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Modèles sociaux de l’orientation et textes officiels

4 Périodes Modèles sociaux Modèles Orientation Textes Officiels
Liés à l’EAO

Au tournant du siècle
dernier:
- révolution industrielle
- crise de l’apprentissage
- développement de la main
d’oeuvre et du travail manuel

- Adaptation de
l’Homme au métier
- Mettre la personne à la
place qui lui convient.

Théorie des aptitudes:
- tests
- questionnaires

A partir de la 2de guerre
mondiale:
- un monde en développement
- plein emploi; CDI
- stabilité, continuité

Faire le bon choix
- promotion, carrière,
progrès
- mobilité sociale

- Choix - motivation:
tests, observation continue
- L’ » 0rientation-
procédures » : conseil,
information.

- Textes de 1971: nouvelles
procédures (dialogue et
information pour choisir)
Création de l’ONISEP et des
CIO
Organisation de la Formation
Continue

A partir des années 80:
- instabilité fondamentale du
monde;
- imprévisibilité
- perte des points repères
- Evolution des métiers

- Le projet d’une
personne en évolution
- adaptation à l’évolution
des métiers
- opportunités à saisir

Choix - projet
ADVP - EDC - Conseil
(cf. époque précédente!)

- Arrêté du 14 nov. 1985
Programmes et instructions
des classes de collèges.
(l’orientation en annexe)
- Loi d’Orientation de Juil.
89 et décret de 90
- Avis du conseil national
des programmes sur TSO
de Juin 91
- Circulaire du 21 Jan. 93
(rôle du PP).
- Loi quinquennale du
20/12/93
( Travail, emploi, form. prof.)
- nouveau contrat pour l’école
sept. 94
- Note du 3 Juil. 95 (exp.
5ème)

1996 - 1997: nouvel enjeu pour
s’adapter à l’évolution du
monde actuel et des
mentalités.

- Dév. des compétences
et connaissances pour
favoriser:
. l’adaptation au
changement
. la capacité à saisir
des opportunités tout
au long de la vie

Aspect
multidimensionnel de
l’orientation:
- Mise en situations
concrètes à travers des
activités pédagogiques
(ind. ou en groupe)
- Rendre l’élève actif et
autonome (EAO)

- Circulaire du 31 juil.96 :
mise en oeuvre de l’EAO au
collège.
- Circulaire du 10 oct. 96:
mise en oeuvre de l’EAO
dans les lycées.
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Les voies à explorer

Thématique Observations dans votre établissement
L’articulation avec les
enseignements
Y a-t-il eu une réflexion sur
l’intégration de la dimension EAO
dans différentes disciplines ?
Réflexions sur le transdisciplinaire ?

De quelles manières se sont
passées ces réflexions ?

Quels sont les chantiers à ouvrir ?

autres

L’articulation avec les pratiques
évaluatives
Quelles réflexions, quelles actions
dans ce domaines ?

Quelles articulations à trouver avec
le conseil de classe ?

autres

Ouverture, fermeture de
l’établissement
Place et rôle du COP ?

Recherches d’apports extérieurs ?

Articulation avec les parents ?

Freins ou non sur la définition des
horaires ?

autres

Autres pistes à explorer
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Les dérives possibles

Risques Indices Actions à mettre en oeuvre
Le feu de paille
Une équipe partante au
départ ... comment faire pour
combattre l’éventuel
essoufflement ou
découragement par la suite ?

La scolarisation des
séquences
Ne pas confondre la fin et les
moyens. Le risque majeur du
« cours » d’orientation est de
perdre le sens global de la
démarche ...
Comment éviter cela ?
La marginalisation
Ne pas oublier de considérer
les 3 pôles de l’EAO : temps
spécifique, temps intégré
dans les disciplines, temps
d’individualisation.
Ne pas prendre en compte
l’articulation entre ces 3 pôles
risque de marginaliser le
projet...
L’émiettement
L’éparpillement des actions,
la dispersion des acteurs...
Coment assurer une
cohérence d’ensemble du
projet ?

L’absence de pilotage
Un pilotage dans
l’établissement ? Par qui ? Le
rôle du pilotage sera
d’accompagner les équipes
engagées, de favoriser
l’évaluation du projet.
Sans pilotage, beaucoup de
risques précédemment
énoncés apparaîtront et
seront difficiles à gérer...
pour tout le monde...

D’après une conférence de M. Ricaud-Dussarget
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Deux cultures et leurs caractéristiques

Culture de l’obéissance Culture de la responsabilité
Dans les organisations

Organisation tu travail hiérarchique
L’organisation se fait sur le modèle d’une
chaîne hiérarchique descendante. Les
qualifications reposent sur une stricte
adéquation grade/fonction et sur de fortes
correspondances diplômes/fonctions.
Exécution
Chaque individu doit exécuter au mieux les
instructions qui lui sont transmises par sa
hiérarchie.
Les degré d’initiatives individuelles vont en
décroissant quand on descend la ligne
hiérarchique.

Diriger
Le rôle du cadre, comme du chef d’équipe,
est de diriger ses subordonnés.
Autorité
Chaque échelon de la hiérarchie repose sur
une conception forte de l’autorité.

Organisation du  travail fondée sur les
compétences
L’organisation valorise les compétences des
individus. Les qualifications et les
conventions collectives intègrent cette
notion.
Responsabilisation
Chaque individu est responsable,
individuellement ou collectivement, d’un
ensemble de tâche ou de la réalisation
d’objets fixés par avance après négociation.
Les degrés d’initiative individuelle sont
encouragés à tous les niveaux de
responsabilité.
Animer
le rôle du cadre, comme du chef d’équipe,
est d’animer un groupe d’hommes.
Leadership
Le pouvoir réside dans le paratge du pouvoir
et dans les compétences du cadre ou du
chef d’équipe.

Culture de l’obéissance Culture de la responsabilité
Les capacités des hommes au travail

Primat de la démarche individuelle
Le travail est le plus souvent individuel.
La composante individuelle est essentielle
dans la carrière comme dans les relations
sociales.
Dans l’organisation comme à l’école,
l’objectif est d’être le premier à titre individuel
et donc se fait au détriment des autres.
Les capacités d’exécution
Chacun est avant tout jugé sur ses capacités
d’exécution.
Les formes qui ceci revêt sont, entre autres :
la répétition du même, une faible mobilité, le
primat de la règle et de sont application...

Maître-mot : Eloge de l’identité

Primat du coopératif
Le travail en groupe ou en équipe est un des
éléments de base de l’organisation du travail.

L’apprentissage se fait pour et par les autres
: le progrès est à la fois individuel et collectif.
Chacun a à apprendre de tous els autres.
L’autonomie et la responsabilité
Chacun est jugé sur son potentiel
d’autonomie et de responsabilité. Les formes
que ceci revêt sont, entre autres : le
professionnalisme, l’innovation, l’observation,
l’adaptabilité, la synthèse, la fiabilité, la
curiosité, la créativité, la stratégie, la
recherche de l’esprit de la règle...
Maître-mot : Eloge de la
différenciation/ »Désobéissez
intelligemment... »
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Trois modes d’organisation

Source de l’action Jeu de l’acteur Traitement de la
faute

Commande, ordre Interprétation Réaction
H
I
E
R
A
R
C
H
I
E

Auto-définition Elaboration Evaluation/Régulation
A
U
T
O
N
O
M
I
E

Demandes Choix des réponses/offres Réaction
S
E
R
V
I
C
E
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Intention et réalisation

Représentation Action

quoi ? vision

comment ? programme

malaise élaboration engagement réalisation atteinte

Changement

Estimation

Evaluation
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Deux constituants de l’intention

VISION PROGRAMME

QUOI COMMENT

Valeurs
Sens

Objectifs
Buts et moyens

Temps global
futur

Temps chronologique
conditionnel

Le religieux, la croyance
l’adhésion

L’effort, le difficile
le rationnel

La perfection
Le désir tout puissant

Hors de la réalité
Effets de déréalisation

L’adaptation
Le possible

Les deux pieds sur terre
Effets de focalisation

SYNTHÉTIQUE
L’idéaliste

ANALYTIQUE
Le réaliste

L’équilibriste

Les complices
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Types de projets et attitudes des personnes selon le déroulement dans le
temps

Vision

Après

Avant

Avant Après    Programme

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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Les quatre étapes du projet

Projet

Evaluation Mise en oeuvre

Atteinte

La règle des 3 P

Besoins Contextes
SECURITE PROTECTION
LIBERTE PERMISSION
ENERGIE PUISSANCE

D’après : Gysa Jaoui
Des étapes pour réussir,
n° 35 des AAT, juillet 1985
Repris dans Orient-Express, mai 1992 : A propos du projet
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Les types de projets par complexité

Complexité
technique

Forte Type 1 Type 3

Faible Type 0 Type 2

Faible Forte Complexité
relationnelle

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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La relation des acteurs au projet

Synergie et antagonisme

Synergie

Triangle d’or
Déchirés

Engagés Hésitants

Révoltés

Passifs
Grognons

Opposants

                                                                   Antagonisme

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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8 formes de dérapages

Thématique + -
La centration Sur le çà va mal :

syndrome de la pie
Sur le çà va bien :
syndrome de
l’aveugle , regarder
ailleurs

Le rapport à
l’adversaire

L’évitement
physique

Le jugement de
généralisation

L’action La tétanie La frénésie

La relation Le bouc émissaire La critique
généralisée

D’après : Olivier d’Herbemont et Bruno César
La stratégie du projet latéral,
Dunod, 1996
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Le pilote et le sens du projet

« Naturellement, ceux qui portent intitutionnellement la responsabilité de diriger
l’organisation sont lesinitiateurs du processus qui fait émerger le sens, mais ils
perdraient toute légitimité s’ils s’octroyaient le monopole de sa définition. On peut
rappeler quelques principes de base que le pilote de l’organisation doit mettre en
oeuvre pour que le sens ait toutes les chances de nourrir le réseau : »

Actions Portées
Amorcer la réflexion sur le projet, l’ambition, les valeurs, les

politiques
Faire percevoir les contraintes mais aussi les avantages à tirer de

l’environnement
Ecouter et pour cela, ne pas se couper des autres acteurs,

rester en éveil proche, sensible
Confier des missions de catalyseur de la  réflexion à ceux

qui semblent à la fois des plus ampathiques et les
plus désireux d’insufler de la vie à leur service...

Impliquer le maximum de personnes dans le processus de
réflexion en utilisant la diversité des approches de
la prospective, et payer de sa personne ne
participant aux groupes de réflexion

Confier à un groupe de pilotage l’animation du processus
Veiller à ce qu’ambitions, valeurs et politiques traduisent

véritablement une direction et un sens fort
Formuler la synthèse et l’assumer
Laisser du temps au temps
Etre exemplaire dans la mise en pratique des valeurs
Ne pas être esclave
de l’outil

méthodes, outils peuvent être utiles et rassurant,
mais parfois aussi être trop rigides

L’important n’est pas la boussole,
mais la possibilité de repérer le nord

d’après : Hervé Sérieyx : Face à la complexité Mettez du réseau dans vos pyramides,
Penser, organiser, vivre la structure en réseau. Village Mondial, 1996.
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Ambiguïté du mot orientation

PROCEDURES PROCESSUS

Gestion du parcours
institutionnel

Fonctionnement
psyhologique et

développement de la
personne

Répartition des
responsabilité

Interrelations entre

l’institution le sujet la situation
présente

le
développemen
t constructif de

la personne

l’orientation scolaire Le projet

les modèles sociaux

réalisation d’une
performance

acquisition de
compétences

le champ de l’orientation
scolaire

le champ de l’éducation à
l’orientation

finalité : le présent finalité : le futur
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Les trois champs de l’orientation

Le parcours institutionnel Les situations difficiles

Les règles de la formulation
des choix et des décisions

Les conditions institutionnelles
permettant l’objectivité

L’obligation d’informer Le droit au conseil

Les moyens d’informations,
personnel, matériel,

organismes

Les moyens de conseiller
personnel, matériel,

organismes

Inter-relations

L’orientation et l’insertion
tout au long de la vie

L’éducation à l’orientation

La nécessité d’éduquer

Les moyens d’éduquer,
personnel, matériel,

organismes


