6
GREOPQ.DOC 26/11/2001
PLAQUETTE DE PRESENTATION DU GREO DEMI FORMAT 21/29,7


PAGE 1 DE COUVERTURE



Groupe de 
Recherches sur l’
Evolution de l’
Orientation



PAGE 2 DE COUVERTURE


Siège social de l’association: I.N.E.T.O.P. 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Contacts: Courriel de Roche Pierre pierre.roche2@wanadoo.fr
                Courriel de Serge Blanchard blanchar@cnam.fr
                Courriel de Francis Danvers fdanvers@nordnet.fr
                                                                        






PAGE 1

                                                                               Nos buts,

Durant le vingtième siècle des millions de jeunes, devenus aujourd’hui pères, mères, grands-pères et grands-mères ont fréquenté des Offices d’Orientation, des Centres d’Orientation Professionnelle, des Centres d’Orientation Scolaire et Professionnelles et des Centres d’Information et d’Orientation.

Des milliers de femmes et d’hommes, tout d’abord bénévoles, puis salariés et ensuite fonctionnaires, conseillers de vocation ou d’orientation professionnelle ou scolaire et aujourd’hui Conseillers d’Orientation-Psychologue, les ont conseillés et guidés vers une profession ou des études.

Les milliers de Conseillers d’Orientation-Psychologues qui exercent actuellement dans les collèges, lycées et universités sont les héritiers de ce grand mouvement d’Orientation tourné dès les débuts vers le progrès social.

Leurs pratiques ont varié: des tests psychotechniques individuels et collectifs à l’information collective, de l’entretien à l’éducation. Leurs missions ont évolué: examen ponctuel, orientation professionnelle puis scolaire, orientation tout au long de la vie.

Il faut maintenant conserver, préserver les documents, instruments, moyens audiovisuels, qui témoignent de ces pratiques sociales qui ont participé aux choix de vie de tant de jeunes et de famille.

Le Groupe de Recherches sur l’Evolution de l’Orientation scolaire et professionnelle développe ce travail de mémoire depuis 1996 avec le patronage de l’Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues de France et le soutien de l’Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle. Il suscite les échanges et les recherches des historiens et professionnels en formation, en exercice ou retraités de l’orientation et de la psychologie sur l’évolution du mouvement d’orientation scolaire et professionnel et de la psychologie scolaire au XX ème siècle.

Il a pour ambition de donner aux générations futures le sens des progrès qui peuvent se faire jour à partir d’une telle histoire


                                                                                 Pierre Roche
                                                Président du Groupe de Recherches sur l’Evolution de l’Orientation
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Groupe de recherches sur l’évolution de l’orientation scolaire et professionnelle  ( GREO)
 
 Statuts:


Article1. Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, intitulée «  Groupe de recherches sur l’évolution de l’orientation scolaire et professionnelle ( GREO ) « .

Article 2. Cette association à caractère scientifique se propose deux objectifs: organiser des recherches, échanges et études sur l’évolution  de l’orientation scolaire et professionnelle et de la psychologie scolaire; enrichir le patrimoine de ce mouvement. Elle est indépendante de toute idéologie, religion, pratique militante, parti ou autre association.

Article 3. Le siège social est fixé à l’Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle ( I.N.E.T.O.P.), au 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

Article 4. L’association se compose de membres actifs, bienfaiteurs, fondateurs et d’honneur.

Article 5. Pour faire partie de l’association il faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admissions. Deviennent membres actifs celles et ceux qui prennent l’engagement de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé en assemblée générale ordinaire. Les membres bienfaiteurs versent un droit d’entrée de 500 ( cinq cents) francs ou l’équivalent en euro et une cotisation annuelle fixée chaque année par l’ Assemblée générale. Les membres fondateurs sont ceux qui ont participé aux activités de l’association «  de fait » depuis 1997. Les membres d’honneur désignés par l’assemblée générale composeront le Comité d’honneur, ils seront dispensés de cotisation.

Article 6. La qualité de membre se perd par démission, décès, radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement répété de sa cotisation ou pour motif grave, après que l’intéressé ait été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 7. Les ressources de l’association comprennent, les cotisations des membres et toutes les ressources autorisées par la loi.

Article 8. L’association est dirigée par un Conseil d’administration de neuf à quinze membres, élus pour trois années par l’assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. Le Directeur ou la Directrice de l’I.N.E.T.O.P. et le Président ou la Présidente de l’Association des Conseillers d‘Orientation Psychologues de France sont membres de droit du Conseil d’administration.
Le Conseil est renouvelé tous les ans par tiers, sauf les trois premières années. Les quatrième et cinquième années, le tiers sortant sera tiré au sort.
Un Comité d’honneur composé des personnalités ayant contribué au rayonnement des services d’orientation et de psychologie contribuera par ses conseils et recommandations aux  activités de l’association. Il sera désigné par l’assemblée générale et présidé par un président d’honneur.

Article 9. Le Conseil d’administration élit en son sein un bureau, composé d’un président et de un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Les secrétaire et trésorier pourront être aidés d’un secrétaire et trésorier adjoints.

Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit chaque trimestre, sur convocation du Président. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 11. L’assemblée générale ordinaire est convoquée au moins une fois par an par les soins du Secrétaire, elle comprend tous les membres de l’ Association. L’ordre du jour figure sur les convocations. Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l’assemblée,  expose la situation de l’association et préside les débats. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour devront être traitées.

Article 12. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée s’il y a lieu de modifier les statuts ou de prononcer la dissolution de l’association. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion par le conseil d’administration ou sur la demande du dixième au moins de ses membres. Cette assemblée ne peut délibérer valablement que si le quart au moins des membres de l’association sont présents ou représentés; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée à quinze jours au moins d’intervalle, cette seconde assemblée peut valablement délibérer quelque soit le nombre de présents; la majorité est dans tous les cas des deux tiers.

Article 13. Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers point non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 14. En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, sera dévolu conformément à la législation.



Fait à Paris, le 12 mars 2001.
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Direction de l’association:

Membres d’honneur

Raphaël Begarra 
Pierre Benedetto
André Caroff
Colette Chauffard 
Robert Delmas
Jean Drévillon
Hélène Gratiot- Alphandéry 
Denise Guyot
Michel Huteau
Maurice Reuchlin



Membres du conseil d’administration

Serge Blanchard
Jean-Jacques Carriquiriborde
Francis Danvers
Bernard Desclaux
Annick Domé
Jean-Claude Foutrier
Rémi Guerrier
Jacques Le Moigne 
Alain Louveau
Marie-Yvonne Roche
Pierre Roche

Membres de droit

Monsieur le Directeur de l’I.N.E.T.O.P.
Madame la Présidente de l’A.C.O.P.F.

Membres du bureau

Président: Pierre Roche
Vice-Présidents: Serge Blanchard et Francis Danvers
Secrétaire: Jean-Jacques Carriquiriborde
Trésorier: Rémi Guerrier
Secrétaire-adjointe: Marie-Yvonne Roche




Membres fondateurs:

Noël Barthes
Janine Ben Khalifa
Anne Ber-Schiavetta
Serge Blanchard
Micheline Bongibault
Christian Bousquet
Jean-Jacques Carriquiriborde
Georges Carantino
Denise Cholot-Josslow 
Francis Danvers
Marie Delahaye 
Bernard Desclaux
Annick Domé
Hélène Facy
Ghislaine Fonteneau
Jean-Claude Foutrier
Ginette Francequin
Francine Grosbras 
Rémi Guerrier
Jeanine Heller 
Jeanette Lala
Jacques Le Moigne 
Pierrette Lombès 
Jean Long
Alain Louveau
Anne-Marie Machtou
Pierre Maes 
Konstantinos Markou
Albert Penso
Marie-Françoise de Nanteuil 
Jean Piacère
Jean-Claude Porlier 
Marie-Yvonne Roche 
Pierre Roche
Michel Zerwetz
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 Liste des thèmes abordés lors des séances du séminaire de 1996 à 2001 et prévus de 2001 à 2002:


Francis Danvers:  Les acteurs de l'orientation au XX ème siècle: une mise en scène prosopographique *
Pierre Roche:  Inventaire des débats sur les tests *,
Serge Blanchard et Michel Zerwetz:  Premiers jalons de l'orientation éducative *.

1997-1998

Laure Bennassar:  Histoire des services d'orientation sous l'Occupation *,
Francine Grosbras:  La naissance de l'O.N.I.S.E.P. *,
Marie-Françoise De Nanteuil:  L’" idée d'orientation " dans la presse d'enseignement et d'éducation sous la Troisième République *,
Robert Solazzi:  Vie, oeuvre et conceptions de Geneviève Latreille dans le champ de l'orientation,
Laurence De Bernardi:  La formation des conseillers d'orientation *,
Jean Long:  Les pratiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle à la Libération.

1998-1999

Mme Françoise Parot:  Quelques éclairages sur la vie et l'oeuvre d'Henri Piéron ** ,
M.Michel Huteau:  Edouard Toulouse, le rationalisme positiviste et les débuts de l'Orientation Professionnelle, 
M.Jean Piacère:  Essai d'histoire subjective d'une profession: les premiers psychologues scolaires: cursus, motivations, attentes et vécu professionnels **, 
Mme Evelyne Sullerot:  A l'origine de l'orientation des adultes, 
M.Alexandre Lhotellier:  Les avatars du conseil au XX ème siècle, 
M.Pierre Roche:  Antoine Léon et la psychopédagogie de l'orientation professionnelle **, 

1999-2000

M.Raphaël Begarra:  Un vécu de l'évolution de l'orientation **,
M.Denis Lemercier:  Henri Wallon et l'orientation scolaire et professionnelle ** ,
M.Robert Delmas:  Le bilan médical d'orientation et son évolution,
Mme Hélène Facy:  Approche historique de la déontologie des conseillers d'orientation-psychologues *** ,
M.Alain Louveau:  L'audiovisuel dans l'information pour l'orientation **,
M.Francis Danvers:  La pensée anarchiste et le problème de l'orientation professionnelle dans l'entre-deux-guerres **,

2000-2001

M. Wladimir Berelowitch ( Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales) et la participation de M.Jean-François Le Ny:  La soviétisation de l’école russe, la condamnation de la pédologie et l’ » interdiction » des tests en 1936.



M. Pierre Maes ( Inspecteur honoraire de l’Education nationale. Ancien chargé de mission au ministère de la coopération et expert à l’UNESCO):  Témoignage: de l’INETOP et du BUS à l’assistance technique internationale.
M. Eric Belouet ( Doctorant en histoire à l’Université Paris XIII et collaborateur du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier):  Louis Mounier ( 1908-1977) un pionnier de l’orientation professionnelle, de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne à la direction de Centre d’Orientation du 13 ème arrondissement.
Plusieurs témoignages suivront cette conférence.
M. de Jabrun ( Union des Industries Métallurgiques et Minières): Les relations Jeunes-Industrie et l’orientation.
M. Claude Pernin:  Une recherche au présent : le livre de C. Pernin, J.P. Maniez, E.Desponds-Vlodaver: «  un métier moderne: conseiller d’orientation » de 1988.
Mme Pierrette Lombes ( coordinatrice):  Portrait à plusieurs voix de Jean Beaussier et de ses engagements: révolution, résistance, syndicalisme, orientation, psychologie, éducation.


2001-2002

M. André Caroff ( Inspecteur Général de l’Education Nationale Honoraire) :  Un pionnier de l’orientation professionnelle Julien Fontègne ( 1879-1944),
Mme Sylvie Solère ( Maître de conférences en philosophie de l’éducation- UFR de sciences de l’éducation, université de Lille 3 ) :  Platon et le choix d’un métier,
MM, André Bloch, Georges Carantino, Jean-Michel Sauzeau:  La semaine d’exposition et d’information de Bourg-la-Reine ( 1972- 2002),
M. Jérôme Martin ( Doctorant en histoire à l’université Paris IV) : Naissance d’une politique publique d’orientation professionnelle en France de la fin du XIX ème siècle aux années trente,
Mme Annick Ohayon ( Maître de conférences en psychologie-Université de Paris 8) : Psychanalyse et orientation, une rencontre problématique. Approche historique. 
M. Francis Danvers  ( Professeur en sciences de l’éducation- UFR de sciences de l’éducation, université de Lille 3 ) : L’orientation et la construction des âges de la vie.


* Questions d’Orientation , revue de l’ACOP France, N°3, septembre 1998.

** Questions d’Orientation , revue de l’ACOP France, N°3, septembre 2000.

***Questions d’Orientation , revue de l’ACOP France, N°2, juin 2000.  
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Archives .

Pour enrichir le patrimoine du mouvement d’orientation il convient de conserver les témoignages des activités des personnels. Nous invitons tous ceux qui possèdent des documents à entrer en relation avec l’association. Nous avons dès maintenant recueilli un certain nombre de matériaux de grande valeur transmis par différents particuliers et institutions que nous remercions: Anne ALTENHOVEN, Noël BARTHES, Denise CHOLOT-JOSSLOW, CIO13 ème, CIO 19 ème, Jean DAUVEGIS, Hélène GRATIOT-ALPHANDERY , Jean LONG, Pierre MAES, Louis MOUNIER, Michel ROCHE, Michel ZERWETZ. Merci aux familles deVita GLANC Antoine LEON, Jean-Pierre MANIEZ.


L’association coopère avec les associations, universités et centres de recherche suivants:

Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues de France ( ACOP F)
Présidente: Danielle Pourtier, Directrice de Centre d’Information et d’Orientation 
Adresse: 
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Site internet http://www.acop.asso.fr

Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle ( INETOP)
Directeur: Jean Guichard, professeur de psychologie au Conservatoire National des Arts et Métiers ( CNAM)
Adresse: 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Site internet

Equipe de recherche sur les interactions professions, éducation, orientation 
( PROFEOR), équipe d’accueil n°2261
Adresse: UFR des Sciences de l’Education
Université de Lille III
Directeur: Francis Danvers, professeur en Sciences de l’éducation
Courriel fdanvers@nordnet.fr

Service d’Histoire de l’Education  ( SHE)
Directeur: Pierre Caspard, directeur de recherches INRP
Adresse: Institut national de recherche pédagogique
29, rue d’Ulm 75005 Paris
Courriel caspard@inrp.fr







Bulletin d’adhésion


Nom:............................................................Prénom:......................................................

Adresse:...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Téléphone:..................................................

Adresse télématique ou courriel:.............................................


La cotisation annuelle fixée à 100F a été réduite à 50F pour 2001.


















































