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Stage IUFM, Versailles le 24/05/96

Intervention de M. Blancart, formateur au CAFOC

Rappel de Blancart.

Notre objectif est une construction de représentation. Il y a une relation entre cette
représentation, et notre propre présentation (en tant que personne,  en tant que
COP) au cours du stage.

Co-animation et coaching

Pourquoi la co-animation ?

- Deux c’est plus confortable.

- Organisation du travail en groupes.
Répartition de fonctions : contenu et régulation;

- Logique de débat.
Mais dans ce cas il faut que le groupe soit un groupe d’experts et non de
naïfs.
Il faut faire la différence entre expertise et transmission.

Le coaching

Au fond ce que l’on transmet, c’est la capacité à résister au stress.

Il y a toujours le risque de l’hystérisis de résultat. C’est l’attente de résultat
« immédiat ». Il faut donc introduire la distance.

Les échanges
de feuilles, d’outils...

Il faut se constituer une banque d’outils, mais d’outils « situés », relatifs.
- circonstances d’utilisation
- difficultés de mise en oeuvre
- difficulté d’utilisation par le groupe
- effets attendus.

Si on en produisait un par personne ce serait bien. Beaucoup à la fin.

Comment aider à l’appropriation de l’outil ?

Clarifier la finalité. Rendre contractuel cette finalité. Partager une finalité claire. Il faut
prendre le temps de l’explication de la finalité, des buts, et des chemins que le
formateur propose.
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Le traitement de la résistance.

- Nier la résistance.

Aparté sur le risque identitaire :
Il y a deux rôles : celui du professeur et celui du conseiller.
Eviter les rôles de jugement. Pour cela introduire une médiation.
Il y a deux triangles : prof-élève-orientation, et COP-élève-orientation. Ils sont
différents.

Thème des points de vue. Il y a un dessin dans le livre de Daniel Hameline
« Du savoir et des hommes ».

- il y a un conflit. Le formateur doit dire qu’il y a débat, et quelle est son
importance. Dans ce cas c’est le formateur qui « accorde » un temps pour
établir un débat. Il le cadre dans le temps de la formation.

Référence à de Gauléjac. Sur la mobilité sociale, la promotion-progression, et
la régression... Quelle est la trajectoire sociale des enseignants ? L’orientation
a avoir avec ça bien sûr. Sa propre représentation de l’orientation a des effets
sur l’approche de l’orientation.

- les « dérapages », intervention n’importe quoi...
Soit vous acceptez d’être dans le « réality show », dans un principe de « ici
tout est possible ».
Ou bien, considérer qu’il y a dérégulation. Il faut alors construire une situation
qui permette soit le retour, soit la sortie (sans perte de face de part et d’autre).
C’est la collaboration qui est la modalité nécessaire pour la formation.
Il y a une sorte de donnant-donnant, c’est l’objet d’une négociation. Jouer à
travailler.
L’humour et la dérision sont possible alors.

- faire formuler les préoccupations des stagiaires en entrée;
J’ai des intentions, vous avez des demandes. D’où le repérage des
frustrations.
Il y aura répartition de frustration, aussi bien chez les stagiaires que chez le
formateur.
L’important c’est maîtriser une finalité.
Vision, compréhension de quelque chose.
Le formateur doit être une surface de projection positive.

Evaluation.

- Soit on évalue le déroulement de l’action.

- Soit on évalue un différentiel d’attitudes entre début de formation et fin de
formation.

- Indiquer au début de la formation les thèmes de l’évaluation.
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Bricole, modestie et deuil.

Les trois mots essentiels, résumant l’apport de Blancart :

- bricole : les outils sont relatifs, sont modifiables, imparfaits, et reconstruits
autant par les formateurs que par les stagiaires.

- modestie : les buts, les objectifs doivent être limités, l’atteinte ne dépend pas
uniquement des qualités du formateur, les stagiaires sont acteurs. Réduction
de la toute puissance du formateur.

- deuil :le formateur est nécessairement frustré. Il ne connaît jamais les effets
réels de la formation. Il doit faire le deuil de la « satisfaction », de la
« gratification ».

Définition des objectifs.

Soit on travail sur un objet minimal. Accord entre les formateurs, et la mesure porte
sur le « en plus ».
Soit sur un objet assigné par l’institution. Et on ne peut mesure que de la
frustration... L’objet impossible.

Essentiel dans ces formations c’est de travailler sur le parcours personnel.

Remarque hors stage.

[ La déception ressentie concernant son parcours. Au fond quel est le modèle
de l’orientation qu’il y a derrière, si ce n’est celui de la relation entre effort
scolaire, diplôme, emploi, et place sociale. Il est donc essentiel de travailler
sur l’évolution du monde du travail qui va modifier en retour la conception
sociale de l’orientation. Remarque à mettre en relation avec les deux autres
stages concernant l’éducation aux choix d’orientation qui touchent aussi aux
modèles sous-jacent de ce qu’est la bonne orientation.]

Début de discussion sur les autres stages, et notamment le stage vers les COP.
Problème de la formation de pairs.
La réponse esquissée de Blancart indique que le formateur n’est pas comme le
stagiaire. C’est « l’expérience » qui le rend différent du stagiaire. C’est le travail
préalable de préparation qui le place « un pas en avant » du stagiaire, et qui le fonde
comme formateur.


