait  retrouver un certain confort. Et le 
reclassement des COP dans le champ de l’aide à l’insertion ne devrait pas poser problème, il y 
aura des besoins dans ce domaine. On l’a vu, l’histoire de l’orientation est étroitement liée à 
celle du collège unique…  
 
 
Tous ces enjeux, qui ne sont que l’expression d’un acteur des services d’orientation oeuvrant 
sur le terrain depuis plus de 20 ans, auraient sûrement mérités d’être discutés, pour être 
contrés et démolis un à un. A moins que cette voix, parmi tant d’autres, ait contribué à faire 
comprendre que les services d’orientation, dans leur mission nationale éducative et 
régulatrice,  étaient peut-être les derniers à détacher de l’Education Nationale. 
 
Mais l’on a choisi pour nous d’autres méthodes : nous venons d’apprendre, il y a quelques 
semaines par la presse, que nos services devaient rejoindre la région, nos ministres de tutelle 
nous ont envoyé à chacun, quelques jours après, un mot pour nous dire que « la décision était 
prise », nous expliquant, pour tout argument, que nous avions « vocation à » intégrer la 
Fonction Publique Territoriale, car « Comment ne pas reconnaître que la région est le bon 
niveau de cohérence pour organiser le conseil en matière d’orientation et d’information sur 
les métiers ? »… 
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