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Claude Pernin

Le 14/05/01 à l'INETOP

88 témoignages
Livre publié 1988 : Conseiller d'orientation, un métier moderne

Contenu

Un livre à propos des conseillers d'orientation. Les agents, et non la "conception" de
l'orientation.
Terme très tôt pour désigner les acteurs. A partir de 1929. Un diplôme de conseiller
d'orientation. Sur le terrain : orienteur. Conseiller vocationnel, des métiers..
Des agents du monde scolaire, de l'éducation nationale. Dès "l'O.P." Dès l'origine
utilisation des initiales. Des enjeux.
Poursuite d'un objectif social : chacun à sa place (reprise de la right place).
La dynamique de progrès, linéarité… Hypothèse : Les conseillers jusqu'en 80
s'inscrivent dans cet héritage, y compris dans la période initiale du début du siècle.
Par contre rupture dans le recrutement des agents. En fait accompagne la situation
du système éducatif.
Essor après la seconde guerre mondiale.
Puis après 70 : les "nouveaux conseillers" : les philosophes.
Titre un métiers moderne.

Méthode et pourquoi cette étude
Les auteurs font partie de ces nouveaux…
Après 68, contestataire. Pourquoi être rentré dans cette profession ? Agitation
analogue dans le monde syndicale. Ecole émancipée, le SGEN-CFDT. Des parties
minoritaires.
Lecture commune de Bourdieu . des professions du social du para-médical. Rien sur
les conseillers. La violence symbolique.
Surprises et présupposés. Méconnaissance de l'histoire de l'orientation. Analyse
économiste de l'orientation. Mettre de l'huile dans les rouages.
Consultation de documents à l'INETOP. Les orienteurs du début du siècle. Or ils
ressemblent plus aux conseillers actuels. Et que les conseillers psycho-technicien
n'ont fonctionnés que pendant 20 ans.
On pensait trouver des statistiques sur les conseillers. Nécessité de reconstitution…
Pas de réflexion sur la professionnelle elle-même.
Et interviews, d'abord des anciens, pas les portes paroles. Pierre Naville.
Assistance au séminaire de Bourdieu. Interviews. Tout le monde se prête au jeu
malgré l'appréhension des interviewers eux-mêmes.
L'échantillon. L'annuaire des CIO. Dans la région parisienne essentiellement. Plus
région de Bourges et circulation en France pendant vacances. 80 conseillers. Plus
trentaine de conseillers pour "confirmer".
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Les thèses du livre
Les origines dans la philanthropie du début du siècle. 1910 un service d'OP sous la
ligue de l'enseignement (et enseignement technique). Le programme indiqué est
quasiment parfait. Mais le terme "orientation" n'est pas utilisé. C'est lorsque l'on dit
que l'on constitue la profession. [La construction d'une profession ou celle d'un
service ?]
Fontègne utilise le terme et publie un livre. Les références sont très multiples,
juxtaposées. Servir de caution au "dire" l'orientation.
Qui utilise ce mot ? à l'origine ? Pernin ne le sait pas

Les enjeux pour contrôler l'OP. Qui va contrôler ?
Les services de placement Mauvezain. Ingénieur, Chambre des métiers de
Bordeaux, La rose des métiers. (image de la mer…).
Les concurrents de l'EN veulent le rattachement au ministère du travail.

Autre concurrence : les médecins. Toulouse entre autre. Volonté de participer à la
construction scientifique. La logique des laboratoires. Et expression de "notable".
Conception de l'hygiène comme principe général d'organisation de la société.
Le contrôle des classes sociales.

Fontègne s'oppose au médecin très explicitement. Une orientation inscrite dans l'état
et dans l'institution scolaire.
Le décret-loi de 1928. L'avis d'orientation obligatoire. Finalement peu appliqué… ce
sera sous Vichy que l'OP et la technique se développe.
Dans ces services, il y a des bénévoles travaillant ailleurs. [effets de diffusion ?]. Ne
mettent pas en pratique ce qui se fait à l'INOP. Il y a peu d'étudiants. Il y a des
quinzaines de l'OP. Sur le terrain les pratiques sont différentes. Des mouvements de
jeunesse.

Comme les autres professions du social, même origine, mais inscription dans l'école.
Injection d'une morale du travail.

"Se mettre chacun à sa place". Trouver une caution auprès des savants pour
constituer une pratiques sociale légitime. Jules Amard, le rendement de la machine
humaine.
Alfred Binet. Le plus important (pas philosophe, pas médecin). S'attache à
l'expérimentation. Théorie de l'expérimentation et de la théorie. Son éclectisme
(manque de légitimité) lui fait aborder de nombreux thèmes. Ecrit aussi des pièces de
théâtre pour le Grand Guignol.

Un nombre important d'offices. Mais ça retombe. C'est l'INOP qui supporte
l'inscription dans l'institution scolaire. Piéron, professeur au Collège de France. [voir
restriction]. Centre de recherche…. Et pendant la seconde guerre mondiale.

Certaines périodes supportent plus le discours de l'OP.
Gal, a participé aux classes d'orientation. Créé le GFEN. Acteur du Plan Langevin-
Wallon. Vision idéalisée…

Période psycho-technicienne également. Réinterprétation. La "self-orientation".
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Jean Fourastier. Convaincre les gens de faire quelque chose…

Différents outils, tests, questionnaires… Reprise d'idées de bon sens. Les familles de
métiers… Les acteurs eux-mêmes.

Nouvelle approche du travail. Faire admettre une nouvelle idée : éduquer en
orientation.

Les moyens de légitimation
"Cette profession doit se dire pour exister". L'expert.
La référence à Pascal. Le hasard en dispose. [J. Elster]

La légitimité par l'INOP.
La blouse blanche. Tout mesurer et évangélisation.
A partir des années soixante à la disposition de tous les ordres d'enseignement. La
notion d'information supplante le test. Et on retrouve les premières attitudes. La
personnalité du professionnel reprend la première place. La personnalité est un outils
de travail. L'autorité morale…
La présentation de soi et son importance.

La caractéristique sociale des acteurs.
Les premiers bénévoles
Les retraité de l'enseignement…..

Des hommes en majorité sur le terrain. Pour la formation en2 ans, des femmes, et
peu poursuivent dans le métier.
Après la seconde guerre, technicité avec les tests…
Pendant Vichy.
Ministère de la jeunesse. Et création de deux instituts en Province. Ils sont fermés au
retour. Les tests sont finalement guère répandus. Renée Bonardel à l'INOP pendant
la guerre. Fontègne s'interroge sur la prolifération de l'utilisation des tests après la
guerre.
L'enquête de la Fondation Carrel (eugénisme). Le projet de mesure général.
A la libération la majorité des conseillers ont été formés pendant la guerre. Pour la
première fois ils arrivent avec un bagage universitaire important.
44 création d'un recrutement.

Après la guerre, progression lente. D'autres  instituts sont créés… [la question du
modèle de formation, cf. Piéron].
"Métiers de maturité" : 25 ans… [remarque de Jean Long]
Rémunération des formés. Nouveauté essentielle. Les instituteurs.
Fin des années 50, 80% sans le bac ou études supérieure. Alors que avant il y 1/3
des études supérieures.
Modèle du rattrapage social. La promotion sociale.
Or c'est à ce moment qu'il y a entré dans le secondaire. Risque de contradiction.

Changement dans les années 70 (en 72). La profession vieilli dans le recrutement.
Très diplômée. Essentiellement originaire des facultés de lettres (philo, psycho,
lettre) des statuts dans l'EN de précaire. Et féminisation. Progression en nombre.
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Même phénomène dans les autres professions du social.
Jeunes dans la profession mais début "âgés".

Les caractéristiques des agents
Des étudiants en philosophie en nombre important dans les formations. Des hommes
et plus âgés et plus diplômés. Petits employés, jamais catégories supérieures. Grâce
à l'école. [dans l'entretien les gens formalise cela également…  le savant de
l'intérieur].
Les femmes, formation en lettre, origine familiale plus élevé. Remise en cause de la
psychotechnique. Expérience à partir de la psychanalyse.
Effet de déconstruction des présupposés de la profession. Article de Reuchlin :
attitude suicidaire de la profession.
Hypothèse d'un processus d'adaptation.. Discours d'un renouvellement de la
profession. Le terme malaise est utilisé. Nouvelles formulations.
Les nouveaux partenaires. L'orientation pet s'adapter à un champ beaucoup plus
vaste.

Considération sur l'avenir
Changement de nom.
Intérêt pour la sociologie peut développée.
Etude sur la DEP. Féminisation très importante.
Pas de fonction dans l'EN avant.
La licence de Psycho…
La moyenne d'âge des entrants a sans doute baissée.
Progression lente, car peu de places aux concours. [suppression du CAFCOII]
Origine sociale ?

Pérennité d'un modèle de l'OP ? Comment est-il vécu ?
L'EAO… Projet de moralisation de l'OP.

Danvers
Sa thèse sur les centres à Lille
La posture d'historien.

Le courrant éducation populaire.
Le soucis de l'horizon international. Piéron.

Réponse
Bourdieu

Les hommes politiques ne parlent pas d'orientation.
Il faut sans cesse transformer le discours.
Il faut mettre à l'écart le discours politique.

Répartition et orientation

Geneviève Latreille
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Réflexions personnelles au soir de l'intervention de Claude Pernin

1/ A propos d'une remarque de Jean Long (ancien président de l'ACOP, et de
l'AIOSP, représentant syndical aussi je crois…).
A l'époque, c'est-à-dire juste après guerre (la seconde), les pratiques réelles sont fort
différentes de celles apprises en formation à l'INOP.
C'est l'une des thèses du livre. Le modèle psychotechnique, scientifique présenté
comme le seul modèle de la pratique par la formation mise en place par Piéron, n'est
dans la réalité pas appliqué (ou bien peu), et sans doute très peu en province.
Mais Jean Long rajoute que les pratiques étaient également fort différentes entre les
régions et les territoires, "car nous n'avions pas les mêmes partenaires selon les
centres".

On pourrait ébaucher un modèle ternaire de l'orientation pour la période 28-60.

L'orientation c'est une réglementation étatique. Le décret-loi de 1928 institue
l'obligation d'un avis d'OP pour signer un contrat d'apprentissage. Il s'agit d'une
traitement "bureaucratique". Nécessité de détenir un "document" ouvrant droit à
obtenir un statut. Il s'agit d'une reconnu par la "chose" détenue pour obtenir la place.
Or ce que Pernin disait, c'était que ce dispositif ne marche pas (et a-t-il vraiment
marché ?) L'obligation ne marche pas, ni auprès des personnes, ni auprès des
employeurs, ni auprès des "agents" qui sont tellement peu nombreux que
l'application réellement systématique est impossible.

L'orientation c'est une pratique sur le sujet afin qu'il exécute un acte qu'il est seul à
pouvoir réaliser (décider pour lui).
A l'époque on est sur le modèle de l'examen suivi d'un diagnostic, puis d'un "conseil".
Pernin a évoqué longuement la question de qui est en position d'autorité pour
adresser ce conseil. Ce fut la lutte pour instituer la profession face à d'autres.
Mais à l'époque il y a une discussion également sur ce qui fonde l'autorité du
conseilleur. La technique, la science, la mesure participe à la construction de cette
autorité. La fameuse blouse blanche doit être interprétée dans le cadre de la théorie
de l'autorité de Stanley Milgram. Elle est également l'anonymat, le sujet quelconque
de la science… Jean Long a aussi rappelé l'âge obligatoire de 25 ans car cette
profession supposait une "maturité".
Et malgré tout cela, Piéron lui-même se lamente que le conseil n'est pas suivi.
Les journées d’études de juillet 1949 de l’Institut national d’étude du travail et
d’orientation professionnelle s’intitulent : Le contrôle de l’orientation professionnelle.
La préface de Henri Piéron (Professeur au Collège de France, et Directeur délégué
de l’INETOP) se termine ainsi :
«  Un échec professionnel aurait pu être évité dans 15 % des cas, où le conseil n’a
pas été suivi. Sur 200.000 enfants examinés annuellement -- en attendant que tous
le soient en fin de scolarité primaire comme l’impose la loi-- si 35.000 sont
actuellement indociles, cela comporte 5.000 échecs professionnels et 10.000 cas de
non satisfaction réelle.
Si l’on arrivait à convaincre pleinement les familles de l’utilité pour leurs enfants du
conseil d’orientation, ce déchet pourrait être considérablement réduit. Mais, s’il n’y
avait pas de conseil, pour les 165.000 autres enfants, combien y aurait-il chaque
année d’échecs professionnels et d’états de mécontentement supplémentaires, qui
se trouvent évités, grâce à l’organisation de l’orientation professionnelles. » p. 5
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L'orientation c'est une solution réelle. Il s'agit de "trouver" une solution. Il s'agit de
placer. La personne vient se "confier" à l'orienteur qui la prend en charge.
Dans cette époque, la formation, l'entrée dans un métier, dans un emploi sont peu
formalisée encore. Très peu de règles assurent une traitement standardisé,
quelconque. Tout se joue sur la base de connaissance personnelle immédiate. Il y a
du don/contre-don sans doute. Il y a également très peu de "producteurs social
d'information". Le conseiller "sait" parce qu'il cherche, il rencontre, on lui dit…
Or ce que dit Jean Long me semble-t-il dans sa remarque, c'est que c'est ce
bricolage personnel qui marche (sans doute plus ou moins), mais c'est sans doute
parce que ça marche pour certains, que d'autres viennent au centre. Et sûrement
pas parce qu'il faut (premier cas), ou pour découvrir la vérité sur soi (deuxième cas),
mais bien pour être "placé".

2/ A propos de la formule "mettre chacun à sa place" qui est l'objectif " politique,
prophylactique, philanthropique… l'orientation du début du siècle (mais seulement du
début ?) .
J'ai été élevé dans un contexte où mon grand-père utilisait très souvent une formule :
"une place pour chaque chose et chaque chose à sa place". Le rangement des
objets était obsessionnel dans la famille. Ceux qui me connaissent bien doivent
sourirent. Plusieurs années, après, au cours des études universitaires j'ai croisé bien
sûr la formule américaine de Ford "the right man in the right place". Mon grand-père
ayant suivi une promotion sociale très importante dans la mécanique, j'ai pensé qu'il
avait "traduit" cette formule ayant été très tôt au contact de l'organisation scientifique
du travail.
Et c'est seulement dans les années 80, en relisant une recherche de Anne Querrien
sur l'histoire de l'école publié à la fin des années 70, que je découvrit que cette
formule était utilisée dans les écoles des frères chrétiens, les inventeurs de
l'enseignement simultané, la forme scolaire qui s'est imposée. Cette forme n'était pas
encore totalement imposée au début du siècle (du Xxième siècle !).

3/ A propos de l'international.
Francis Danvers, dans une défense de Piéron (surprenante pour moi) a remarqué
que le livre fait l'impasse sur les rapports entre Piéron et le monde international, pour
preuve il a fait venir Super en France.
Amusant, car s'il l'a fait venir, il l'a également "descendu" en deux pages dans le
bulletin de l'INOP de 61 suite à la tournée en France de ce "Super". J'ai produit une
discussion de ce texte de Piéron dans un atelier des Journées de l'ACOP-F au Mans
(le texte et la discussion se trouve sur mon site web…).

Pourquoi y a-t-il eu très peu d'études sociologique sur la profession ?
Et d'abord que suppose une étude sociologique d'une profession ? Elle suppose que
cette profession est déterminée sociologiquement et historiquement. Elle naît, elle se
construit, à travers des luttes internes et externes, et … elle meure.  Elle suppose
que d'autres chemins auraient été possibles. Cette incertitude sociale était-elle
possible ?
Mais plus précisément, y a-t-il une profession ? Conseiller d'orientation est-il une
profession ? Il semblait évident dans la discussion que conseiller d'orientation était
comme les autres professions du social, assistante sociale ou éducateur spécialisé.
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Il me semble qu'il y a quelques différences non négligeables. Tout d'abord ces deux
dernières professions existent indépendamment de/des employeurs. La formation est
indépendante de l'emploi. Enfin il me semble qu'il y a aussi la question de la "cible".
Pour ces deux professions, même si elles sont du "social", elles ne s'appliquent pas
à tous, mais à une partie de la population. Conseiller d'orientation à partir du moment
où en France l'orientation s'est intégré au système éducatif, en même temps elle
s'est trouvé à s'appliquer potentiellement à tout le monde. Tout le monde "a besoin
de s'orienter".
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