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Réactions après le PNF

Critiques de base
Pas de travail sur l’élaboration du concept d’éducation à l’orientation, sur les
finalités... J’ai essayé de faire avancer la triple distinction. Mais ...?
Forme du stage : essentiellement des conférences. Système parfait pour éviter toute
discussion plus générale que celles découpées par le thème de la conférence...

Latéralement
Il semble bien, en tout cas c’était reformulé par plusieurs des intervenants (Guichard,
Huteau, Bariaud), que le développement du rôle de conseiller technique est en
rapport avec la psychologie sociale comme autre référence professionnelle. Le
conseiller technique de l’établissement et non pas du seul chef d’établissement.

Tour de table de présentation
Thèmes majeurs proposés par les stagiaires :

- mobilisation des acteurs
- rapport COP-établissement
- emprisonnement mentaux (emploi du temps, programmes, rôles)
- réclamation d’un engagement de la « hiérarchie »
- peu d’interrogations sur l’objet même.

Rober Denquin
A reprendre sur le contenu.
Il a du mal à s’exprimer, ce qui fait que ce qu’il dit n’est pas entendu.

[retravailler sur la confusion entre OP et OS. On a voulu traiter dans le même temps
la question pédagogique-institutionnelle de la répartition des élèves, et la question
de leur rapport à leur avenir. Comme si c’était la même chose...
Il y a eu un intérêt à notre profession à jouer sur cette confusion. Elle nous a permis
de rentrer dans le système scolaire.]

Jean Guichard
Son exposé traditionnel depuis Pau.

A retravailler
Au début du siècle, il y avait une stabilité technique. Oui peut-être...
Mais le problème essentiel a été la disciplinarisation de toute une population
(passage d’une vie rurale à une vie urbaine, rapport au temps différent, et rapport au
contrôle différents également.)
Le contrôle d’externe (pression du groupe) doit devenir de plus en plus interne, la
discipline. Voir les études rassemblées dans la revue « Recherches ».
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E t le rôle de l’école, et de son fonctionnement, et de son imposition à tous n’est pas
anodin. Ce n’est pas qu’un problème de « compétences » générales à faire acquérir
telles que savoir lire, écrire, compter...
Penser également aux transformations profondes de certains métiers, tel que dans
le transport. Il faut que la discipline soit emportée avec soi. (le seul maître à bord doit
se transformer).

Retravailler sur les « postures » de Jean Guichard

pouvoir à l’expert ou à
l’institution

pouvoir sur soi

expert, rencontre Psychotechnicien Conseil
dispositif, population Orientation scolaire Education à l’orientation

Question à propos de Léon, et de son cassage par Piéron.
Non il n’a pas « cassé » Léon. Il y avait un débat « scientifique » sous-jacent entre
Piéron et Léon sur les aptitudes qui changent pour Léon, et non pour Piéron.
J’ai rappelé le conflit Piéron Naville. Mais pas possible d’aller au delà.
Le conflit « scientifique » est en fait là pour masquer le conflit sur la conception
professionnelle.
L’INOP, puis l’INETOP a toujours lié :

- science « fondamentale » et science appliquée (OP) et la production d’outils.
- formation et recrutement de professionnels
- stratégie d’intégration dans le dispositif de l’état.

Objectif politique et économique. Liaison avec le Positivisme (la cité juste suppose
une conception du social et du politique très particulière).
 Notamment sur le rapport, la forme du rapport entre forme du politique et forme du
contrôle des personnes.

Une pratique professionnelle qui repose sur l’idée de « liberté de soi », qui introduit
le développement, la construction, l’interaction, c’est-à-dire qui remet en cause
l’objet stable en soi, supprime ce qui justifie l’expertise.

Françoise Bariaud
C’est présentée comme chercheuse fondamentale
Concernant l’adolescence dans une perspective développementale et non pas
clinique. Seule au CNRS.
Exposé très riche. A lire les textes distribuer.

Problèmes :
- attaque de la notion de projet (dans sa version programmatique, et non pas
dans sa version processus)
- un peu concernant la connaissance de soi, mais adoucie...
- beaucoup de "il faut faire", "il faut que..." (pour une fondamentaliste... cela dit
ça dépend comment on entend le terme même de fondamentaliste...)

Idées méthodologiques
Voir fichier LSTBARI.DOC
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Utiliser une liste d’objectifs proposés par Françoise Bariaud et faire travailler les
enseignants...

Question théorique
L’enfance inventée au XVIII siècle, Cf. Philippe Ariès.
Elle a été généralisée sociologiquement par l’école, l’école primaire, comme
finalement temps de la vie pour tous.
Le vingtième siècle a généralisé un nouvel âge de la vie : l’adolescence.
L’adolescence, c’est être biologiquement en capacité d’agir comme un adulte
(procréation) sans en avoir la possibilité, ni légale, ni matérielle. On a une
généralisation du maintien dans un temps scolaire (collège, lycée) de la quasi totalité
de la population de cette tranche d’âge.
Et nous voyons apparaître une nouvelle classe d’âge correspondant au temps de
l’insertion plus ou moins stable (que la bourgeoisie a déjà vécue d’une certaine
manière).
L’adolescence n’est donc pas seulement un temps, une période biologique, mais
aussi une situation sociale qui se vit dans des lieux particuliers.
Ces lieux ont une fonction de préparation des membres d’une société (revoir l’une
des fonctions de l’école d’après Durhkeim).
Comment ce temps de formation des membres d’une « future » société peut-elle se
faire dans une forme qui pour l’essentiel relève du XIX ème siècle ?

M. Charles
Marie Pierre Frénoi !
Expérience depuis 1987.
L’état de droit dans l’établissement.
Stratégie des petits pas (cf. Machiavel : ne demander que ce qui est acceptable).
Choix par le CIO de donner plus. Contenu du plus : de la formation des enseignants
pour se dégager après.
DGH
Moments dans l’année, flexibilité de l’emploi du temps. Mais pas de flexibilité de
l’emploi du temps des enseignants, ni des élèves ! La flexibilité porte sur le contenu.
Demande de séquences variables, variabilité des pratiques des enseignants.
La formation à l’écoute des parents a des effets sur les pratiques pédagogiques
elles-mêmes.
Passage par un débat sur les valeurs. Au nom de quoi on se met en marche
(ensemble).
Des micro-actions pour aller vers un projet global.
Travail sur le conseil de classe.
Principe général de non-accusation. Principe d’interrogation ou d’enrichissement.
Rôle essentiel du CIO et de la COP. Observation et parole.
On peut améliorer, il n’y a pas besoin de crise pour changer.
Une politique de développement des compétences des personnes pour éviter la
disparition du projet par le départ du « responsable ».

Je suis intervenu sur le conseiller technique, et notamment sur la question du rapport
au pouvoir.
Psychologie / conseiller technique (acceptation, participation au « pouvoir »).
Et pourtant je pense que c’est un point essentiel. (idéologie sous-jacente).
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Le conseil technique seul ? Nécessité du CIO pour construire cette relation.

Michel Huteau
Les compétences pour l’orientation
Exposé très intéressant, à reprendre.

Question sur la distinction ADVP et éducation à la carrière (l’expert).
Et la transformation d’une démarche humaniste sur le développement de soi, et une
méthodologie de résolution de problème, et notamment de l’orientation scolaire.

Travail de groupe
Cf. rapports des groupes
Et notamment le mien, sur éthique et la déontologie.

Mme Aniko Husti
Sur l’investissement, la motivation comme moteur de l’apprentissage.
L’organisation du temps comme problème par rapport à cette motivation.
Propositions d’exemples de manipulation d’organisation du temps de travail.
Très intéressant.
A réfléchir sur les possibilités par rapport au CIO.

Restitution des groupes
Cf. des comptes rendu écrits.
Christiane m’a permis par une question de tenter de formuler notre conception. Ce
que j’ai fait assez rapidement.
Certains ont peut-être un peu compris...

Evaluation
Regrets de l’absence de travail sur l’objet EAO. Des formateurs doivent travailler sur
ce qui se passe. Comprendre de quoi il est question, pas recevoir un objet tout fait...
Méthode des conférences ?

Distribution de photocopies d’articles (notamment de Le Goff, sur les métiers au
Moyen-Age). Apport bibliographique.
Distribution du document vert de Versailles.
Présentation verbale du doc de la DRONISEP de Versailles.

Question de Jean-Claude Sontag, puis le soir de Francis Arnoult. Est-ce que j’ai été
candidat à venir à l’INETOP ?
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