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Remarques générales

Pour ce qui concerne le thème de l'orientation.

Aujourd'hui on voit se distinguer trois finalités, trois ensembles de pratiques… pour
ce qui concerne l'orientation dans le système éducatif.

•  L'orientation des élèves, en tant que manière de gérer la gestion des
parcours individuels et collectifs dans le système

•  L'obligation d'informer et de conseiller les élèves et les familles (article 8 de
la Loi d'orientation de l'éducation nationale)

•  L'éducation à l'orientation, en tant que formation des personnes
(développer les compétences à l'orientation et à l'insertion tout au long de
la vie)

Les enseignants interviennent et interviendront de plus en plus dans ces trois
champs d'activités mais qu'il très important de bien distinguer.

Le thème de l'éducation à l'orientation sera sans doute relancé très prochainement
par le recteur Bancel.

Mais il sera sans doute également relancé par le ministère suite à la signature d'un
texte à Lisbonne du CONSEIL EUROPÉEN le 23 et 24 mars 2000.
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La formation initiale

•  L'orientation des élèves, en tant que manière de gérer la gestion des parcours
individuels et collectifs dans le système

Actuellement, les enseignants identifient bien qu'ils ont un rôle à jouer dans la
première finalité (la gestion des parcours). Ils le vivent plus ou moins bien, mais dans
la mesure où la pratique de l'évaluation est incorporée à la pédagogie, cette
implication dans les décisions d'orientation leurs semble aller de soi. Et même toute
réduction de leur activité dans ce domaine est en partie vécue sur le mode de la
perte de pouvoir. En même temps l'orientation scolaire ayant de fort rapport avec la
répartition sociale (facteur et effet), la pratique de l'orientation suppose une certaine
culpabilité.
Si l'évolution des IUFM va vers un développement de la période de stage en
établissement, il sera nécessaire que le temps en IUFM soit de plus en plus consacré
à l'élaboration de "connaissance", d'attitudes, de pratiques à partir de ces stages. Ce
thème de l'orientation pourrait être traité de cette manière avec des formateurs COP.

•  L'obligation d'informer et de conseiller les élèves et les familles (article 8 de la Loi
d'orientation de l'éducation nationale)

La position de conseil est souvent difficile pour les enseignants dans la mesure où ils
sont le plus souvent également dans une position d'évaluation et d'orientation vis à
vis de la personne. Ceci semble difficile à travailler immédiatement dans le cadre de
la formation initiale. Mais deux thèmes peuvent être abordés.

•  La compétence à l'écoute, qui peut être bien utile dans d'autres situations que
celles du conseil.

•  La réflexion sur son propre parcours d'orientation au sein du système scolaire.

•  L'éducation à l'orientation, en tant que formation des personnes (développer les
compétences à l'orientation et à l'insertion tout au long de la vie)

Il s'agit du thème le plus nouveau pour tous les enseignants, puisqu'il s'agit de
l'intégration dans le temps scolaire, et donc réalisé potentiellement par tous les
enseignants, d'activités concernant l'orientation (connaissance de soi, connaissance
des formations, connaissance des activités professionnelles, acquisition de
compétences générales, cf. la circulaire ministérielle sur l'éducation à l'orientation).

Il s'agit donc de sensibiliser, au cours de la formation initiale, les futurs enseignants à
ces nouvelles pratiques. Elles ont des conséquences sur les formes pédagogiques
qui peuvent s'y développer, sur les pratiques coopératives à mettre en œuvre par les
élèves, au travail nécessairement en équipe des enseignants. Travailler sur
l'éducation à l'orientation c'est nécessairement travailler sur les "nouvelles formes
pédagogiques et relationnelles" que les enseignants seront amenés à développer.

On peut également faire l'hypothèse que l'information et la réflexion sur l'évolution du
travail au sens large dans les entreprises, peut en retour faciliter la réflexion sur les
évolutions internes au système éducatif.
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La formation continue

Sur les trois thématiques de l'orientation
Il me semble évident que ces trois thématiques doivent être abordées par la
formation continue. Elles le sont déjà en partie. Mais on peut constater après
quelques années certains phénomènes, ou certaines difficultés.

Compte tenu de la possibilité offerte aux enseignants de suivre de la formation
continue à titre personnel (3 jours sur emploi du temps), on peut comprendre que
leur choix aille en priorité vers la formation disciplinaire et non la formation générale.

Je pense donc que l'efficacité de la formation sur ces thèmes est très faible par la
formation à inscription individuelle. Lorsqu'on inscrit 50 personnes sur un stage de
connaissance de la formation professionnelle, on peut être heureux. Mais si on le
rapporte au nombre d'enseignants concernés (40 000 dans l'académie de
Versailles), on peut devenir soudain très modeste. Il serait donc judicieux d'aborder
ces thèmes soit au travers de stages d'établissement qui mobilisent des équipes, soit
par des dispositifs plus ou moins permanents.

En tout cas ces trois thèmes de formation sont des leviers importants pour engager
les changements tant pédagogiques que fonctionnels dans le système éducatif.

Qu'est-ce que la formation ?

Il semblerait important de clarifier les distinctions entre
•  La formation
•  L'intervention
•  L'accompagnement

Dans la mesure où les stages à la demande vont se développer, au détriment des
stages à inscription individuelle, l'intervention et l'accompagnement seront les deux
formes majeures de la conduite de ces stages. La forme même de "stage" devra
sans doute évoluer. Dans les entreprises, les formations, interventions et
accompagnements ne se font pas nécessairement sous la forme de "stage" (soit d'un
regroupement des stagiaires sur un temps clairement identifié hors de la situation
classique de travail).

Ces trois formes de travail des formateurs nécessitent des conditions particulières de
travail pour eux, et des compétences particulières (cf. formation de formateurs).

Les formateurs

La co-animation et son "évaluation"

L'objectif général de tout stage, notamment en établissement, c'est de faciliter des
changements de fonctionnement dans l'établissement et de l'établissement. Les
stages ne sont pas des moments de transmission d'un savoir "tout fait ailleurs".
L'intervention doit créer une situation qui rendra possible le changement, mais pas
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nécessairement immédiatement. Il s'agit donc de travailler sur les attitudes, sur les
représentations, sur les points de vue des acteurs.

Il est donc nécessaire de différencier ce qui est de l'ordre du temps et de l'espace de
l'intervention, et de ce qui est de l'ordre de l'institutionnel. Les changements, les
décisions, sont à prendre d'une manière institutionnelle dans la vie courante de
l'établissement et non pas au cours du stage. Ce n'est pas un coup de force qui se
passe pendant le stage. Et en même temps un des éléments de changement de
l'établissement repose sur ce qui aura pu être modifié dans les représentations des
participants pendant le stage.

Tout désir de changement reçoit en retour une résistance. Il y a alors dans le stage,
de toute façon, de la résistance, même de la part de celui qui déclare vouloir
changer.

Il n'est donc pas anormal que l'évaluation du stage fasse apparaître parfois des
appréciations très négatives de la part des stagiaires. L'efficacité ne se mesure pas
seulement à l'appréciation des stagiaires.

Une des manifestations de cette résistance se montre dans la relation
formé/formateur. Il faut le savoir, mais ce n'est pas dans ce type de stage (très
court), que l'analyse de cette résistance peut réellement se faire. Il s'agit donc pour
l'essentielle de la "limiter".

La co-animation permet simplement que cette résistance soit plus difficile à se
rigidifier, à se cristalliser, compte tenu de l'existence d'un couple, de styles différents
en face des formés.

Une particularité de la FC dans l'Education nationale est l'utilisation massive de
formateurs internes. Ils ne sont pas fondamentalement différents des stagiaires.
L'argument pour défendre cette situation repose sur l'idée que les formateurs doivent
connaître le terrain, qu'ils doivent être acceptés… "Au fond ils sont comme nous".
C'est cette identité, dans les deux sens du terme (équivalence et reconnaissance)
qui les rend acceptables par les stagiaires.

La co-animation, qui ne se résume pas à la présence ensemble pendant la durée du
stage, et qui suppose des temps de regroupement des formateurs hors du groupe,
avant, pendant et après (temps de préparation du stage, temps de travail de
régulation pendant le stage, temps de préparation de la restitution du stage, orale ou
écrite), permet de renforcer l'étrangeté des formateurs.

L'une des manières d'éviter le changement consiste à incorporer le formateur.
L'existence de deux formateurs, avec ces temps d'existence hors du groupe, permet
de rendre plus difficile cette incorporation.

L'un des facilitateurs de changement, c'est la confrontation avec divers points de vue.
Il s'agit de sortir de l'évidence, de l'unique point de vue.
La co-animation facilite ceci de différentes manières.
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La répartition des rôles d'animation permet une double attention simultanée. L'un est
centré sur la tâche et l'autre est centré sur le groupe. Ce qui est assez traditionnel.
La co-animation ne consiste pas, s'il est encore nécessaire de le rappeler, à
permettre le repos de l'un pendant que l'autre travaille.

Cette différenciation des rôles permet de plus de renvoyer différents points de vue
interne au groupe.

Les formateurs étant des personnes, ils ont des points de vue eux-mêmes, des
références, des styles différents. Cela étant travaillé dans et devant le groupe, il y a
un effet métaphorique de la possibilité de la co-existence "pacifique" de conceptions
différentes. A la condition que les formateurs parlent cette différence. Cette co-
existence se trouve matérialisée, exemplifiée par les formateurs.

C'est la multiplicité qui permet de prendre une décision, de concevoir une
organisation acceptée et acceptante des différences. Autrement dit il ne faut pas
éliminer les opposants.

La co-animation pour les formateurs est formatrice

La préparation antérieure à l'intervention. Elle permet de clarifier mutuellement. Les
formateurs se trouvent obligés d'expliciter entre eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils
pensent faire, etc. Ils seront tour à tour critique possible et systématique de ce que
l'autre propose. Ils vont donc à tour de rôle pouvoir se décentrer et jouer la critique,
imaginer ce que le groupe pourrait faire.

La conduite pendant le stage. Cette situation enrichi la palette de base de chaque
intervenant. La co-animation sécurise chaque formateur, à la condition qu'une
confiance se soit installée entre les deux formateurs bien sûr. Elle permet une
analyse critique, et une ré-élaboration plus sûre in situ, qui est le plus souvent
nécessaire. Entre ce qui était prévu lors de la préparation du stage et ce qui s'y
passe, il y a toujours un décalage qui suppose une reconstruction du schéma du
stage. L'observation mutuelle des formateurs pendant le stage permet également un
travail ultérieur entre les formateurs.

C'est donc une formation de formateurs qui ne coûte pas très chère.

Décharge ou payement ?
Il faut rajouter que lorsqu'il y a décharge,  les regroupements de travail entre les
formateurs, lorsqu'il y a une équipe, sont d'autant plus enrichis par ce qui a été vécu
par les formateurs dans la co-animation.

Enfin la reconnaissance de l'heure de travail comme heure pleinement payée est
aussi une reconnaissance symbolique du travail réalisé fort importante.
Considérant que les formateurs doivent passer beaucoup de temps à travailler
ensemble pour préparer, concevoir, réguler, leurs formations, la situation de
décharge est la plus sûre, car elle permet de constituer des équipes et de faire vivre
ces temps de travail comme étant des temps reconnus institutionnellement.
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La formation de formateurs

De quoi s'agit-il ?
La formation de formateurs à l'IUFM ne peut s'interpréter comme étant seulement la
formation continue des formateurs actuels de l'IUFM (ceux des centres de la
formation initiale).

Elle doit permettre la formation de formateurs pour les nouveaux chantiers, tant de la
formation initiale que de la formation continue. Elle doit être également suffisamment
réactive pour mettre en place des Fo de Fo très rapidement pour suivre les
demandes rectorales, et elle ne peut donc pas être couplée avec le fonctionnement
de l'année scolaire.

Un dispositif de formation de formateurs
Outre les formations concernant les compétences de base de tout formateur
(animation de groupe, méthode de créativité, écoute, etc…), il faut penser à des
formations différentes selon les trois objectifs (formation, intervention,
accompagnement).

Il serait également important de penser que pour chacun, il y a au moins trois
"tâches" à faire fonctionner (cf. le tableau ci-dessous).

Formation Intervention Accompagnement
Elaboration de
contenu et de
méthodologie

Analyse, régulation

Mise à disposition
de ressources
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