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Préparation de la réunion du 21/06/96

Par rapport à la co-animation.

Sur la remise en cause d’un dispositif de formation.

Vous nous avez demande de proposer un dispositif de formation vers les
établissements et un autre pour les COP sur le thème de l’éducation aux choix
d’orientation ( à l’époque il s’agissait encore des séquences de réflexions...) le 8
février.

- Marie Pierre et moi avons élaborés ces deux propositions de stage. Elles
vous ont été transmises le 12 février. Elles faisaient apparaître très clairement
le principe de la co-animation.

- Ces propositions ont été examinées et validées par la commission MAFPEN
« Projet de l’élève, orientation et insertion » le 14 février en présence d’un
représentant de Mme Duval, chef de la MAFPEN. Je fais partie de cette
commission.

- J’imagine que ces deux stages ont été acceptés par la Commission de la
MAFPEN présidée par Mme Duval, puisque ces deux stages ont été publiés
au PAF.

Je pense donc pouvoir être très surpris de la remise en cause, maintenant, du
principe de la co-animation.

Je peux en dire autant pour ce qui concerne le stage « espace et fonctionnement du
CIO » qui est inscrit au PAF depuis 7 ans, et qui fonctionne avec un principe de co-
animation. (Je pense qu’il serait difficile de trouver un CIO avec 30 personnes).
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Sur la nécessité de la co-animation.

Si je considère que la co-animation est nécessaire, c’est pour de multiples raisons :

- par rapport à l’objectif de ces stages.

Il s’agit au fond de rendre possible des modifications concernant les rôles
professionnels des uns et des autres. Nous aurons donc un cocktail de
résistances et d’enthousiasme. Il faut être prudent aussi bien avec l’un
qu’avec l’autre. L’enthousiasme peut faire des dégâts beaucoup plus profonds
que la résistance. Je pense q’un dispositif de co-animation est susceptible de
permettre aux formateurs d’éviter des pièges, et en tout cas de pouvoir
réellement assurer et l’intervention sur le fond et de permettre la régulation du
groupe.

- il s’agit d’un dispositif académique.

Il est donc important qu’une équipe puisse se constituer. Pour cela, il y a
plusieurs conditions :

- qu’il y ait suffisamment de stages pour qu’il y ait plusieurs formateurs.

- la co-animation permet qu’à chaque fois, pour chaque stage, l’un des
formateurs puisse d’une part « contrôler » son partenaire, et d’autre
part lors des régulations de l’équipe élargie de l’ensemble des
formateurs, que celui qui se trouve dans cette attitude puisse « rendre
compte » d’observation.

- mais il faut rajouter que la co-animation permet un sentiment de
sécurité. Et je pense que compte tenu de l’objet de la formation, il est
absolument nécessaire qu’il y ait ce sentiment pour que des candidats
formateurs se manifestent. Les deux réunions de travail que nous
avons déjà eux me confortent tout à fait sur ce point. Je pense que le
refus de demander des décharges dans les nouvelles conditions va
dans ce  sens.
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- enfin, au moins pour l’un des stages, celui vers les conseillers, il s’agit d’une
situation de formation de pairs.

Les discussions que nous avons eu dans les groupes de travail font
apparaître une question de fond pour les collègues : au nom de quoi, de
quelle compétence, aux yeux des autres (les stagiaires, mes pairs) je peux me
poser comme formateur. Une différence est nécessaire. Quelle est sa source
possible ? Qu’est-ce qui me fait formateur à mes propres yeux et aux yeux
des autres ? A priori ici, il n’y a pas de compétences préalablement acquise,
aujourd’hui, qui ferait cette différence. Il y a des choses qui feront la différence
petit à petit :

- le travail de l’équipe,

- la co-animation qui oblige à une préparation préalable entre les
formateurs,

- si nous faisons d’abord les stages établissements, cela nous
permettra d’engranger toute une série de « problèmes », et d’ébauches
de « solutions » que nous pourrons utiliser dans les stages pour les
conseillers.

- sur ce dispositif, je considère que la co-animation et le travail d’une équipe
sont lié.

J’ai des échos de certaines académies dans lesquelles ont a déjà mis en
place un dispositif de formation dont l’objectif est la transmission da diffusion
d’une méthode. Aujourd’hui, c’est le rejet d’un peu partout.
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Sur quelle négociation peut-on jouer ?

Y a-t-il une question financière soudaine ?

- Il y a eu un processus de production de l’offre de formation concernant les
dispositifs de formation, qui est allé jusqu’à son terme.

- S’il s’agit bien d’un problème financier. Ce qui peut être remis en cause,
c’est le nombre des formations, pas le dispositif de formation. Si je propose un
dispositif, c’est que je considère qu’il est nécessaire sur le plan « formatif ». Si
je le remets en cause maintenant pour des raisons financières, c’est que au
fond il n’est pas nécessaire. Donc fondamentalement je suis un voleur, soit
parce que j’aurai pu voler si je n’avais pas accepté de modifier mon dispositif,
soit parce que depuis plusieurs année j’ai déjà volé puisque je pratiquais ce
dispositif. Je n’accepte pas d’être traité de voleur.

- Je peux accepter de discuter au moment de l’élaboration du dispositif de la
validité de ce dispositif, me ranger à des arguments pédagogiques, à des
arguments de politiques de la formations. Mais maintenant je ne suis plus
seul. Il y a un ensemble de personnes qui ont commencé à travailler sur ce
projet qui encore en grande partie à élaborer. Si donc il y a maintenant
modification du dispositif, je ne peux pas m’engager à leur place à accepter
ou non la participation.

- ce qui peut être modifié, s’il y a des problèmes financiers, c’est le nombre de
formation pas le dispositif de formation.
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La stratégie choisie pour faciliter le changement.

Cette stratégie choisie, c’est celle de la formation continue.

Une autre stratégie aurait pu être envisagée, par exemple une démarche
informative, transmissions de documents divers. Ou bien une démarche autoritaire et
hiérarchique, une circulaire très précise imposant des activités, avec contrôle à
l’appui. Ou bien encore l’imposition d’une méthode comme cela se fait dans
certaines académies (avec des rejets maintenant très violents).

Le choix de la formation continue n’est pas neutre, il n’est pas facile non plus. Car au
fond il présuppose que formateurs et formés vont co-élaborer l’objet de la formation.
La formation ce n’est pas de l’enseignement, ce n’est pas de la transmission d’un
savoir déjà élaboré. Et d’autant moins pour ce qui nous concerne, puisque la
circulaire demande à l’établissement d’élaborer son programme, c’est dire que
l’objectif de la formation est surtout « incitatif ». Il me semble donc aussi important
que la forme du dispositif de formation ait aussi cet aspect.

C’est pourquoi l’équipe de formateurs doit beaucoup travailler pour clarifier, (nous
arrivons chacun avec nos a priori ou nos convictions), pour élaborer une/des
méthodologies (essayer d’avoir un dispositif commun si possible), pour réguler
(chaque stage nous apprendra quelque chose en retour). Pour cela, je pense qu’il
est indispensable qu’il y ait une équipe de formateurs, et que cette équipe ait du
temps pour travailler. Ce temps fait partie du dispositif de formation. C’est pourquoi
je pense que la majorité des formateurs devraient fonctionner avec décharges, c’est
la seule manière aujourd’hui pour que ce temps de travail collectif des formateurs
soit possible matériellement et reconnu.
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L’histoire de la formation continue dans l’académie de Versailles

Depuis la création des MAFPEN, il y a un long chemin.

J’ai participé à certaines étapes à des titres divers.

Lorsque j’étais dans l’académie de Créteil, chaque conseiller avait droit à un stage
INETOP, tous les deux ou trois ans. Surprise, à Versailles, le conseiller avait droit à
un stage de 3 jours chaque année ! Il y avait une commission technique de
conseillers qui élaborait le plan de formation.

J’ai fait des propositions, dont le stage « espace et fonctionnement du CIO », et j’ai
proposé ma candidature à cette commission.

C’est à cette époque que Vincent Guillon est allé chercher Conrad Leconte, et que la
formation à l’entretien d’auto-supervision a pu démarrer en France. On a réussit à
décider Jacques Levine à proposer le stage « soutien au soutien ». Et on a cherché
des sources de formateurs ailleurs qu’à l’INETOP. Nous avons négocié et construits
beaucoup de stages avec Nanterre et André Sirota.

Les collègues qui se sont « lancés » dans l’offre et la réalisation de formation l’ont
fait en général à partir d’une compétence acquise à l’extérieur (universitaire le plus
souvent). Il s’agissait donc la plupart du temps d’individus proposant un stage pour
un groupe.

La première réflexion concernant la formation de formateur s’est faite avec les
stages Lecomte.

J’avais tenté quand j’étais au SAIO d’introduire une formation de formateur sur le
thème de l’analyse systémique, mais ça n’a pas pris. Entre autre parce que en
France l’analyse systémique est encore soumise à la psychanalyse, et donc la
tendance est à l’analyse de cas individuel.

Et puis de nouvelles compétences se sont formées par des « effets de masse ».
Mise en place du stage « TSO et équipes d’établissement ». Beaucoup
d’établissements l’on demandé, il a fallu réunir des formateurs. La formation à l’IUFM
a nécessité aussi la réunion d’un groupe élargit (groupe qui est aujourd’hui le noyau
des formateurs pour le dispositif éducation aux choix d’orientation).

Ce qui est intéressant, c’est que en même temps la MAFPEN développe des stages
à la demande, ou des stages pour lesquels il faut négocier des contenus. Les
membres de ces groupes commencent à être sollicités. Du côté de l’IUFM c’est la
même chose.
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Le rôle de la formation par rapport à l’évolution des activités des conseillers

La formation du personnel dans l’éducation nationale sera de plus en plus
importante et essentielle pour permettre des évolutions.

Il ne s’agit pas seulement de formation en terme d’apports extérieurs de « savoirs »,
mais surtout de mise en place de dispositif d’écoute, des dispositifs de paroles, des
dispositifs d’intervention auprès d’un groupe réel de professionnels.

Il y aura une demande aussi concernant la formation initiale qui va s’accroître.

Et il y aura le développement de compétences spécifiques pour les conseillers et
pour les autres personnels (je pense notamment à l’entretien).

Dans tous ces cas, il est nécessaire d’avoir des formateurs internes, nombreux. Les
COP sont en bonne position. Ce serait dommage de décourager les candidats. On
ne se déclare pas aussi facilement formateur.
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En quoi consiste cette formation ?

Il n’y a de formation que s’il y a appropriation par le stagiaire. Pour cela il faut que le
stagiaire se sente libre.

Il faut aussi que le formateur se soit approprié l’objet de la formation, la méthode de
formation. Pour cela il doit aussi se sentir libre.

D’une manière générale dans l’éducation nationale, les réformes imposées passent
très mal.

C’est pourquoi l’objectif du stage vers les établissements, est pour l’essentiel la
constitution d’une « équipe projet » dans chaque établissement, ayant pour tâche,
en dehors du stage, de construire un programme pour l’établissement. Et, pour
faciliter cela, et la suite, de permettre d’ébaucher une structure d’échanges entre les
établissements et le CIO.

Modestie dans les objectifs.

On n’apporte pas de formation directement sur le « quoi faire » et mais plutôt sur le
« comment faire », et surtout, à mon avis, sur les « pourquoi (pour quoi) faire ». UN
autre axe porte sur en quoi il y a là une nouveauté qui mérite que l’on cherche à faire
autrement afin d’éviter les risques du non-changement par la méthode du toujours
plus de la même chose.

Ce que des formateurs peuvent apporter, c’est de resituer ce qui est demandé dans
un contexte plus général qui donne sens à cet objet :

- les évolution du système de formation,
- les évolutions sociales, comportement éducatif...
- les évolutions dans le monde du travail qui en retour modifie les modèles
d’orientation des personnes,
- les modification de fonctionnement des établissements scolaires,
- les modifications des objectifs de formation du collège,
- etc...


