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Begarra

Exposé du 18/10/99 au GREO

Le parcours professionnel personnel

A l'INETOP, 1945
Ancien instituteur, l'IA d'Algérie l'envoie à Paris pour se former et organiser
l'orientation en Algérie.

Autour de trois moments

Examen, informaton, éducation

Application du décret de 38. Il y avait trois personnes de formées.
Trois approts de la formation :Psychologie, statistiques, le contact avec d'autres.
Nommé secrétaire d'orientation à Alger. Dépendant de l'IA, autorité départementale.
Construction du centre.
Interaction entre les activités de terrains, et les activités administratives.
"Le monsieur qui vient d'être former pour faire passer les tests." Or il y a aussi la
création d'un centrede sélection au sujet des travaux de forrages. Beaucoup
d'accidents de travail.
La mallette de Carrare + le Tourneur. Utiliser par ce centre.

Les ateliers industriels de l'air a besoin de quelqu'un pour faire des tests. Les
premiers travaux pour l'atome…
C'est très bien les tets. Mais c'est pas suffisant… La recherche d'information absente
(pas inconnue). La recherche de l'objectif absent. Il n'y a pas d'objectif unique (celui
que l'on présente…).
Les conseillers avaient des activités en dehors du centre. Au centre il y avait l'OP.
Importance des contre-indications médicales.
Intérêt des contacts avec d'autres professionnels, spécialistes (entreprise,
médecine…).

1962 : en France à l'INETOP : un an dans un lao de recherche.
Contact avec des tas de personnes.
Dans ce labo, une idée : la diversité, la complexité des problèmes d'appréciation de
la complexité. Les enseignants, les conseillers, les jeunes… Ce n'est pas qu'une
question de nombre. C'est le jeu des uns sur les autres. Retour sur l'idée de
l'information absente. C'est un système complexe.
Académie de Paris. Nomination d'inspecteur. Cà devrait être plus simple. En fait pas
du tout. Diversité des actvités des centres d'orientation. Il y avait une très grande
richesse.
Lorsqu'il est nommé IG, il découvre la richesse de la France.
Des objectifs sociaux sont très importants, et çà va bien au delà de l'objectif de
simple "orientation". Il faut penser à un certain équlibre social et pas seulement à
l'orientation.



2/3                                                                  Desclaux                                                             Begarra

Partage de cette idée avec le Directeur au Ministère…
Si vous penser à formation continue, ilfaut aussi penser à l'orientation continue.
Ce qui s'est produit à partir de 70.
L'important n'est ce qui est publié, mais le fait de pouvoir publier.
Le travail en équipe. Mettre en commun ce qui est vu. Avoir des travaux en équipe
auprès d'une personne (élève, famille, formateur..).  Vers l'évaluation du travail qui
est fait. L'évaluation porte sur ce que l'on fait. Et non pas sur le résultat…

L'orientation éducative
Une caractéristique de la France, c'est que l'orientation est intégrée dans l'école. On
prépare les jeunes à recueilllir des informations…. Et à prendre des décisions.
A l'étranger… l'orientaiton est extérieure.
L'information partagée, nécessairement.
Association des conseillers aux CES expérimentaux. Quand on réfléchi à ce que l'on
va faire, on traite l'information d'une certaine manière… Parallélisme avec le
traitement des problèmes mathématiques.

Utiliser d'une certaine façon l'information…
Organiser un point d'écoute à l'intérieur du collège.
Dans ce point d'écoute, compte tenu des "réceptions" différentes des informations, il
était nécessaire d'avoir un objectif d'éducation…

Mme Lombez… Cette richesse. Découverte et intérêt. Mais l'image de la profession
en a pu être brouillée.
Begarra. C'est le mode de travail des conseillers. N'importe qui peut venir au centre.
C'est le problème de l'évaluation du travail. Quand on fait quelque chose, il penser à
ce que l'on fait. Il y avait au fond un problème simple (l'enetrée en apprentissage). Le
passage à l'information (et s'informer soi-même). Enfin que cette soit une éducation
éducation pas seulement des services, mais aussi de l'école elle-même.

J. Benkaliffa : Absence de l'orientation dans les thèmes journalistiques, dans
l'activités. On a été mis à toutes les sauces.
Begarra. L'orientation est très répandue, en fait. Le phénomène de l'orientation est
partout : entreprise, recherche de personnels, insertion… En France l'orientaton a
été prise dans l'école… Selon les centres il y a des ouvertures très diverse.
Remarque sur le temps passé dans les conseils de classes.

Anne Marie Machetou : l'orientaiton est partout dans les textes. En recul la
reconnaissance des personnels.
Begarra : La situation actuelle : approche systémique des systèmes dynamiques.
Absence de maîtrise des évolutions.

Jean Long : Le plan de l'amitié. L'apparition de l'OS, alors qu'il n'y avait qu'une
formation d'OP à l'INETOP. Il n'y avait pas de directives du ministère. Les centres ont
inventés.  L'INETOP n'a pas pu profiter de la mise en place des deux formations
(ANPE et CIO).
Louveau : il y a eu des résistances. L'a-t-il rencontrée…
Bégarra : oppostition entre le BUS et l'OP. Opposition entre l'examen et l'information.
Evolution lorsqu'ils sont rentrés dans l'école (orientation fin de 3ème). Création de
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l'ONISEP, le problème des CSAIO. Comment peut-on partéger des objectifs quand
on est deux.

F. Danvers : L'apport culturel de l'Algérie.
Bégarra : dernier travail d'instituteur en 1932. Chez les Touareg. Il fallait construire
l'école.

Foutrier : Il y a eu création d'un certain nombre de concurrents… (CIDJ…. Puis,
PAIO, et autres…)
Bégarra : C'est un phénomène général. Il touche beaucoup l'école. Beauoup de
tâche de l'école sont traité en dehors de l'école…  On parle d'activité
professionnelles et non plus de métiers. Evanouissement de la notion de métier.

Questions
Psy sco et conseiller : il y avait un mouvement général…   la pédagogie
différenciée… Les conseillers ont été associés… Mais l'aproche groupe matière… il
fallait quelqu'un… L'enseignement de la Psy dans les universités…  Avant une prise
de décision dans le ministère, il y a des échanges.
L'information et Léon. Les problèmes d'information viennent après, vraiment bien
après Léon. Qu'est-ce qui se  passe après l'information ?
L'information et la production de standardisation des objets de l'information…

Jean Guichard : Orientation au sens large : le siècle. A condition de perdre son nom.
Elle s'est diffusée dans un grand nombre de dispositif.
Il y a des interrogation sur certaines missions de certains services. Notamment sur le
CIO. Le rapport de recherche de la DEP : distributeur rapide d'information.
Le poids de la dimension économique. Des entreprises produisent des "produits".
Jouer pour de vrai... Dans le site de l'AIOSP... Le deuxième grand titre : comment
créer sont entreprise d'orientation ?
Tradition du service public en France.
Bégarra :  Il faut distinguer ce qui relève des produits, et ce qui est de l'orientaiton
éducative (qui relève de l'école).

M. Erlich : le rôle du politique. 68 ? L'abandon des tests ? L'alternance politique en
80, l'éducation dans l'orientation.
Bégarra : Oui. 1938… après le Front Populaire.
Pas immédiat… mais il y a des effets plus lointain.

Cf. Le discours de Bégarra au colloque de l'ACOP-F à Strasbourg.

Le problème des origines de formation des conseillers d'orientation.

Serge Blanchard : Vous avez herborisé dans les services…
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