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Discours au pot de départ en retraite 
 
 

Le 2 juillet 2008, au CIO de Pontoise 
 
 
Remerciements de ceux qui se sont exprimés 
 
Lorsque j’ai préparé ce petit discours, j’avais en tête une chanson brésilienne qui raconte l’histoire de 
la bossa nova, et à chaque chanteur ou compositeur cité, la foule répond par SARAVA !  
 
Une manière de saluer chacun de ces personnages importants. Je ne vais pas vous proposer d’en 
faire autant, mais je vais essayer de tous vous citer en espérant qu’il n’y ait pas trop d’oubliés. Mille 
excuses par avance si c’est le cas. Certains ne sont pas présents et d’autres ne sont plus parmi nous. 
 
Ce sera une manière également de vous permettre de vous repérer pour des rencontres éventuelles 
aujourd’hui. 
 
 
Donc je vous propose un tour dans mes trente années professionnelles dans l’orientation.  
 
C’est une histoire que je pourrais résumer par deux mots, « Hasard et opportunité ». 
 
 
Je disais 30 ans, mais je vais remonter un peu avant, puisque la personne, présente dans la salle que 
je connais depuis fort longtemps, c’est Danielle Pourtier, aujourd’hui, et depuis pas mal d’année, 
présidente de l’ACOP-F et directrice du CIO Médiacom. Nous étions en 66-67 sur les bancs de la 
Sorbonne, de Jussieux et de Censier, et surtout très souvent autour d’un couscous. 
 
Après quelques études diverses et variées, un mariage, un enfant, un an de chômage, ma femme qui 
était devenue conseillère d’orientation est rentrée un vendredi soir de septembre 78. Elle m’a posé la 
question qui tue : « Est-ce que tu veux vraiment travailler ? ». J’ai eu le bonheur de dire oui et elle 
m’a annoncé que j’avais rendez-vous le samedi matin avec Mme Gallois, IEN-IO du 93. Celle-ci m’a 
fait un pronostic à l’issue de l’entretien « Vous finirez à l’INETOP ». Elle ne s’est pas trop trompée 
finalement, je crois ! 
 
Deux ans d’auxiliaire, à Aubervilliers puis à Drancy (je suis dans le bureau que Philippe Guignon a 
quitté quatre ans avant, et on m’en parle encore, il sera directeur du CIO de Pontoise). Je réussis le 
CAFCO II. Et, en ce temps là, il y avait un an de stage avec inspection sur diverses situations afin 
d’être titularisé. Un peu anti-test, je propos à Mme Gallois de faire un entretien ADVP, et je prends 
contact avec la spécialiste à l’INETOP, Danièle Delgrange. Vous verrez les conséquences. 
 
Donc au début des années 80 je suis à Aubervilliers, avec Claude Klunder, Michel Lenoir, Claude 
Letondal, qui depuis ont immigré à Paris. Et nous avons comme directeur Claude Etienne, que j’avais 
déjà rencontré dans des réunions dans le 93. 
 
En 1980, 81, il se passe des choses sur le plan politique, mais pour moi aussi. 
 
Danièle Delgrange m’invite à une réunion à Paris à propos de l’orientation éducative, qui donne 
naissance à l’IREC (Institut de recherche pour l’éducation des choix, ça en jette). Charles Kaleka en 
sera le président. Il était directeur du CIO Interjeune, et il sera ensuite directeur du CIO des 
enseignements supérieurs en « Sorbonne ». Il y a Christine Rieu-Fichot, Serge Blanchard, et bien 
d’autres. 
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Le deuxième événement, c’est la création du GIA, non, non pas l’organisation terroriste. C’était le 
Groupe inter-académique, Paris, Créteil, Versailles, de réflexion sur la pratique. Un des trois groupes 
qui s’étaient constitués portait sur le thème du rôle éducatif du conseiller d’orientation. Je l’ai animé 
avec Charles durant 9 ans. J’en ai écrit une petite histoire qui devrait paraître dans un numéro de 
Questions d’orientation. Dans ce groupe, il y avait Monique Ronzeau, Christine Rieu-Fichot, Marianne 
Marcellot, Katia Lascoutounas, Patrick Gosling, Daniel Léonardi, et Thierry Lemaire  qui l’a rejoint la 
dernière année.  
 
Un troisième événement, c’est la création, suite à un stage à l’INETOP, du premier groupe de soutien 
au soutien pour des conseillers d’orientation avec Jacques Lévine. Christine Rieu-Fichot, Ginnette 
Francequin, Evelyne Perrat, Reine-Marie Saugey, Daniel Léonardi et d’autres. 
 
Entre l’IREC, le GIA et le groupe de soutien des liens se tissent au travers des personnes. 
 
Un quatrième événement est intervenu un peu plus tard, c’est la création d’un groupe de travail 
auquel je participe également, autour de Jean Guichard. Il vient d’être recruté par Michel Huteau à 
l’INETOP pour faire de l’évaluation des pratiques éducatives en orientation. Et pour cela, la DAPP est 
conçue, Développement  des activités personnelles et professionnelles. 
 
Parallèlement à tout ça, je fais de la formation pour l’Ecole des parents et des éducateurs, et à 
partir de 83-84 je travaille à l’université de Nanterre où j’anime un GOR (groupe d’orientation et de 
réflexion). C’est là que je fais la connaissance d’André Sirrota. Je participe également à la préparation 
au concours de l’EN sous la direction de Jacques Pain. 
 
Au milieu des années 80, il y a un thème qui apparaît dans le GIA, c’est celui de l’espace et du 
fonctionnement du CIO. L’auto-documentation est arrivée en 82, le public commence à se 
présenter de manière importante dans les CIO, et ça remet en cause le fonctionnement et 
l’organisation spatiale héritée des COSP (centres d’orientation scolaire et professionnelle) : pour 
simplifier, une salle d’attente et un entretien dans un bureau.  
 
Je mute pour l’académie de Versailles, et je suis nommé au CIO de Nanterre. Françoise Hibon est 
nommée directrice du CIO, et prend la suite de M. Prévost, et moi je suis sur le poste quitté par ... 
Henry Castellet, notre CSAIO actuel. Au bout de quelques mois Françoise Hibon quitte le poste, et je 
fais fonction de directeur,  et de président de l’association qui a été créée pour supporter la PAIO de 
Nanterre suite à la fermeture de la Mission locale. Mes collègues de l’époque sont Niliane Tilleul, 
Guylène Vert, Robert Riquois et d’autres. Je travaillerais également au CIOUX.  
 
J’avais obtenu avant de partir la possibilité de faire trois stages de formation de formateurs sur 
l’académie de Créteil. J’ai donc pris rendez-vous avec M ; Hemez, le CSAIO de Versailles pour lui 
demander ce que je pouvais faire. Il m’a dit OK pour que vous fassiez ces trois stages, mais il faudra 
rendre à l’académie en étant formateur. 
 
A peine arrivé dans l’académie, Vincent Guillon qui anime le SGEN, me demande de candidater pour 
les élections du personnel, ce que je fais, pensant ne pas être élu... et je serais représentant durant 6 
ans je crois. Avec Maryse Béhar notamment. 
 
En 1987, a lieu un congrès de l’AIOSP (l’Association internationale d’orientation scolaire et 
professionnelle) organisé à Annecy. Un québécois y présente le principe de l’auto-supervision. Il s’agit 
de Conrad Leconte. Vincent Guillon le contacte et l’année suivante, le SAIO et la MAFPEN de 
Versailles, organisent avec lui une session de formation de formateurs. Je ne prendrais pas ce train, 
mais je l’accompagnerais ensuite. Claudia Géhant, Françoise Thomas, Gilles Gautheron en font partie. 
 
J’ai proposé à la MAFPEN un thème de stage pour les équipes de CIO : espace et fonctionnement 
du CIO. Charles Kaléka et moi nous allons animer en quatre ans une bonne douzaine de stages de 
CIO dans l’académie.  
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Au bout de deux ans, à Nanterre, un vrai directeur est nommé, et Marianne Marcelot qui se trouve au 
SAIO, propose à Madame Machelot, nouvelle CSAIO, de me prendre pour s’occuper notamment avec 
elle de l’organisation de la formation continue des personnels. Je vais y travailler durant deux ans, 
avec Marie Roule, Danièle Thibault, (qui sont en retraite depuis quelques années), Françoise Marchal, 
Brigitte Boulanger, Armelle Poletti, Daniel Léonardi, Gaëtan Goubard, et d’autres. Il y a d’autres 
collègues du SAIO d’aujourd’hui qui sont là, Daniel Bez. 
 
Durant cette période, il y a deux choses importantes à mes yeux. 
 
Quand j’arrive au SAIO, le texte sur le TSO (le temps scolaire pour l’orientation) est déjà paru, et je 
défends l’idée qu’il faut arrêter de former les professeurs principaux, et qu’il faut développer une 
formation à l’orientation pour tous les enseignants. Madame Machelot me suit. Sauf que l’année 
suivante, le ministère publie le décret qui généralise la fonction de PP à tous les étages du 
secondaire. Et le recteur Frémont demande une formation des professeurs principaux, ce que je 
remets en route. 
 
La deuxième chose, c’est l’annonce de la création des IUFM. Et je propose à Madame Machelot de 
mettre en place un groupe de conseillers pour faire de la formation initiale auprès des enseignants. 
On obtient même qu’un directeur de CIO soit « déchargé » pour travailler à l’IUFM. Ce sera tout 
d’abord Régis Ouvrier-Bonaz, puis Dominique Odry qui l’occuperont. Au bout de trois ans, ce moyen 
est supprimé, et il n’y a plus que le groupe de formateurs qui subsiste, animé d’abord par Marie-
Pierre Frénoy, puis je prends la suite, et je réussis à l’institutionnaliser sous la forme d’un stage de 
formation de formateurs. Evelyne Blin-Nicolas nous accueillera dans son CIO à Rueil. A le voyage de 
Rueil ! Nombreux sont ceux qui le connaisse ici ce soir : Maryse Trévelot, Annette Cossin, Noëlle Lars, 
Pierre Brochet, Jean-Pierre Nugue, Dominique Gour, Eric Turon-Lagot, Georges Garcia, Pascal 
Lombard, Georges Curinier, Annie Tallard, Annick Soubaï, Claudine Penguili, Françoise Hardouin, 
Valérie Bouget, Danny Rallu-Bedouet, Corinne Zagzoule, Anne Montcouquiol...  J’en oublie peut-être, 
et bien d’autres qui ne sont pas là. Nous étions chaque année plus d’une vingtaine dans ce stage. 
 
Après ces deux ans très riches, passés au SAIO avec Madame Machelot, je suis nommé directeur de 
CIO à Pontoise, j’habite alors à Cergy. Claude Etienne est l’IEN-IO du 95, premières retrouvailles. 
Charlotte Berthod prend ma suite au SAIO, et nous allons collaborer jusqu’à ces jours-ci pour 
l’organisation de la formation continue des personnels, elle sur la formation professionnelle des COP, 
et moi sur les formations transversales. Il y a un groupe de travail qu’elle anime avec Marie-Hélène 
Zédet, Thierry Lemaire. Et elle part également en retraite. Donc un grand merci pour tout ce que tu 
as fait pour les COP et l’orientation. 
 
Mais, a peine installé tant bien que mal dans cette fonction de directeur (il n’y avait aucune formation 
à cette époque), Madame Machelot me demande si je veux bien continuer le dossier concernant la 
formation des professeurs principaux en district. Il parait que personne ne veut reprendre ce dossier 
au SAIO. Je dis oui, et je commence à être déchargé d’abord à 20%. C’est ainsi que je fus 
directeur de CIO à temps plein durant 2 mois ! 
 
Il y a la fabrication du dossier du professeur principal, que je travaille notamment avec  
Catherine Vassilieff qui est directrice de la DRONISEP de Versailles à l’époque. 
 
Et puis grand événement, la circulaire sur l’EAO, l’éducation à l’orientation, est annoncée aux 
CSAIO de France, et Madame Machelot nous demande (Marie-Pierre Frénoy et moi) d’y réfléchir et  
nous proposons un dispositif de formation d’équipe d’établissement. Dans la plupart des académies, 
le choix avait été fait de diffuser une méthode. Un groupe de formateurs s’organise, ici présents, 
Maryse Trévelot, Anne Renoult, Annette Cossin, Brigitte Lessaux, Pierre Brochet, Pascal Lombard. 
 
Une publication est produite par le premier groupe de formateurs avec la DRONISEP de Versailles 
intitulé « Coup de vent sur l’Orientation, Cap vers l’éducation à l’orientation ». 
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On a du réaliser à près de cent cinquante stages d’établissement sur l’académie de Versailles 
durant une dizaine d’années. L’équipe fut dissoute il y a deux ans, alors qu’une compétence à 
intervenir en établissement s’était construite et aurait pu être utilisée sur d’autres thématiques. 
 
Et puis Madame Machelot prend sa retraite en même temps que le recteur Frémont. Christian 
Forestier, nouveau recteur à Versailles, nomme Claude Etienne CSAIO, et ma collaboration avec le 
SAIO se poursuit et s’intensifie. 
 
En 1997 je crois, un groupe est constitué autour de Francine Grosbras, il y a entre autre Pierre 
Brochet et Yves Charles. Il s’agit d’écrire une circulaire académique pour accompagner la relance de 
l’EAO, de l’éducation à l’orientation, que le Ministère voulait faire. A cette époque il y a Jean-Luc Mure 
à la mission de l’orientation, et Jean-Paul de Gaudemard à la DESCO qui s’était impliqué. Et puis il y a 
un changement de majorité, donc de ministère, et la relance est oubliée. Mais Claude Etienne 
publiera tout de même notre circulaire. 
 
En 1998, aux journées de l’ACOP-F organisées au Mans, je rencontre Pierre Roche, qui a créé avec 
Serge Blanchard et Francis Danvers, le GREO, groupe de recherche et d’études sur l’orientation, 
groupe que je rejoins. Des réunions passionnantes sur l’histoire de l’orientation et de l’éducation, 
avec très souvent des témoins encore vivants. Expérience que je conseille pour comprendre, pou 
essayer de comprendre les évolutions de l’organisation de l’orientation. 
 
Durant cette période, deux choses importantes, et positives à mes yeux, se passent. 
 
Le site web de l’académie se développe, et tout particulièrement celui de l’orientation, grâce aux 
collègues du GRIO, Armelle Polletti, Daniel Bez, Olivier Fini et d’autres. Claude Etienne me fait 
confiance, et j’ai toute liberté pour développer plusieurs pages et installer des documents pour les 
formations pour l’EAO, pour les PP, et pour les formations en IUFM. Et du coup, en 1999, je créé mon 
site personnel où j’installe tous mes documents de formation. 
 
Le deuxième événement concerne l’IUFM. Claude Allègre, ministre de l’EN, décide de supprimer les 
MAFPEN et de transférer la formation continue à l’IUFM. Je suis donc déchargé pour faire et 
organiser de la formation auprès de l’IUFM, d’abord à 50%, puis très rapidement à 100% et durant 
cinq ans d’affilé. A l’IUFM je travaille sous la responsabilité de Lucien Giry. On devient très vite 
copains, et nos conversations font la révolution de la formation continue, celle que l’on aimerait, mais 
qui ne se fait pas. Parmi les correspondants de bassin, il y a une collègue COP, Michèle Roux. Je 
reprendrais la suite de cette histoire tout à l’heure. 
 
Ma réflexion sur le fonctionnement de l’EAO, me fait penser qu’il faut développer le principe du rôle 
de conseiller technique chez les conseillers d’orientation-psychologues. Je réalise donc plusieurs 
stages avec Yves Charles, chef d’établissement. Et grâce notamment à mon site, des académies et le 
réseau des écoles publiques me proposent de faire des stages sur ce thème. 
 
Et une grande aventure va commencer. L’an 2000 approche et son bug. En région parisienne, un 
groupe de conseiller propose la candidature de la région parisienne pour l’organisation du Congrès 
de l’AIOSP. Je rejoins ce groupe immédiatement. En fait partie, ici présents, Danielle Pourtier, Jean-
François Taillandier, à l’époque directeur du CIO de Sarcelles, aujourd’hui au Ministère au bureau de 
l’orientation, Corinne Goepfer (IEN-IO dans le 91 aujourd’hui)... Jean Guichard, directeur de l’INETOP, 
en est le président scientifique. Je ne vous raconte pas la préparation qui dura plus de deux ans. 
Anne-Marie Machetou qui se trouvait au SAIO de Créteil, et moi, nous avions la responsabilité de 
l’organisation du programme du Congrès, conférences et ateliers. Une fois réalisé en septembre 2001, 
j’ai fais les actes sous la forme d’un CD-rom, nous avions décidé de faire moderne ! Et je pensais que 
cette aventure était terminée. 
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Mais lors de la présentation de ce Cd-rom, Jean Guichard, qui se prépare à quitter la direction de 
l’INETOP, propose de fêter les 75 ans de l’Institut. A nouveau une équipe se forme autour d’Anne 
Lancry nouvelle directrice de l’INETOP. Je conçois le CD-Rom préparatoire, et le colloque terminé, 
nous éditons avec Remy Guerrier un numéro hors-série de l’OSP pour les actes de ce colloque. 
 
Je reprends maintenant le fils de l’histoire autour de l’IUFM et de la formation continue. Lucien Giry et 
Mireille Simon, vont me faire rencontrer deux personnes qui vont m’ouvrir d’autres espaces de 
formation. 
 
Monique Dupuis, la coordinatrice des professeurs documentalistes anime son groupe de formateurs 
et me propose de faire un stage de formation de formateurs pour eux. Ce stage mis en place, il se 
poursuit avec Claudine Toumi qui remplace aujourd’hui Monique Dupuis, heureuse retraitée depuis 
deux ans. J’ai repris également à cette occasion la formation concernant le CDI et l’orientation, à 
laquelle, une trentaine de professeurs documentalistes s’inscrivent chaque année. 
 
Lucien Giry me met en contact avec Corinne Demarcy, professeur de psychologie à l’IUFM de 
Versailles. Il nous propose d’organiser un stage de formation de formateurs concernant l’évaluation. 
Cette collaboration nous permettra de faire également des formations pour les stagiaires en situation.  
 
Ces deux collaborations m’ont permis d’élargir mes réflexions notamment concernant le 
fonctionnement de l’établissement et les nouvelles formes de pilotage. 
 
En 2001, au moment du Congrès de l’AIOSP, Dominique Odry, responsable de formation à l’ESEN 
(Ecole supérieure de l’éducation nationale) me propose de participer à la formation des nouveaux 
directeurs de CIO. Et de fil en aiguille, en rencontrant d’autres responsables (Josianne Ballouard, 
Bernard Durix, Jean-Luc Berthier, Francisco Pernias), j’interviens également auprès des inspecteurs et 
des chefs d’établissement. Ceci avec une équipe de collègues : Frédérique Weixler, Sylvie Cheula, 
Pierre Brochet, rejoints récemment par Maryse Trévelot et Marie-Pierre Frénoy. 
 
Il y a eu également la publication par Dominique Odry d’un livre, « L’orientation, c’est l’affaire de 
tous » dans lequel j’écris quelques articles dont un avec Jacques Vauloup. 
 
Durant ces dernières années, j’ai fait également un certain nombre de stages pour les chefs 
d’établissement et les directeurs de CIO, et cela notamment grâce à la ténacité et la gentillesse de 
Muriel Jouhanneau, coordinatrice du PAF encadrement à la DAFPEN, et qui a réussit à en ouvrir 
plusieurs malgré le peu d’inscrits. L’orientation ne suscite pas un engouement en général. 
 
En parallèle on faisait avec Marie-Pierre Frénoy des stages pour les nouveaux personnels 
administratifs de CIO de l’académie. 
 
Et l’an dernier, Monique Ronzeau et Gérard Marquié, qui travaille à l’INJEP (Institut nationale pour 
jeunesse et l’éducation populaire), m’ont demandé d’intervenir dans un de leur stage. 
 
Tout à l’heure j’évoquais deux événements heureux. Il y en a eu un troisième nettement moins 
heureux  durant cette période. Il s’agit des suites de la réforme constitutionnelle de la 
République. Nous avons appris un beau matin, sans aucune préparation, que nous devions quitter 
l’Education nationale. Nous étions très peu à l’époque à penser qu’il fallait saisir cette occasion. Je l’ai 
dit en réunion syndicale, je l’ai dit également dans une table ronde organisée à l’ESEN, Dominique 
Odry s’en souvient. Nous sommes restés finalement au sein du ministère de l’éducation nationale. 
J’espère que ce n’est pas un mauvais choix. Vous verrez sans doute dans quelques temps. 
 
Ces deux dernières années, le champ de la formation continue se rétrécissant, et nos moyens en 
personnel également, j’ai repris une moitié de direction du CIO de Pontoise, la première année 
avec Annick Soubaï, que je connais depuis fort longtemps car elle est très impliquée également dans 
la formation continue, et cette dernière année avec Madeleine Guittard. 
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Il y a également parmi nous quelques chefs d’établissement. Danielle Thouin, proviseur du Lycée 
d’Osny, une ancienne du bassin de Pontoise, Nelly Guet qui est montée du 91, Secrétaire Générale 
d'ESHA France et membre du Bureau Exécutif d'ESHA EUROPE (Association Européenne des Chefs 
d’établissements scolaires), Francisca Nonque, principale Adjointe au collège Nicolas Flamel et une 
ancienne du CIO de Pontoise… 
 
Je voudrais terminer ce parcours en remerciant mes collègues du département, Martine Rêve, 
Brigitte Lessaux, Sylvie Stein, Françoise Thomas, Dany Beaubeau, Jean-Michel Secondé, Jean-Jacques 
Delaleau. Ce soir, Vivianne Lumbroso, et Jeanne-Marie Hang, nos jeunes retraitées sont venues. Ainsi 
que quelques directeurs, directrices d’autres département, Martine Fréhaut (Versailles) et Martine 
David (CIO de Saint-Cyr) qui m’ont régulièrement invité dans leurs formation de PP, Armelle 
Bonérandi (Saint Germain), CIO que j’ai souvent utilisé pour les stages, Sylvie Cheula (complice à 
l’ESEN, CIO de Massy et prochaine IEN-IO à Chartres).  
 
Mes remerciements également à nos deux inspecteurs Anne-Marie Costa et Jean-Jacques Henault, 
épaulés par Catherine Vandamme qui ont supporté un directeur à mi-temps. 
 
Merci aux collègues de Cergy et de l’Isle-Adam d’être venus me soutenir. 
 
Je pense à Jacques Boned directeur du CIO de l’Isle-Adam, qui nous a quitté, Nicole sa femme est 
là. Je pense à Noëlle Rouannet, une ancienne du CIO de Pontoise qui nous a quitté également. Et 
tous les deux dans des accidents de la route il y a quelques années. 
 
Un grand merci a mes collègues du CIO qui « ont assurés » comme on dit, alors que j’avais un 
emploi du temps plus tôt flexible : Anne M’Bark,  Marianne Bideau, Annette Cossin, Lucie Querré, 
Catherine Vey, Olivier Labraoui. Et quelques anciens et anciennes du CIO, Brigitte Houriez, en 
retraite, Agnès Bocquet et Lilaine Hans chefs d’établissement, ainsi que Chantal Brun, Lucy Lacroix et 
Eric Giry (qui se sont échappés vers le CIO de Cergy), Claudia Géhant (jeune retraitée), Françoise 
Thomas qui sera directrice à la rentrée à Poissy, Eric Turon-Lagot (CIO de l’Isle-Adam)… 
 
Et pour faire fonctionner, assurer le lien, vérifier ce que j’oubliais, me faire signer, en un mot assurer 
la continuité du CIO, j’ai eu auprès de moi deux personnels administratifs exceptionnels, 
Marie-Pierre Léger et Claudine Chaponnet, notre doyenne au CIO et peut-être dans le département 
d’ailleurs. 
 
Enfin merci à vous tous d’être venus jusqu’ici, parfois de très loin. Merci surtout pour ce que vous 
m’avez permis de faire avec vous et que je n’aurai pu faire sans vous. 
 
Merci encore pour tout, et bon courage pour les années à venir, comme je le dis depuis quelques 
temps. 


