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INTRODUCTION

Ce document présente le stage de district tel qu'il a été conçu par l'équipe de
formateurs de l'académie de Versailles sous la responsabilité du CSAIO et après
accord de la chef de la MAFPEN. Il présente l'organisation des séquences de
formation ainsi que les supports utilisés, textes de travail, supports d'expression,
documents de synthèse. Il a été mis au point par Jean-Paul Serre, conseiller
d'orientation-psychologue.

Une introduction, rédigée par Bernard Desclaux, directeur de CIO, présente
quelques éléments caractérisant l'éducation à l'orientation.

La publication de ce document doit permettre d'alimenter la réflexion et l'action
concernant l'éducation à l'orientation.

L’équipe de formateurs était composée en 96/97 de

BIERCE Janie COP au CIO de Ranbouillet
BRIOU Françoise COP au CIO d’Arpajon
COSSIN Annette COP au CIO de Pontoise
DESCLAUX Bernard Directeur du CIO dePontoise
FRENOY Marie Pierre COP au CIO de Montgeron
HANSE Liliane COP au CIO de Pontoise
RENOULT Anne Directrice du CIO de Nanterre
SERRE Jean Paul COP au CIO de Juvisy
THIBAULT Christiane COP au CIO de Pontoise
TREVELOT Maryse COP au CIO de Rambouillet

Elle était coordonnée par Bernard Desclaux

Les décharges MAFPEN ont permis l'élaboration en commun des objectifs du stage,
de sa structuration, et de la conception des documents. Sans elles, ce travail collectif
n'aurait pu être réalisé.

C'est à cette condition que l'homogénéité des actions a pu être maintenue.
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La formation dans l’académie de Versailles

Deux axes de formation

Un stage par district
Il rassemble les équipes de deux
établissements qui veulent s'engager
dans l'élaboration d'un programme
d'éducation à l'orientation.

Une formation pour les conseillers
Son objectif est d'aider les conseillers
d'orientation-psychologues à jouer le
rôle de conseiller technique auprès
des établissements. Ce stage
individuel évolue vers un stage de
l'équipe du CIO.

Nous présentons ici la structure du stage de district et les documents supports
utilisés et mis au point par les formateurs sous la responsabilité du CSAIO. L'équipe
de formateurs était constituée de huit conseillers d'orientation-psychologues et deux
directeurs de CIO ayant obtenu des décharges de la part de la MAFPEN après un
appel à volontaires. Nous nous sommes réunis une quinzaine de jours répartis sur
l'année scolaire 96/97 afin de définir nos objectifs, structurer le stage, élaborer les
documents, réguler la réalisation des stages.

Deux caractéristiques du stage de district

Objectif général : la construction par l'établissement d'un programme pour
l'ensemble du collège
Il n'y a pas de modèle ou de méthode imposés. Chaque collège est invité à construire son
programme. Le stage a donc pour fonction de constituer une équipe qui, au niveau de
l'établissement, aura pour tâche d'élaborer le programme, de proposer les modalités
d'organisation et d'évaluation, de constituer les équipes, de repérer les partenaires, etc.

L'équipe
Chaque établissement rentrant dans le dispositif de formation est invité à constituer une
équipe selon les modalités suivantes :

- le chef d'établissement ou son adjoint.
(Compte tenu des enjeux, et de la
complexité de la mise en oeuvre, il est
essentiel qu'un personnel de direction soit
présent tout au long du stage. Les
décisions propres à chaque établissement
seront à prendre dans la suite du stage.)
- le conseiller principal d'éducation
- le documentaliste

- le conseiller d'orientation-psychologue
travaillant dans l'établissement ;
- deux enseignants de chacun des
niveaux concernés (5ème, 4ème, 3ème)
- un enseignant coordonnateur de
l'éducation à la citoyenneté en 6ème.
Au total chaque équipe d'établissement
sera constituée de ces 11 personnes.
Le directeur du CIO participe au stage.

Au cours de l'année 96/97, 38 équipes d'établissement ont participé à un stage de district.
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Les choix de la formation dans l'académie de Versailles

Une lecture de la circulaire ministérielle

Les compromis de la circulaire.
Toute circulaire d'importance est un compromis entre une conception nouvelle et une
conception ancienne de son objet. Dans la mesure où elle aménage un changement, elle
ne peut que prendre appui en partie sur l'existant, et surtout sur les représentations
actuelles de son objet, tout en indiquant son évolution.

Les deux axes, les deux finalités.
Ceci explique les deux axes, les deux objectifs assignés à l'éducation à l'orientation :

- préparation de l'orientation de la fin du collège ;
- acquisition de compétences pour les futurs comportements d'orientation (en dehors
et après l'école).

L'existence de ce double objectif permet de multiples lectures de la circulaire, et bien sûr
des mise en oeuvre fort différentes.

La mise en oeuvre dans l'académie de Versailles
Il nous semble très important de distinguer les deux objectifs. Le travail d'aide et
d'élaboration des décisions d'orientation scolaire est un objectif toujours actuel. Mais il faut
bien le distinguer de celui de l'acquisition de compétence, du développement des
personnes, des modifications et de l'évolution des représentations.
Dans le premier cas on est dans un processus de "fermeture" de la pensée, l'objectif est la
réalisation d'une performance, celle de décider, alors que dans le deuxième cas, l'essentiel
est "d'ouvrir" de nouvelles perspectives et d'acquérir des compétences.
Il nous semble absolument nécessaire que les acteurs soient au clair avec ces deux
objectifs qui commandent des attitudes et des dispositifs pédagogiques radicalement
différents.

Les objectifs de la formation
Cette formation ne repose pas sur une analyse de la demande de chaque établissement.
C'est un dispositif structuré autour de deux axes de travail :

- clarification de l'objectif de l'éducation à l'orientation ;

- préparation d'une équipe qui impulsera dans l'établissement la construction d'un
programme.

Nous avons donc un contrôle fort sur la forme et sur l'objectif de la formation, mais pas d'a
priori sur le contenu du programme ou les outils.

Nous considérons que la difficulté essentielle de la mise en oeuvre de l'éducation à
l'orientation dans un établissement concerne le fonctionnement collectif et la modification
des modèles professionnels des acteurs. La compréhension des enjeux  est le premier
objectif du stage. L'élaboration du programme, les choix et/ou la construction d'outils, voire
la formation aux techniques, sont des opérations longues et quotidiennes qui sont du
ressort du "terrain" et doivent être aidées, encouragées, stimulées par les conseillers et le
CIO local.
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Raisons de l’éducation à l’orientation, finalités
Trois points :

- l’évolution de l’orientation institutionnelle
- l’évolution du fonctionnement des établissements
- une nouvelle demande concernant le rôle de l’école.

Continuité d’une certaine évolution de l’orientation institutionnelle dans deux
directions

L’évolution de l’orientation institutionnelle
vers le localisme
Elle est marquée par deux phénomènes,
l'autonomie et la dérégulation.

Depuis plusieurs années, l'autonomie de
l'établissement se développe. Elle se renforce,
mais elle est aussi recherchée par l'institution.
C'est l'autonomie à la périphérie du système
qui assure l'adaptation du système. Elle
permet aussi les expériences de se mener,
etc. Notamment le projet d'établissement, et la
globalisation des moyens sont les deux outils
de cette autonomie.
Il faut rajouter un autre phénomène, celui de la
déréglementation. Décentralisation,
déconcentration, régionalisation, font que
l'identité du règlement disparaît au profit d'une
interprétation de plus en pus disparate de la
loi.
Cela a des effets sur l'organisation de
l'orientation. On constate qu'une partie
importante de l'orientation se joue, et se jouera
de plus en plus dans l'interne des
établissements.

Nous sommes donc de plus en plus dans des
jeux locaux, avec de moins en moins de
références externes, réglementaires,
formelles.

Des évolutions concernant la répartitions
des responsabilités
Les procédures d'orientation ont évolué et vont
sans doute continuer à évoluer vers une
responsabilité des choix du côté du jeune et
des parents de plus en plus étendue. Au plan
formel, public et donc visible, nous avons les
décisions de passage en "classe supérieure".
Par contre pour ce qui est du choix et des
décisions d'options, cela se passe de manière
informelle, non publique et donc dans la
négociation individuelle.
Notamment au collège, la suppression de
l'orientation hors du collège à l'issue de la
cinquième, les "options" de quatrième, les
parcours diversifiés, font que l'orientation est
de plus en plus une affaire " pédagogique",
qu'elle se joue dans l'interne du collège, hors
de la formalité des procédures d'orientation.
Le futur collège va dans le même sens.

Les modifications dans le fonctionnement des établissements
Mais il y a une autre série de raisons qui concernent les évolutions internes du
système scolaire permettant de comprendre les résistances qui se manifesteront.

Le fonctionnement général des
établissements
Nous passons

- d’un système de formation lié à des contenus
disciplinaires définis nationalement par
l’Inspection générale, et appliqués, interprétés,
mis en oeuvre individuellement par chaque
enseignant dans sa classe.

- à un système de formation à objectifs
généraux, des objectifs d’acquisition de
compétences, avec des programmes d’actions
définies au plan local de l’établissement, sur la

base idéale de l’analyse des moyens et des
besoins au plan local, adapté individuellement
aux élèves.

Interrogation sur la fonction du collège
dans le système scolaire
- La mission du collège ? Education pour tous /
Sélection, évaluation, distribution ?
- Acquisition de savoirs / développement de
compétence.
- Pratiques disciplinaires / pratiques
pédagogiques ?



6/67                                                                                           MAFPEN - SAIO Académie de Versailles

- Modification des pratiques pédagogiques
individuelles au profit d’actions, de
programmes d’actions collectives.
- Quelle place donner à l’évaluation scolaire
(évaluation normative/formative).
Au fond l’éducation à l’orientation est à la fois
un élément de cette évolution, et un levier de
cette évolution.

Conséquences

Tout ceci aura des conséquences sur les rôles
professionnels des uns et des autres

Le fonctionnement des établissements va
donc s’appuyer de plus en plus sur une activité
collective locale, et donc sur le
développement de rôles de coordination de la
part des enseignants.
L’évolution des rôles professionnels des
enseignants et des conseillers dans le champ
de l’orientation et le fonctionnement des
établissements :
- montée du rôle de conseiller technique /
conseiller des personnes.
- l’établissement scolaire et son personnel
seront de plus en plus sollicité pour organiser
l’aide et l’éducation à l’orientation.

De tout cela, il découle que l’affaire est
complexe, et qu’il ne faut pas aller trop vite,
ou de façon trop directive au risque de dévier
très facilement et rapidement des objectifs,
et/ou de provoquer des réactions de refus, de
blocage, d’opposition.

D’autres acteurs...
Trois types d’acteurs montrent leurs intérêts au
sein du fonctionnement des établissements.
Les collectivités territoriales, Conseil régional
et Conseil Général sont confrontés aux
problèmes de l’insertion des jeunes.
Les éditeurs en tout genre, de livres, et
méthodologies, d’informatique ou de
multimédia perçoivent un marché qui peut se
développer.
Diverses associations, professionnelles ou
locales, et des syndicats et groupements
patronaux sont intéressés par les possibilités
d’intervenir directement au sein des
établissements par le biais du partenariat.
Ceci modifie considérablement les rapports
traditionnels de fermeture des établissements
à leur environnement.

Nouvelle mission à l’école : l’autonomie des personnes

L’histoire de l’identité sociale
Le « métier », l’activité professionnelle sont
encore aujourd’hui essentiels dans la
construction identitaire sociale, en particulier
pour les hommes. Compte tenu de certaines
évolutions, on peut s’interroger sur la
permanence de ce repère.
La stabilité par le métier
Pour simplifier, avant la seconde guerre
mondiale, il y a une relation « simple » entre
métier et identité personnelle. C’est dans et
par l’apprentissage du métier, que se construit
d’identité sociale de la personne (ou du moins
ceux qui travaillent). Il n’y a pas de choix
préalable individuel. Il y a une imposition
sociale, familiale, voire « scientifique » à
travers les pratiques de la psychométrie.
La stabilité par le travail (le salariat)
Après la seconde guerre mondiale se
développent la démocratisation de
l’enseignement, la scolarisation de la
formation professionnelle initiale sous la
responsabilité de l’état, le CDI et le
fonctionnariat comme forme principale de la
représentation de la situation professionnelle
normal. Au fond, l’idée d’orientation scolaire et

professionnelle suppose idéalement que le
choix se fasse sur la base d’une
« personnalité » déjà là, et qu’il y ait une
correspondance entre cette personnalité et la
personnalité professionnelle (Holland).
Ceci repose sur le présupposé de la stabilité
de trois objets sociaux, personnalité, métier,
contrat de travail. Or nous entrons dans une
période, dans laquelle la stabilité temporelle
professionnelle, et pas seulement celle de
l’emploi, semble se détruire. L’évolution d’une
profession va plus vite que le temps
biologique humain.

Quelques directions d’évolution que l’on
peut observer aujourd’hui. Evolution
conjoncturelle ou mutation structurelle ?

Des évolutions économiques majeures :
- le marché est mondial, et les entreprises non
protégées doivent développer leur réactivité ;
- la production est contrôlée par le client. C’est
l’intégration de plus en plus de démarches
qualité, l’association de « services » à l’objet
vendu ;
- d’une manière générale le développement
des activités de services.
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Cela a des conséquences sur le
fonctionnement général des entreprises. La
dépendance des marchés et des clients les
entraînent dans une recherche d’adaptation,
de réactivité, de flexibilité. La production
dépend de la demande qui peut varier
continuellement, et , à son tour entraîne une
variabilité du volume des emplois lequel a des
effets sur la demande des ménages... Le
cercle vertueux s’est transformé en cercle
vicieux.

La structuration des entreprises
Un modèle à trois niveaux commence à se
manifester de manière importante dans les
grandes entreprises pour répondre à cette
situation.

- le noyau dur ;
- les sous-traitants ;
- les intérimaires.

Les situations atypiques, précaires ou
nouvelles (selon le degré d’enthousiasme ou
de réprobation) se développent. De même,
certains observateurs signalent une tendance
à transformer les contrats de travail en contrat
commerciaux.

Les évolutions technologiques
On a un emballement du rythme des
changements technologiques qui provoquant
des modifications importantes dans les
situations de travail :
- automatisation et perte de postes de travail ;
- situations de travail de plus en plus
abstraites, de contrôle de processus, de
distances avec le concret ;
- évolution rapide des technologies entraînant
des modifications rapides dans les
compétences des travailleurs. Les situations
de formations liées à des changements
d’activités vont se multiplier ;
- les outils deviennent nomades. C’est le
temps du tout portable. La nécessité de l’usine
ou du bureau en tant qu’espace de
regroupement dans un temps collectif
obligatoire n’est plus réclamée par les
caractéristiques des outils et des contraintes
matérielles. Au fond la contrainte de la
présence spatiale sera remplacée par celle de
la permanence dans le temps.

L’organisation des entreprises
L’organisation taylorienne s’amenuise et
l’importance des services diminue. Un
nouveau modèle se dessine autour de l’équipe
de projet : réunion de compétences diverses
pendant la durée d’un projet. Ce qui a pour
effet entre autre de dissoudre des frontières,
des territoires internes aux entreprises, et de

rendre très fluctuant les environnements
humains.

La dimension culturelle
L’augmentation des situations individuelles de
travail  hors des locaux de l'entreprise fera
perdre la dimension de proximité collective qui
marque le plus souvent la situation de travail
encore aujourd’hui.

Que ce soit par le télétravail, ou par le
développement de la notion de projet au sein
des entreprises, on perçoit que l'évolution des
situations de travail suppose un
amoindrissement de l'encadrement collectif, et
réclame au contraire une responsabilité, un
engagement qui fera appel de plus en plus à
des ressources psychologiques personnelles.
On peut par analogie prendre pour exemple ce
qui s’est passé dans le passage du modèle
rural-villageois au modèle urbain.

De nouveaux modèles sociaux
La conjonction de toutes ces évolutions fait
que la situation de travail sera bien différente
de celle d’aujourd’hui. Les individus seront
confrontés à des changements dans de
multiples domaines : employeurs, activités,
lieux, environnement humain, rythmes,
période de travail/période de formation, etc.
D’une manière générale, les encadrements
collectifs, liés au temps, à l’espace, aux
règlements, vont s’amenuiser. Et les
compétences liées à la personne seront de
plus en plus importantes.

Trois conséquences sur les
personnes...
peuvent servir d’axes de travail pour
l’éducation à l’orientation.

- importance des compétences
« personnelles » et
amoindrissement des
compétences professionnelles.
- amoindrissement des
contraintes « collectives »
organisatrices au profit des
décisions individuelles et
personnelles.
- nécessité de la motivation pour
le travail, et nécessité de
montrer cette motivation.
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Documents pour le

STAGE

EDUCATION A L’ORIENTATION

ANNEE 1996/1997
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Plan des 3 journées de stage :

J1 . DE L’ORIENTATION A L’EDUCATION A L’ORIENTATION

1ère  : Etat des représentations de chacun sur l’orientation. Clarification de
l’optique éducative en orientation. Lecture de cette conception à travers l’histoire de

2ème  : Les contextes :
 : l’adolescent en quête d’identité ;

 : un monde changeant et indéterminé

J2 . EBAUCHE D’UN PROJET EN PARTANT DE L’EXISTANT

3ème  : Analyse des actions déjà mises en œuvre, échange entre les 2

        4  demi journée : Ebauche d’un projet par groupe-établissement, présentation de ce

J3 . SUIVI DU PROJET : AIDE METHODOLOGIQUE

5ère  : Poursuite du travail sur le projet, réflexions sur les stratégies de
diffusion, les voies à explorer, les dérives possibles...

 6  demi journée : Présentation et examen critique d’outi
actions d’EAO,  intégration de la dimension évaluation du projet.
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DETAILS DES SEQUENCES

Objectifs  - Déroulement des séquences Document
support

J 1
1ère demi-journée : L’Education à l’orientation c’est...

1ère séquence :  Expression libre sur les attentes et l’histoire de la
demande de stage

Objectifs :
Prise de contact avec le groupe.
Evaluation des attentes des stagiaires et de leur « cohésion »
Appréciation par les animateurs des spécificités de chaque établissement

Déroulement :
◊ 1er tour de table de présentation rapide des personnes : nom et qualité,

volontaire ou « désignée » ?..
 

◊  Expression de l’histoire de la constitution du groupe (solliciter
l’expression de plusieurs membres d’une même équipe):

• Comment s’est décidée l’inscription au stage ?
• Qui a pris l’initiative ?
• Les autres membres de la communauté éducative sont-ils au

courant, ont-ils été sollicités ?...
• Quels ont été les problèmes éventuellement rencontrés lors de la

constitution du groupe ?

Présentation du contenu du stage

Objectif :
 Clarifier les objectifs du stage
 
 1er temps : Se mettre au clair sur ce que l’on entend par Education à
l’orientation (1ère demi-journée)
 2ème temps : Situer l’éducation à l’orientation dans la problématique de
l’adolescence et dans le nouveau contexte socio-professionnel (2ème demi-
journée)
 3ème temps : L’analyse des champs éducatifs définis par la circulaire et la
« relecture » de ce qui s’est déjà fait dans les établissements dans l’optique de
l’EAO (3ème demi-journée)
 4ème temps : Première ébauche d’un projet par groupe-établissement (4ème
demi-journée)
 5ème temps : Le suivi du projet : reprise du projet, réponse aux demandes
spécifiques, apport en terme d’outils et de méthodologie (3ème journée)
 
 J1 et J2 seront proches dans le temps (une semaine au maximum).
 J3 sera plus éloigné (un à deux mois).
2ème séquence :  Les conceptions spontanées sur l’orientation et
l’éducation à l’orientation
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2 objectifs :
• Faire passer l’idée que la construction d’un projet collectif sur

l’orientation doit reposer sur un minimum de consensus sur les objectifs,
et que cela impose un travail sur les représentations de chacun sur ce
thème

• clarifier la conception éducative de l’orientation en partant des
représentations que chaque stagiaire a de l’orientation
 
Déroulement :
 A partir des questionnaires L’orientation C’est / Ce n’est pas  et
L’éducation à l’orientation Ce devrait être / ce ne devrait pas être: faire
noter les conceptions spontanées sur la notion d’orientation et celle
d’éducation à l’orientation.
    Tour de table et report au tableau des différentes productions.
 
 
 

L’exploitation des productions du groupe : à partir de la grille
Institution/Individu

Objectifs :
Proposer aux stagiaires une grille d’analyse de leur production
Positionner l’EAO dans cette grille

Grille d’analyse à partir de quelques conceptions communes de nature
dichotomique institutionnel / individuel (voir tableau)
Analyse des productions à l’aide de la grille Institution / Individu

3ème séquence : Présentation de la conception éducative de l’orientation à
travers l’évolution historique et l’évolution des textes

Objectifs :
Replacer l’optique éducative de l’orientation dans une perspective
historique, en lien avec les systèmes éducatif et social
Montrer qu’à chaque période historique domine une conception de
l’orientation.
Situer la conception qui prévaut dans l’EAO
Montrer que l’on peut lire ces évolutions à travers les textes officiels

Déroulement
Exposés sur :
n Evolution historique de l’orientation : 3 temps en rapport avec le
système éducatif et l’environnement socio-économique :

Grille
« L’orientation
c’est... ce n’est
pas »
(Doc.1)

« L’EAO ce
devrait être...
ce ne devrait
pas être »
(Doc.2)

Tableau
opposant
Institutionnel /
individuel
(Doc.3)
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1.  L’orientation professionnelle
2.  L’orientation scolaire
3.  L’orientation éducative

n Les conceptions de l’orientation selon CROIZIER
Reprendre la typologie en appui de la présentation historique

n L’évolution des textes réglementaires
Commentaires en rapport avec ce qui vient d’être dit.

Typologie de
M.Croizier
(Doc.4)

Résumé des
textes depuis
85
(Doc.5)

2ème demi-journée : Le contexte

1ère séquence : La personne : un adolescent en quête d’identité

Objectifs :
Apporter quelques éléments théoriques centrés sur l’orientation/processus de
construction de l’identité, éléments que l’on retrouve cités dans la circulaire
sur l’EAO

Déroulement :
Exposé sur quelques notions essentielles :

• le concept d’identité personnelle
• la notion de représentation
• la représentation de soi et l’estime de soi à l’adolescence

En essayant de pointer, pour chaque notion présentée, les implications
pédagogiques en matière d’EAO.

2ème séquence : Le contexte socio-professionnel
 
Objectifs :
Apporter des éléments de réflexion sur le contexte socio-économique qui
peuvent justifier une optique éducative en orientation (en tout cas qui
« interroge » les objectifs généraux d’un projet sur l’orientation

Déroulement :
 Présentation : Non pas faire un exposé théorique sur le nouveau contexte
socioprofessionnel (ce qui serait bien trop ambitieux), mais simplement
soulever quelques problématiques actuelles (qui seront à compléter par des
lectures plus nourries) qui sont en rapport avec l’avenir, l’évolution des
métiers, les conditions d’insertion... donc en rapport avec l’orientation
 Présentation à partir d’une technique d’animation : l’étude de documents
 

Schéma « Le
concept
d’identité
personnelle »
(Doc.6)

Schéma « Le
développement
du concept de
soi »
(Doc.7)
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 Travail en petits groupes : analyse des documents à l’aide de la grille de
questionnements.
 4 thèmes :
n l’avenir du travail

          . Texte : A. WIENBERG  L’avenir du travail 
n les nouvelles formes d’organisation du travail

          .Textes : M.PARLIER - L'orientation professionnelle dans l'entreprise
                        C.LEROY - Les cadres s’adaptent à l’incertitude
n l’employabilité et la formation/orientation toute la vie

          . Textes : A.LEBAUBE - S’orienter et se former toute la vie
                         O.PIOT - L’entreprise n’est pas seule responsable de
l’« employabilité » de son personnel
n l’insertion des jeunes

      . Textes : A.LEBAUBE - Les mutations de l’emploi
                     C. NICOLE-DRANCOURT L’insertion des jeunes en France
 

Compte-rendu par groupe :
En reprenant les grands concepts : imprévisibilité du contenu des métiers,

flexibilité, précarité, employabilité, innovation technologique, réduction des
échelons hiérarchiques, noyau dur...

En essayant de dissocier ce qui fait débat de ce qui est constat incontournable.

 Les conséquences pour l’éducation à l’orientation : l’orientation toute sa vie,
les compétences et savoir-être, les capacités à maîtriser son environnement...

Grille de
questions.
(Doc.8 )

Extraits de
textes
(Doc. 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15)

Bibliographie
sommaire
(Doc. 36)

J 2
3ème demi-journée : les champs d’action

Objectif de la journée : réfléchir à une ébauche de projet comme élément
inducteur d’une réflexion, dans l’établissement, préalable à la mise en place
d’un programme d’éducation à l’orientation

1ere séquence : Recensement des actions existantes dans les établissements

Objectif : préparer les esprits à une réflexion sur les actions existantes

Déroulement :
Phase de réflexion individuelle
Recenser les actions déjà réalisées qui vous paraissent intégrables dans
l’éducation à l’orientation. Préciser les objectifs

 les contenus
 la méthodologie

 Pointer pour chacune d’elles ce qui a marché, ce qui n’a pas marché
 

2ème séquence : Analyse détaillée de la circulaire à l’aide de la présentation
sous forme de tableau synthétique.
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Objectifs :
Relire la circulaire après « l’éclairage » de la première journée
Fournir un support de lecture des actions
 
Déroulement
Exposé sur le contenu de la circulaire.
A développer « Les compétences » qui va structurer les grilles de lecture des
actions existantes dans les établissements

3ème séquence : Phase de réflexion en petits groupes

Objectifs : faire une lecture des actions qui existent déjà dans les
établissements avec la grille de lecture fournie par la circulaire.
Favoriser les échanges d’idées entre les 2 établissements
Centrer l’examen des actions déjà entreprises sur les objectifs
Aider à clarifier les objectifs, trouver une cohérence aux actions déjà
existantes
Souligner les manques, les besoins d’apports méthodologiques

Déroulement
Faire une relecture des actions pointées à la lumière des grilles de

compétences extraites du BO : reporter sur la grille en quoi chaque action
répond aux objectifs spécifiés dans la circulaire
 
 Présentation de ces grilles avant le travail de production du groupe
 Chaque groupe a les 4 grilles

4ème séquence : Rapport en grand  groupe
 Présentation des actions a l’aide des grilles
 Report sur paper-board des actions, structuré selon les grilles
 
 
Présentation d’outils à la demande

Tableau
Circulaire EAO
(Doc.16)

Grille de
compétences
(Doc. 17, 18,
19, 20)
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4ème demi-journée : l’ébauche d’un projet
 
1ère séquence : Phase de réflexion individuelle
Phase individuelle de « remise en route »
 Les échanges du matin ont peut-être suscité des idées de mise en place :
Lister les actions qui vous paraissent possibles, que vous auriez envie de
mettre en place

2ème séquence : Par groupe-établissement : ébauche d’un projet de mise en
place de l’éducation à l’orientation

Objectifs :
Susciter la « mise en ordre » des projets d’actions et la réflexion sur leur
cohérence en fournissant des grilles de présentation de projet pour aider à
structurer les actions, définir les objectifs, faciliter la communication...

A partir des grilles-actions : Réflexion à 2 ou 3 sur chaque grille d’approche
du projet
Synthèse en groupe établissement

3ème séquence : En grand groupe : présentation du projet

Objectif :
Se mettre en situation de présentation d’un projet comme moyen
d’appropriation et de maîtrise du contenu et des objectifs du projet...

Déroulement
Présentation du projet avec mise en situation de contradicteurs : un
établissement présente - l’autre demande des précisions, joue les non
convaincus

En fin de journée :
Reprise des axes prioritaires dans la circulaire, élément de stratégie,
présentation du 3ème jour...

Evaluation du stage à partir de la feuille d’évaluation

Grilles Actions
(Doc.21, 22,
23, 24, 25)

Feuille
d’évaluation
des 2 jours
(Doc 26)
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J 3
5ème demi-journée : Reprise du projet, voies à explorer et dérives à éviter

1ère séquence : En grand groupe, état des lieux sur les projets, sur ce qui
s’est passé dans chaque établissement entre J2 et J3, sur les attentes
éventuelles concernant ce 3ème jour.

Séquences prévues mais adaptables à la demande :

2ème séquence : En groupe-établissement, reformulation du projet dans l’état
où il en est arrivé, poursuite du travail du J2

Remise en mémoire des productions du J2, apport éventuel d’éléments
intervenus entre J2 et J3, poursuite de l’élaboration d’actions

1 formateur par groupe dont le rôle sera surtout de faire préciser les objectifs
assignés à chaque action prévue

3ème séquence : Voies à explorer, dérives, obstacles

Objectifs :
Insister sur quelques aspects non évidents mais fondamentaux dans une
optique d’EAO
Prévoir les dérives possibles pour mieux y remédier

Déroulement
En 2 groupes inter-établissement, on s’intéressera plus particulièrement à  un
pointage plus détaillé concernant :
 - quelques voies à explorer (le lien avec les disciplines, avec les pratiques
évaluatives).
 - les dérives possibles.
 - l’identification des obstacles et des conditions facilitantes
A partir de grilles pointant les axes à développer et les dérives à éviter,
l’analyse d’une action.

4ème séquence : En grand groupe, mise en commun des productions :
- les projets
- les réponses apportées à la grille Voies à explorer et dérives

Tableau Voies
à explorer et
dérives
(Doc.27 )

Tableau Grille
d’analyse d’une
action
(Doc.28)
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6ème demi-journée : Outils, méthodes et évaluation

1ère séquence : Analyse critique des outils en matière d’EAO et modalités
d’appropriation

Objectifs :
Aider les équipes à mieux analyser les outils et techniques à disposition
concernant l’EAO
Développer une attitude critique par rapport à ce qui existe. Poser le
problème du transfert dans sa pratique, de l’appropriation de l’outil.
(Séquence située en fin de stage pour éviter l’effet « recette » et faciliter
cette attitude critique, au regard des objectifs
fixés dans le projet)

Déroulement
Consignes : Quelles questions doit-on se poser face à un nouveau produit?

Type de questionnement à avoir en tête:
Auteur
Recueil? Méthode progressive...
Domaines exploités
Niveau de classe concernés
Utilisateurs spécifiques ou non
Référents théoriques
Transfert, adaptation possible
Limites
...

1er temps : Travail inter-établissement par petits groupes : chaque groupe
dispose d’un ensemble d’outil ou de la grille d’analyse  (4 groupes sur 4
« outils » différents)
Couple d’outils :
n Dossier de l’élève Limoges + la Fontaine Picard + B.Coutton Créteil
n Outils Sarthe + Logiciel Itinéraires
n Doc CRDP Toulouse + EDC
n Les fiches Strasbourg + M.Croizier

2ème temps : Mise en commun grand groupe avec illustration d’un exemple au
choix du groupe (en fonction de ce qu’ils ont envie d’approfondir.)

2ème séquence : Exposé sur la problématique de l’évaluation du projet

Grille d’analyse
d’outils
(Doc.29)

Synthèse outils
(Doc. 30)

Fiche
« Composantes
de la
pédagogie du
projet »
(Doc. 31)

Feuille « Une
démarche
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Objectif :
Poser la problématique de l ‘évaluation dans l’élaboration même du projet.

Déroulement
Travailler à partir de grilles de J. Aubégny, A. De Peretti.
Réfléchir sur les effets attendus en essayant de trouver des indicateurs.

3ème séquence : Réponse aux demandes spécifiques, distribution de documents
complémentaires, bibliographie...

d’évaluation
des actions »
(Doc. 32)

Docs
complémen-
taires sur
l’évaluation
(Doc. 33, 34)

Bibliographie
(Doc. 35  )
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Pour vous

L’ORIENTATION

               C’est...                                          Ce n’est pas...

Document 1



Document Stage EAO District

20/67                                                                                           MAFPEN - SAIO Académie de Versailles

Pour vous

L’EDUCATION A L’ORIENTATION

          Ce devrait être...                        Ce ne devrait pas être...

Document 2
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GRILLE D’ANALYSE POUR EXPLOITER
 LES PRODUCTIONS SUR LES CONCEPTIONS DE L’ORIENTATION

QUELQUES  CONCEPTIONS ORDINAIRES CONCERNANT L’ORIENTATION
L’ORIENTATION PROBLEME D’INSTITUTION L’ORIENTATION PROBLEME D’INDIVIDU

• l’orientation est d’abord une gestion des flux
d’élèves dans l’institution

• l’institution est première : elle est composée de
structures de formation en réponse à des besoins
d’une société. L’individu doit s’adapter à cette
structure en fonction des possibles qu’elle lui offre

• répondre au projet individuel de chaque élève est
une utopie dangereuse (remettre à plus tard les
problèmes - tout le monde ne peut pas devenir
pilote)

• individuellement, l’orientation est un apprentissage
de contraintes collectives

• l’individu est premier : l’institution est au service
de l’individu, autant que cela est possible, dans le
respect des différences individuelles et des
contraintes que posent toute prise en charge
collective

• l’orientation doit être d’abord l’affaire de l’élève,
c’est lui qui doit se sentir acteur des décisions qui
engagent son avenir (avec conscience et maîtrise
des contraintes collectives)

• individuellement, l’orientation est un apprentissage
de la liberté

L’ORIENTATION PROCEDURES L’ORIENTATION PROCESSUS
• conception qui fait référence aux différentes

procédures formalisées de dialogue avec les
familles et de gestion des flux scolaires

• symbolisée par l’ensemble des circulaires qui
régissent ces procédures

• est centré essentiellement sur l’institution

• fait référence aux processus de construction du
projet personnel de l’élève

• envisage l’orientation comme un processus de
construction d’identité (mécanisme de projection
de soi dans le futur)

• est centré essentiellement sur l’individu
L’ORIENTATION RESULTAT D’UNE

EDUCATION SCOLAIRE
L’ORIENTATION CHAMP D’EDUCATION

• l’orientation n’est que la résultante d’une sanction
scolaire 

• l’orientation est déterminée par le rapport entre un
certain  degré d’exigences des voies scolaires
faisant suite à un palier d’orientation et le niveau
atteint par l’élève

• le rôle de l’enseignant est d’enseigner des savoirs,
préparant ainsi l’adaptation scolaire future de
l’élève ; le choix d’orientation de l’élève ne
l’interpelle que sur l’appréciation du rapport
niveau atteint/exigences de la voie choisie

• le projet de l’élève n’est qu’un élément de
motivation scolaire qui améliore les conditions de
la didactique. (Le bon élève n’a pas besoin de
projet)

• l’orientation exige des savoirs, des savoir-faire et
des savoir-être qui sont , en tant que tels,
« éducables »

• ces objets peuvent être spécifiques (savoir sur les
métiers...) ou transversaux (savoir-faire et savoir
être)

• l’orientation est alors conçue comme un champ
éducatif, transversal, touchant toutes les disciplines

• intégrée à une nouvelle fonction du collège en tant
qu’ « école moyenne unique »

• dans cette optique, le projet personnel de l’élève est
une fin en soi et devient central, les apprentissages
y prenant sens.

L’ORIENTATION AFFAIRE DE SPECIALISTE L’ORIENTATION AFFAIRE DE TOUS
• en première ligne : le COP et le CIO
• l’orientation (et notamment l’information) est trop

complexe : nécessité d’un spécialiste et
impossibilité pour d’autres acteurs de maîtriser
honnêtement ce champ

• symbolisée par le réflexe d’association Orientation
/ COP : où tous les documents concernant
l’orientation sont dirigés vers le COP

• associée au statut du COP/SAMU en liaison avec la
vision de l’orientation fortement connotée
Problèmes d’orientation. Le COP : spécialiste des
cas d’orientation difficiles

• associée à la position centrale accordée au projet
personnel de l’élève comme élément « fédérateur »
des actions éducatives

• avec implication des enseignants, hors cadre prof
principal  proprement dit

• en référence à des acquisitions de compétences
transversales

• traduite dans le TSO par ex. (CPE, profs, COP,
documentaliste...)

• optique développée dans l’EAO

Document 3
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LES CONCEPTIONS DE L’ORIENTATION

TYPOLOGIE PROPOSEE PAR M.CROIZIER
in Motivation, projet personnel et apprentissages  ESF 1993

Conceptions Pour quoi ? Quoi ? Comment ?

Psychométrique

La personne est
absente du
dispositif.

L’expert lui
désigne sa place.

- pour placer
l’enfant à la bonne
place

Projet par défaut

Ce qui est visé :
le placement

- tests d’aptitudes

- bilan ponctuel
et/ou final

Interactive et
sociale

La personne et
l’environnement
sont côte à côte.

Elle doit trouver sa
place.

- pour favoriser
l’insertion

Projet-produit

Ce qui est visé :
l’insertion

- informations

- négociations avec
l’élève

- utilisation de
logiciel
d’orientation

Ecologique

La personne est au
centre du

dispositif. Elle doit
construire sa

place.

- pour donner du
sens à l’école

- pour valoriser
l’image de soi

- pour développer
la capacité de
projection

Projet-processus

Ce qui est visé :
 la projection

- pédagogie des
situations
problèmes

- dispositif
spécifique

- être éducateur de
l’intentionnalité

Document 4
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QUELQUES RAPPELS SUR LES TEXTES OFFICIELS

Programme et instructions des classes de collège: l’orientation:  Arrêté du 14/11/85.
On y retrouve les grandes lignes qui font les textes d’aujourd’hui.
« 3 objectifs principaux sont à retenir:
1. fonder l’aide individuelle à l’orientation sur les connaissances générales de l’environnement économique, du monde du
travail et des activités professionnelles.
2. Etablir un programme d’activités spécifiques centré sur la préparation des choix d’orientation.
3. Favoriser la mise en relation du travail et des résultats scolaires avec l’orientation dans un processus d’aide
individuelle. »
Ce texte était situé en annexe des programmes et de ce fait peut-être, est resté marginal. Les conseillers d’orientation ont
commencé à travailler dans une nouvelle perspective du projet personnel.

Loi d’orientation sur l’Education de juillet 1989. + décret 1990
C’est dans ce texte qu’apparaît la notion de projet.
« les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation, scolaire universitaire et professionnel en fonction de leurs
aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. »
On y voit apparaître aussi le terme de processus d’élaboration.
Ce texte place l’élève au centre du système éducatif. Il  développe  aussi la notion  de droit au conseil et à l’information (ce
qui interroge sur le devoir de l’institution scolaire à cet égard).
Elle fixe des objectifs en terme de chiffres (80% au niveau bac, 100% de qualifiés...)

Avis du Conseil national des programmes  juin 1991:
Il préconise la mise en place du TSO  à tous les niveaux (collège, lycée, LP). il donne les grandes lignes de contenu de ces
TSO pour chaque cycle. Ce ne sont que des préconisations.

Circulaire sur le rôle du PP. dans les collèges et lycées. 21 janvier 1993.
Il instaure le PP. à tous les niveaux et définit précisément son rôle et ses fonctions, notamment en ce qui concerne
l’orientation.. il définit ses relations avec les autres membres de l’équipe éducative.

Loi « quinquennale » 21 décembre 1993.
Dans l’article 54, on y voit l’obligation pour l’institution d’offrir pour chaque jeune une formation professionnelle.
Cet article complète et précise les objectifs de la loi de 89.

Le Nouveau Contrat pour l’Ecole, Septembre 1994
« La préparation à l’orientation devient une mission à part entière de l’école. Elle trouve sa place dans les horaires dès la
5ème. » La mission d’information revient à l’ensemble de l’équipe éducative et non seulement au PP et au COP.
Séquences périodiques de réflexion sur les métiers et éducation aux choix. Les CIO et les COP se recentrent sur cette
activité. 7 articles concernent l’orientation dans le Nouveau Contrat pour l’Ecole.

Note du 3 juillet 1995: Organisation de l’expérimentation des séquences de réflexion sur les
métiers et sur l’éducation aux choix en classe de 5ème.
Liée à une note plus générale sur les objectifs pour l’information et l’orientation au collège.
Insiste sur « la démarche collective, cohérente et progressive de toute l’équipe éducative ...»
C’est un texte qui approche l’élève en tant que jeune  ayant des compétences à acquérir à l’école.
On parle d’éducation aux choix.

Circulaire sur la mise en  oeuvre de l’expérimentation sur l’éducation à l’orientation au collège  5
septembre 1996.
On y retrouve les grandes lignes du texte précédent avec toutefois des nuances
On introduit le terme d’éducation à l’orientation.
On élargit la notion de séquences de réflexion: séquences spécifiques, intégration dans les disciplines; l’entretien
individuel a bien sa place dans ce processus.
On notera que le terme de projet n’est plus employé. On utilise davantage le terme de choix, en y associant compétences,
connaissances, transversalité.
Ce texte insiste également sur la nécessité de donner du sens aux discipline et plus généralement à l’école.
Elle définit le rôle de chacun des acteurs.

Document 5



Document Stage EAO District

24/67                                                                                           MAFPEN - SAIO Académie de Versailles

d’après Pierre TAP, Revue SH, 1996

Document 6

Ce qui permet de rester
le même.

Gérer la continuité dans le
changement

Ensemble des
représentations et des

sentiments qu’une personne
développe à propos d’elle-

même.

Le concept
d'identité

personnelle

Diversité
(plusieurs personnages en une

même personne)

Continuité
dans le temps

Réalisation de soi
par l’action

(faire et en faisant “se
faire”)

Unité
cohérence du moi.

Représentation plus ou moins structurée,
plus ou moins stable que j’ai de moi-même

et que les autres se font de moi.

Estime de soi
Besoin de développer un sentiment de

valeur personnelle entraînant une
vision positive de soi

Unicité
(sentiment d’être

original, de se vouloir
différent)
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Le développement du concept de soi
                                   d’après René L’ECUYER
D’après R. L’ECUYER, Revue SH 1996

Document 7

Le soi matériel: apparence physique, santé,
possession d’objets, ou de personnes.

Le soi personnel: aspirations, émotions,
qualités et défauts, philosophie de la vie, rôles
et statuts, sentiment de cohérence interne

Le soi adaptatif: jugement sur soi-même,
jugement sur sa manière de réagir face à la
réalité en vue de maintenir son soi

Le soi social: descriptions de comportements
en société, et références à la sexualité

Le soi non-soi : la personne parle des autres
mais sur des thèmes qui la concernent elle-
même.

Concept de soi
(structures

caractéristiques)

Emergence du soi  (0-2ans)

Confirmation du soi (2-5ans)

Expansion du soi  (6-10ans)

Réorganisation su soi
    (10-12 -> 21-23ans)

Maturation du soi
    (24-25 -> 55-57ans)

Permanence du soi
   (58-à -> 100ans et plus...)

Concept de soi
 (stades)
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

EXPLOITATION DES DOCUMENTS

• Faire une rapide synthèse du document pour le présenter aux autres membres du groupe.
 
 
 
 
 

• Relever les points marquants pouvant caractériser le nouveau contexte socio-professionnel
 
 
 
 
 
• Noter les mots ou concepts caractéristiques
 
 
 
 
 
• Essayer de dissocier ce qui fait débat de ce qui est un constat incontournable, en utilisant le

tableau suivant

Les éléments en débat Les données de fait

Document 8
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

Achille WIENBERG - L’avenir du travail Déclin ou renouveau ?
  Sciences Humaines n°59 - Mars 1996

La question de l’avenir du travail a fait l’objet ces derniers mois de nombreuses publications. Trois
positions s’affrontent.
La première affirme que le travail perd de plus en plus son rôle central dans la société.
A l’opposé, la deuxième thèse veut lui redonner sa primauté.
Enfin, une troisième position suggère de repenser  les activités et leur distribution sur une autre base
que le seul travail.

L’affaire est maintenant entendue : ce n’est pas
la croissance qui offrira une issue au chômage.
Non seulement parce que toutes les études
prospectives sont plutôt pessimistes, mais aussi et
simplement parce que dans l’hypothèse (peu
probable) d’une reprise soutenue, à 3% l’an
pendant cinq ans, le nombre de chômeurs ne ferait
que régresser sans pouvoir descendre au dessous
des 2 millions. Toutes les prévisions concordent
sur ce point. C’est ce que confirmait dans un appel
publié dans Le Nouvel économiste un groupe
d’économistes de diverses obédiences : « Le
chômage ne diminuera pas de lui-même. Sa
montée ne relève pas seulement d’une croissance
moins forte observée depuis vingt ans. Une reprise
durable de l’économie française ne suffira pas à
faire baisser suffisamment son taux pour revenir
au plein emploi ».

En conséquence, l’arsenal des mesures
préconisées - relance économique, réduction du
coût du travail (par réduction des charges sociales
des entreprises), création d’emplois de proximité,
stages, etc. - est sans doute nécessaire mais
insuffisant. La seule conclusion à en tirer est qu’il
est impératif de changer les règles qui régissent le
travail et l’emploi si l’on veut s’attaquer au fléau
du chômage. «Repenser » le travail, telle est
d’ailleurs la conclusion quasi unanime des
spécialistes aujourd’hui. De fait, ces derniers mois,
on a vu une multiplication de livres, d’articles et de
dossiers consacrés à ce thème.

Globalement, on pourrait regrouper les thèses
en présence autour de trois pôles.

• Pour les uns, le travail salarié touche à sa
fin. La tendance à long terme de nos sociétés est de
voir disparaître le travail salarié, il faut apprendre
à penser la société et l’insertion de l’individu
autrement que par le travail.

• A l’opposé, certains pensent au contraire

qu’il faut redonner au travail une place centrale en
stimulant les forces de production.

• Enfin, la troisième position, intermédiaire,
veut que le travail reste un pôle important de
l’identité sociale et des revenus. Il faut donc
promouvoir partage du travail et pluriactivité
comme nouvelle base de la société. Regardons de
plus près les positions en présence.
 
La fin du travail ?...

  La première thèse en vigueur prend acte du
fait que l’évolution économique et technique
condamne invariablement le travail à sa disparition
progressive. Cette thèse est défendue avec des
arguments différents par l’américain Jeremy
Rifkin, auteur d’un essai - The end of Work - qui a
fait, l’an passé, beaucoup de bruit aux Etats Unis.
Ou encore par Dominique Meda dans son livre Le
Travail, une valeur en voie de disparition (Aubier,
1995). C’est encore la thèse défendue par André
Gorz  ou Jacques Robin, éditeur de la revue
Transversales. En conséquence, il faut repenser
une société du temps choisi où le travail aura de
moins en moins de place.

Cette thèse du déclin irrémédiable du travail
dans nos sociétés s’appuie sur des tendances
sociologiques :

• la réduction du temps du travail est
impressionnante. Au début de ce siècle, le temps de
travail annuel représentait 3000 heures. Il n’est
plus que de 1650 heures aujourd’hui. Le sociologue
Roger Sue a calculé que le temps de travail
représentait 70% du temps de la vie éveillé en
1850, et qu’il représente plus que 14% de ce temps
en 1990...

• La réduction globale de l’activité. Si le
nombre d’heures annuel de travail en France est
passé de 60 milliards en 1990 à 37 milliards
aujourd’hui, seule une réduction massive de la
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durée du travail par personne a permis le maintien
global du nombre d’emplois.  Reste que cette
mutation vers une société du temps libre est
difficile à concevoir car le travail joue un rôle
central dans la vie sociale. Source principale de
revenu, il donne aussi à chacun une identité sociale
et crée des liens sociaux. D.Méda fait cependant
remarquer que cette conception du travail comme
centre de la vie sociale est historiquement assez
nouvelle. Elle est liée à l’industrialisation et c’est
aux XIXe et XXe siècles que les philosophies
comme le marxisme, le christianisme et
l’humanisme se sont conjuguées pour valoriser le
travail, en  faire un principe d’accomplissement de
la destinée humaine. Cette idée s’est aussi traduite
depuis l’après-guerre dans le mythe du progrès et
du « plein emploi » .

 Ne peut-on affirmer son identité, créer des
liens sociaux, s’adonner à des activités en dehors
de l’emploi ? Ce qui est d’ailleurs de plus en plus
le cas avec l’essor du temps libre. Si le travail est
bien encore la principale source de revenu, le
découplage revenu/emploi est, lui, en train de
s’opérer comme le récent Rapport du Plan sur Le
travail dans vingt ans : « La part des revenus
directs du travail n’a pas cessé de diminuer au
cours des dernières années. (...) On peut estimer à
40% du revenu total des Français la valeur des
prestations sociales de toutes natures qu’ils
reçoivent. » Tout le problème est qu’actuellement
la répartition du temps libre et du travail est très
inégalitaire. D’une certaine façon, ce sont les
chômeurs et les emplois précaires qui assument
une partie de la libération de l’activité alors qu’il
faudrait que chacun puisse profiter à la fois de
l’emploi et du temps libre.

Si  nos sociétés doivent apprendre à vivre sans
travail, cela impose de repenser la distribution des
activités, l’établissement des liens sociaux, la
définition des statuts et la répartition des revenus
sur de nouvelles bases.

... ou un renouveau indispensable ?
Le déclin du travail est donc inéluctable ? Ce

n’est pas du tout l’opinion de C.Dubar,
(sociologue), C.Dejours (psychologue du travail) et
J.De Band (économiste) qui prennent
le contre-pied des thèses dans un essai très
virulent, La France malade du travail
(Bayard,1995).

« Nous soutenons que, s’il  manque des
emplois, c’est parce que le travail a été chassé de
la place centrale à laquelle il devrait se trouver
dans l’économie, la société, la vie des gens. » Du
travail, les auteurs proposent tout d’abord une
définition élargie.

Le travail se définit par trois composantes :
c’est d’abord l’emploi comme source de revenu,
mais aussi comme une activité organisée et
collective, source d’identité et de reconnaissance
sociale. Enfin, il exprime aussi « la potentialité de
se réaliser soi-même, de développer ses capacités,
de s’affronter au réel, de construire ses projets. »
Dejours et Dubar expliquent cette mise à l’écart du
travail par la combinaison de trois crises. Une crise
de transition entre deux modèles de croissance
(dont l’un s’est épuisé et l’autre n’est pas encore
né). La deuxième est une crise spécifique de
gestion  de la transition où l’on a favorisé les
activités improductives (rente, spéculation...) au
détriment du travail.

Enfin, la troisième crise est une « banale
récession » conjoncturelle qu’ont connue tous les
pays industrialisés (à des degrés divers). Les
solutions proposées jusque là - les « petits
boulots », le partage du travail, la réduction des
coûts du travail , etc. - ne sont pas en mesure de
s’attaquer à la racine du problème. Il faut chercher
ailleurs, « à partir du travail et construire sur
lui ».  Voilà au niveau des principes. Au niveau des
orientations, les solutions proposées s’organisent
en trois niveaux (correspondant aux trois niveaux
de la crise) :

- tout d’abord, il faut recentrer l’économie sur
le travail, source de toute richesse en stimulant les
forces de production. Cela signifie décourager la
spéculation au profit de l’investissement productif ;
réduire les rentes ; réduire les « formidables coûts
d’organisation » qui pèsent sur nos économies ;
assurer le développement des ressources humaines
(le « capital humain ») ; libérer l’initiative tant au
niveau des entrepreneurs que des créateurs de
nouvelles activités ;

- à un second niveau, il faut gérer l’entrée dans
« l’économie de l’information ». Créer les bases
d’une politique technologique offensive, construire
des infrastructures de l’information, développer
l’économie des services, et transformer
l’organisation du travail en conséquences ;

- viennent ensuite, des mesures partielles plus
immédiates : relancer l’activité (au niveau
européen, partager le travail, redistribuer une
partie des rentes, et cela au niveau des politiques
économiques.

Pour les entreprises, la crise s’exprime par le
fait que le travail a été lui-même dévalorisé. La
modernisation des entreprises s’est faite, selon les
auteurs, sans véritable reconnaissance et
valorisation du travail. Le collectif de travail tend à
se désagréger. Le travail est, en règle générale,
source de souffrance parce qu’il est contraint et
aliénant.
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 Il n’y a pas de reconnaissance véritable de
l’ingéniosité et de la coopération implicites qui
existent dans le travail. Or, le management
moderne joue plus sur la manipulation psychique
des individus et sur la menace du chômage plus
que sur l’appel aux ressources humaines
inexploitées s’appuyant sur un véritable
accomplissement de soi. D’où des stratégies
défensives et des résistances au changement de la
part des salariés.

Une véritable mobilisation subjective du salarié
suppose la reconnaissance par la direction de
l’ingéniosité et de la subjectivité du travailleur
impliqué par la tâche. Or, la vision du travail de
direction dénie toute subjectivité et cherche à
rationaliser le travail.

Vers la pluriactivité ?
Entre les deux thèses opposées - celle du déclin

du travail et celle de son nécessaire renouveau - il
existe un troisième pôle.

Celui-ci « s’efforce de se démarquer de ses
pensées dichotomiques : ni emploi à tous prix, ni
mirage du temps libéré ». L’ouvrage de B.Perret,
L’Avenir du travail (Seuil), 1995), ainsi que le
rapport du Plan Le travail dans vingt ans
(O.Jacob,1995), sont représentatifs de ce courant.

L’idée centrale est que la formule de l’emploi à
temps plein pour tous s’est épuisée historiquement.
Cela ne signifie pas qu’on entre dans une époque
du « temps choisi ».
Il faut à la fois redistribuer le travail et le repenser
sous une forme élargie : la pluriactivité.

L’étude prospective Le travail dans vingt ans
prend d’abord acte de quelques tendances
marquantes de ces dernières décennies : la
tertiairisation des activités, l’augmentation de la
population en âge de travailler beaucoup plus forte
que la croissance des emplois, le déclin séculaire
du temps de travail au cours d’une vie, la montée
du travail à temps partiel, etc.

Parmi les tendances, il faut souligner un
prochain retournement démographique. Dans les
vingt prochaines années, la population en âge de
travailler n’augmentera plus que de 2 millions
(contre 5 millions ces vingt dernières années).Ce
retournement est dû à la baisse de la fécondité et à
la prochaine entrée en retraite des gros bataillons
du baby-boom.

Paradoxalement, si la baisse de la fécondité se
poursuit, à partir de 2015, il y aura renversement
complet de conjoncture et la France manquera de
main-d’œuvre...

Le rapport dessine alors quatre scénarios
possibles pour l’avenir :

- un scénario d’enlisement où les groupes
sociaux se replient sur eux-mêmes (chacun
défendant son pré-carré), le temps de travail n’est
pas réduit, et où... le nombre de laissés pour
compte augmente inexorablement ;

- un autre scénario, proche du modèle
américain, consiste à envisager une gestion libérale
du marché du travail. Le Smic est abandonné, les
conditions d’embauche et de licenciements sont
libérées, le travail précaire se généralise. Dans
cette hypothèse, le chômage reculerait au détriment
des salaires et de la sécurité de l’emploi pour tous ;

- les scénarios 3 et 4 envisagent un système plus
innovant. Dans ce cas, un arbitrage s’opère entre
temps de travail et revenu ; dans l’autre, on
imagine un horizon idéal fondé sur une mutation
du système productif. Toutes ces hypothèses n’ont
pas les mêmes chances de réalisation. Mais
l’avenir reste ouvert et dépend de l’initiative des
hommes autant que des tendances engagées. Le
rapport adopte comme préférence les scénarios 3
ou 4, et cherche à en tirer des conclusions
pratiques.

Les orientations qui en découlent s’organisent
autour de plusieurs actions à mettre en œuvre :
ouverture internationale et réussite de l’Europe ;
encouragement à la création d’entreprises
individuelles pour répondre aux besoins dans les
services de proximité ; diversification des voies
d’accès à la formation ; diminution de la durée du
travail.
Mais la proposition la plus originale est de type
juridique : il faut, selon le rapport, rebâtir un cadre
institutionnel et légal au travail, qui ne se fonde
pas uniquement sur le contrat de travail.
 Il intégrerait toutes les formes d’activités
transitoires entre l’emploi et l’inactivité : la
formation professionnelle, les stages, les activités
bénévoles, le chômage temporaire. Il s’agit de
reconnaître un véritable statut d’activité qui
englobe le contrat de travail sans s’y réduire.

L’idée générale est que l’on puisse accepter
cette évolution sociologique : l’emploi à temps
plein n’est pas la seule condition pour obtenir un
revenu, un statut social, et assumer une fonction
sociale utile. En créant un contrat d’activité, on
permet de réduire la fracture entre ceux qui ont un
emploi stable et ceux qui ne vivent que de
prestations sans activité utile, ou ceux qui
s’adonnent à une activité bénévole ou une
formation sans reconnaissance statutaire associée.

Cette idée est proche de ce que certains
défendent sous le nom de « pluriactivité ».
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L’avenir du travail
Cette idée de pluriactivité rejoint une des thèses

présentées dans le livre de B.Perret, L’Avenir du
travail. Pour l’auteur, administrateur à l’Insee, la
croissance et le plein emploi sont terminés. La vie
sociale ne sera plus centrée sur le seul travail.
L’ère de l’intégration par l’économie avec une
croissance continue comme mythe mobilisateur et
le plein emploi pour tous comme horizon est
révolue.
Pourtant, B.Perret ne se veut pas un apôtre de
« temps choisi ». Il adopte une attitude mitigée
quant au rôle du travail dans la société future. Si, à
court terme la croissance crée des emplois, à long
terme la relation est beaucoup moins évidente : « Il
suffit de rappeler que la France a vu sont PIB
s’accroître de 50% en vingt ans, alors que, dans le
même temps, l’emploi n’augmentait pratiquement
pas. »

La tertiairisation du travail retient
particulièrement son attention : aujourd’hui 7
emplois sur 10 sont tertiaires. Les tendances y sont
contradictoires. D’un côté la robotisation conduit à
supprimer les tâches répétitives et déqualifiées et
préserve donc surtout des emplois plus qualifiés :
« Il faudra toujours des travailleurs pour assurer
des tâches d’entretien et de nettoyage : remplacer
une vitre cassée, nettoyer les bureaux pendant la
nuit, faire la toilette des vieillards impotents,
changer les draps dans les chambres d’hôtel,
etc. ».

 L’insertion dans un collectif de travail, de
même que l’identité sociale est très contrastée
selon les activités et il est vain de vouloir en tirer
des leçons univoques sur le travail comme source
de revenu, comme forme de socialisation ou
vecteur de solidarité. Les rapports entre travail et
société sont entrés dans « l’ère du flou ».

La seule certitude est qu’il n’est plus possible
de bâtir une société sur le mythe du plein emploi. Il
faut donc renouer le contrat social sur de nouvelles
bases.

Après avoir longuement réfléchi sur les buts
sociaux que peut se fixer une société démocratique
qui ne s’appuierait plus sur l’économie, B.Perret
avance quelques pistes plus concrètes pour
résoudre la crise de l’emploi et du travail :

-la première consiste à « activer » les dépenses
de protection sociales ; il ne s’agit rien moins de
transférer les cotisations chômages vers des
« agences sociales » où les chômeurs, stagiaires et
RMIstes recevraient leur prestation en échange
d’une activité socialement utile. Les chômeurs y
retrouveraient une identité et une fonction sociale ;

- deuxième piste : réunifier les activités
intermédiaires entre emploi et inactivité en un
statut unique : le « statut d’activité ». B.Perret
rejoint ici une des propositions fixées par le rapport
Boissonnat ;

- le partage du travail est également un objectif
incontournable, bien que Perret souligne toutes les
limites d’une réduction unilatérale de sa seule
durée hebdomadaire ;

- enfin, on peut « promouvoir une économie
solidaire ». L’idée d’économie solidaire, défendue
notamment par J.L.Laville renvoie à toute une série
d’activités associatives - au carrefour entre le
marchand et le non-marchand et soutenues parfois
par des aides publiques - qui se sont développées
ces dernières années.

 Ce sont par exemple les « lieux d’accueil pour
les enfants et activités périscolaires, café-
musiques, restaurants de quartiers, régies de
quartiers, aide à domicile ». Les « régies de
quartiers » en sont un exemple. A l’image des
Community development corporations (aux Etats
Unis), les régies de quartiers sont des
regroupements d’habitants d’un quartier qui
s’organisent pour créer leur propres centrales
d’achats ou mettent au point des services d’aide de
proximité. L’idée générale est qu’on trouve ici, en
germe, une forme d’activité alternative.

Sur les trois lectures de la crise du travail qui
nous sont proposées - décentration de la société par
rapport au travail,  revitalisation du travail ou
gestion de la pluriactivité - toutes supposent une
large part de volontarisme et d’audace car il s’agit
rien moins que de redéfinir un pacte social.

Reste à savoir si notre société en est capable...
Le mérite de ces analyses est au moins de fixer les
perspectives.
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

Michel PARLIER - L'orientation professionnelle dans l'entreprise : une alternative à la gestion des
carrières  in L'Orientation Scolaire et Professionnelle n°3 - 1996

L'auteur présente dans cet article les raisons et les conditions de la mise en place d'une
orientation professionnelle dans les entreprises. Sont repris ici quelques extraits de
l'analyse du contexte dans lequel s'inscrit cette fonction orientation professionnelle.

(...)
2. L'emploi plus qualifié mais plus "émietté"

2.1. L'élévation des niveaux de qualification
L'élévation des niveaux de qualification

constitue un trait majeur de l'évolution des formes
d'emploi. Ce besoin de qualifications plus élevées
concerne tout type de compétences, qu'elles soient
professionnelles ou techniques ou bien quelles
soient transversales,  c'est-à-dire de nature à
assurer l'employabilité : réactivité à des situations
changeantes, travail en équipe, autonomie,
innovation, apprentissage. Il concerne aussi tout
type de catégories de personnels : cadres,
ingénieurs, techniciens, employés, ouvriers
qualifiés... Il risque d'ailleurs de conduire à des
exclusions de personnel manifestant des
insuffisances. (...) C'est donc de l'ensemble des
salariés d'une entreprise, y compris ceux situés
aux niveaux les plus modestes de l'échelle des
qualifications, que l'on attend la manifestation de
compétences, avec des exigences élevées. (...)

2.2. L'éclatement des formes d'emploi
Une autre tendance majeure est représentée

par l'éclatement des formes d'emploi. Cet
éclatement s'explique essentiellement par la
recherche, par les entreprises, d'une flexibilité
quantitative, c'est-à-dire une flexibilité permettant
d'ajuster les effectifs en fonction de ses besoins
par une alternance d'embauches ou de
licenciements.

Les entreprises se constituent un noyau dur

composé de salariés qualifiés et compétents,
qu'elles souhaitent conserver durablement. Ce
premier cercle draine à la fois pérennité de
l'emploi, rémunération suffisante et autres
avantages, notamment de statut. Un deuxième
cercle est composé de personnel de moindre
niveau de compétences que l'entreprise gère en
fonction de ses besoins, des évolutions techniques
et économiques, d'un compromis entre recherche
de flexibilité et maintien d'une paix sociale. On
peut également observer un troisième cercle,
composé de personnels n'appartenant pas
juridiquement à l'entreprise et avec lesquels elle
entretient des liens de nature hétérogène : sous
traitants avec lesquels l'entreprise peut nouer des
partenariats de longue durée, experts de hauts
niveau, prestataires de service non qualifiés ou
sans réelle valeur ajoutée. Mais ce qui frappe le
plus, c'est le phénomène de précarisation :
intérim, contrats à durée déterminée, vacations...
(...)

Les barrières autour du premier cercle, qui
concentre tous les avantages, sont donc de plus en
plus en plus nombreuses et étanches et les
emplois d'accès sont en nombre limité.

(...)

3. La fin des mobilités ascendantes
La persistance, voire l'aggravation, d'un taux

de chômage élevé est, bien évidemment, l'une des
origines de la fin des mobilités ascendantes. (...)
Cette rétractation du marché du travail national
conjuguée à l'anticipation, par les individus, des
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difficultés à retrouver un autre emploi, entraînent
de fortes réticences aux changements volontaires
d'emploi. Ce phénomène apparaît clairement dans
la diminution de "la part des démissions dans les
entrées en chômage" qui est passée,  selon
l'enquête emploi, "de 17,6% en 1975 à 8,7% en
1992". (...)

L'élévation généralisée des niveaux de
recrutement et l'accès par la formation initiale à
chacun des niveaux de la hiérarchie des emplois
modifient également les pratiques de mobilité
dans les entreprises. De nouvelles pratiques de
recrutement sont autorisées par la montée et la
multiplication de l'offre de formation initiale.
Elles ont, également, pour corollaire que les
individus recrutés aux niveaux les plus modestes
voient leurs chances de promotions
considérablement réduites. La présence sur le
marché externe du travail d'une main-d'oeuvre
ayant bénéficié d'une formation de plus longue
durée du fait des importants efforts éducatifs
réalisés au niveau national - et que le mot d'ordre
de "80% d'une classe d'âge au niveau du
baccalauréat" a précipité - rend, en effet, possible
un recrutement diversifié.(...)

Cette première série de constats constituent
des points d'aboutissement de tendances fortes
observés depuis plusieurs années. Elles
accréditent toutes l'idée que "l’ascenseur social",
c'est fini ! (...)

Les entreprises sont donc confrontées à un
gigantesque "embouteillage" et à l'urgence de
trouver d'autres formes de déroulement de
parcours professionnels (nous hésitons désormais
à utiliser le terme de "carrière") qui leur
permettraient de surmonter ce danger
d'immobilisme. Cette situation est d'autant plus
urgente qu'il faudra que l'entreprise gère
également des déceptions, notamment celles des
jeunes qui abordent la vie professionnelle avec un
niveau d'ambition à la hauteur de l'investissement
qu'ils ont consenti en formation initiale.

 (...)

4.4. Les alternatives à la carrière
(Dans ce contexte), Quelles formes de

développement professionnel mettre en place ?
Comment mettre en perspective les parcours

professionnel ? Comment faire en  sorte que les
salariés puissent se projeter dans l'avenir et qu'ils
conservent des ambitions professionnelles ?

Deux formes d'évolution professionnelle sont
susceptibles d'apporter des réponses à ces
interrogations.

Il y a, d'une part, les processus de
professionnalisation qui permettent aux salariés
de progresser dans la maîtrise d'un métier qui se
recompose et dont les exigences sont accrues. Ces
processus, qui s'adressent surtout à  des collectifs
de travail, supposent des transformations dans
l'organisation du travail, notamment avec la fin de
la spécialisation et la généralisation de la
polyvalence ; la définition d'un métier "à large
spectre", c'est-à-dire englobant un large registre
de compétences ainsi qu'un travail en équipe
impliquant une solidarité autour d'objectifs et la
mise en place de formes variées de coopération.

Il y a, d'autre part, la mise en place de formes
de mobilité professionnelle horizontale, se
déroulant au sein de plusieurs métiers par un jeu
de compétences croisées. Ces formes de mobilité
visent les salariés individuellement. La recherche
de ces nouveaux parcours est désormais un enjeu
des Directions des ressources humaines qui
doivent faire preuve d'innovations et être capables
de se mettre à bonne distance des sentiers battus.
Mais elle ne peut prétendre trouver d'elle-même
toutes les solutions et elle ne peut s'acquitter de
cette nouvelle mission qu'en sollicitant, à nouveau
mais pour des objectifs de nature différentes, la
participation des salariés. Tout se passe (...)
comme si l'entreprise avait abandonné sa
"prétention de tout organiser" et qu'elle pariait
désormais sur "la mobilisation de l'individu plutôt
qu'à son obéissance". La sollicitation des salariés
dans la recherche de parcours professionnels
nouveaux donne une place, dans l'entreprise, à la
mise en place d'une fonction orientation
professionnelle.(...)
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

Catherine LEROY - Le Monde 11 Juin 1996

LES CADRES S'ADAPTENT A L'INCERTITUDE

Les sociétés sont en constante
reconfiguration. Parmi la hiérarchie,
certains découvrent une nouvelle
autonomie, d'autres perdent leurs repères.

Avant, il n'y a pas si longtemps, tout
était simple pour les jeunes cadres
dynamiques. Enfin, relativement. Ils
entraient dans une entité bien délimitée,
l'entreprise, à une fonction correspondant à
leur niveau de diplôme et obtenait bien vite
le statut de cadre si on ne le leur avait pas
attribué d'office à l'embauche. Ensuite, ils
entreprenaient de gravir un à un les
échelons hiérarchiques. A chaque échelon
correspondait un niveau de responsabilité,
un domaine de compétences, un champ
d'action bien délimité. La carrière type des
cadres ressemblait à une courbe
ascendante.

Les évolutions économiques, que ce soit
la mondialisation ou la crise, sont venues
perturber cette organisation bien huilée.
Les entreprises se sont restructurées,
réorganisées pour affronter cette situation.
Les cadres ont dû s'adapter vaille que vaille
aux changements, dans un climat
d'insécurité plus ou moins bien vécu.

Et qu'ils vivent encore plus ou moins
bien, d'ailleurs. C'est cette phase de
transition, cette période d'adaptation à

l'incertitude et ses implications futures,
qu'ont choisi de décrire les consultants
d'Alexandre Tic SA, conseils en ressources
et structures humaines, avec l'aide d'Hubert
Landier, directeur de Management et
conjoncture sociale, dans une étude
intitulée "Cadres de l'an 2000. Les cadres
sont-ils hors du cadre ?"

Pourquoi ce titre ? "On avait le
sentiment qu'il existait un cadre de
référence assez figé, celui des jeunes
cadres dynamiques des années 80, avec un
parcours ascendant, des étapes prévues ou
prévisibles, une confiance imperturbable
en l'entreprise. Ce cadre de référence, on
l'a senti se casser dans les années 1992-
1993 ", souligne Paul-André Faure,
directeur général d'Alexandre tic SA. Les
structures de l'entreprise ont évolué et les
cadres, confrontés comme tous les salariés
aux licenciements, ne sont plus aussi "naïfs"
dans leur rapport avec l'entreprise. Les
organisations classiques, dotées d'une ligne
hiérarchique lourde, de directions
fonctionnelles, sont en train de bouger.

On assiste, de plus en plus, à un
raccourcissement de la ligne hiérarchique
(...)

A cela s'ajoute l'externalisation de
certaines fonctions, mais aussi l'apparition
de microstructures dans l'entreprise ayant
une durée de vie limitée et des objectifs
précis, qu'on appelle, ici ou là, "groupes de
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projets", "groupes de travail",
"organisations spontanées", "organisations
en réseau", voire même "projets
transversaux".

NOUVELLE DONNE

Bref, "l'entreprise n'est plus figée dans
une représentation structurelle stable et
permanente : elle vit et s'organise autour
d'un noyau dur auquel se greffent des
satellites." Cette "constellation en
constante reconfiguration", souligne
Hubert Landier, a ses propres logiques :
"Au sein même de l'entreprise, il leur faut
apprendre à évoluer dans des structures en
constante évolution (...). Certains y
découvrent une autonomie accrue et des
possibilités nouvelles d'initiatives.
D'autres, au contraire, ayant perdu les
repères qui leur étaient familiers, ne savent
comment se comporter."

A chacun de trouver la meilleure
manière d'exercer son métier de cadre
compte tenu de cette nouvelle donne. Et
cela est rendu d'autant plus difficile que
l'organisation de l'entreprise, tout en
perdant de sa rigidité, se complexifie. En
effet, au sein du noyau dur de l'entreprise,
on assiste de plus en plus à la mise en place
d'une organisation du travail à deux
niveaux.

D'une part, une organisation structurée,
avec des organigrammes, des définitions de
postes, des systèmes de classification de
fonction... qui garantit la stabilité de
l'entreprise, maintient les grandes règles de
fonctionnement. D'autre part, des
structures éphémères, comme les groupes
de projets, qui viennent se superposer aux

structures en place et ont pour objectif de
régler un problème précis ou de mener une
mission clairement définie.

(...)

Le tassement des lignes hiérarchiques et
le développement des structures de travail
éphémères amènent inéluctablement les
cadres à se poser la question de leur
développement de carrière. "Finies les
règles linéaires de promotion", souligne
Hubert Landier. Les cadres doivent être
"les acteurs de leur devenir professionnel
et faire l'expérience de l'incertitude,
porteuse, selon les cas, de risques ou
d’opportunités à saisir." Paul-André Faure,
pour sa part, imagine leurs parcours
professionnels sous forme de trajectoires
ou plutôt de "respirations horizontales".
"Un cadre qui occupera la fonction de chef
de projet dans un groupe de travail,
explique-t-il,  sera tantôt en phase
d'inspiration, tantôt en phase d'expiration.
Il lui faudra accepter de passer par les
différentes phases sans pour autant se
sentir dévalorisé."

Un mode de fonctionnement qui va, à
ses yeux, constituer une véritable
révolution. "On est en train de casser ce
schéma de représentation où il faut
forcément grimper les échelons pour être
reconnu". Finie la course au parcours
honorifique, la chasse aux galons et aux
titres ? "Cela n'intéresse plus forcément les
jeunes cadres, assure Paul-André Faure.
Désormais, ils sont capables de se motiver
pour leur travail, à condition que
l'entreprise devienne aussi pour eux une
organisation apprenante."
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

Alain LEBAUBE - Le Monde 25 Septembre 1996

S’orienter et se former toute la vie
« L’employabilité » se maintiendra au prix d’efforts permanents, individuels autant que
collectifs(...)

S’orienter et se former font partie d’une
même problématique qu’il serait vain
d’opposer. Mais, dans un cas comme dans
l’autre, la nouveauté tient dans le fait que le
caractère absolu de ces actions ne doit plus,
désormais, se limiter à la période
d’acquisition initiale des savoirs. Il s’agit de
promouvoir une attitude constante de veille
pour adapter les compétences au fil de
l’existence et pour pouvoir évoluer et se
repositionner pendant toute sa carrière.
Ainsi que le disent certains des formateurs,
il faut passer de l’orientation scolaire, si
mal jugée, à la notion d’orientation
professionnelle, qui, elle, ne connaîtrait pas
de fin. On voit bien l’enjeu. Face aux
mutations du travail et à l’introduction des
nouvelles technologies, qui  créent un
monde incertain, il devient indispensable
d’accorder à l’individu les moyens de son
autonomie.

Une fois les principes posés, tout n’est
pourtant pas ausssi simple. Apparu il y a
plus d’une dizaine d’années dans le
vocabulaire des experts du marché du
travail, le terme d’ « employabilité » est en
train de changer de sens et peut-être de
contenu. A l’origine, en effet, cette
expression plutôt barbare était utilisée pour
mesurer la capacité d’une personne à être

employable ou pas. Puis elle s’appliqua au
comportement des entreprises qui,
soucieuses d’évoluer avec leur main
d’œuvre, montaient des opérations de
formation pour améliorer les qualifications
du personnel. Les mêmes ajoutaient que,
dorénavant bien en peine de garantir
l’emploi, elles avaient la responsabilité
d’entretenir un capital de compétences pour
permettre, le cas échéant, le reclassement à
l’extérieur. Aujourd’hui, et ainsi que le
redoutent des syndicalistes, le discours à
l’égard de l’employabilité aurait encore
changé. A entendre quelques-uns des
propos patronaux, il ne serait plus question,
sous ce vocable, que de l’ardente
obligation, pour le salarié, de se maintenir
dans la course. En quelque sorte,  on
reporterait sur lui seul la charge de
l’adaptation permanente.

Dans la lignée de la promotion sociale, il
est certes possible de mettre en évidence la
part de l’implication de l’individu, à la fois
dans une orientation et dans une formation.
Des outils existent, qui vont de la
procédure du bilan de compétences, tout
juste instituée, aux différents parcours
personnalisés que ce soit le CIF (congé
individuel de formation) ou les cours du
CNAM ou du CISI , par exemple. Il n’en
reste pas moins qu’il est de plus en plus

Document 12

Thème
 L’EMPLOYABILITE ET LA

FORMATION/ORIENTATION TOUTE LA VIE



Document Stage EAO District

36/67                                                                                           MAFPEN - SAIO Académie de Versailles

difficile de se retrouver  dans ces méandres,
et qu’il devient compliquer de devoir
arbitrer. D’ailleurs, des études démontrent
que la proportion des parcours solitaires
tend à faiblir, alors même que le nombre de
stagiaires de la formation continue ne cesse
d’augmenter. L’autre hypothèse
supposerait que le projet professionnel soit
plus collectif et mieux maîtrisé. Il pourrait y
avoir un intérêt commun, partagé par les
salariés - et pas seulement les cadres - et les
employeurs à définir ensemble les objectifs.
Avec les conventions signées entre les
partenaires sociaux, pour instituer des
observatoires et des répertoires des métiers,
plusieurs branches professionnelles se sont
dotées des instruments de prospective.
Ensemble, ils pourraient en partie
déterminer l’avenir, et se préparer aux
échéances. En théorie, du moins, car les
réticences des employeurs sont nombreuses
qui ne verraient pas d’un bon œil les
syndicats, les salariés dans leur ensemble et,
pourquoi pas, les formateurs, se saisir de
ces dossiers. C’est pourquoi ils affirment

que la formation professionnelle
permanente participe des décisions de
gestion qu’ils ne sauraient déléguer ou ils
insistent sur la nécessité, pour le salarié, de
rester « acteur » de sa propre évolution.
Pour autant, toutes les options ne sont pas
encore arrêtées qui devraient faire l’objet
d’après discussions. L’idée de co-
investissement, de la part du salarié et de
l’entreprise, a pris de la consistance depuis
l’accord interministériel de 1991, en dépit
de ses ambiguïtés. Elle a été renforcée par
la notion de « capital  temps formation »
introduite dans la loi quinquennale de 1994.
Dominique de Calan, secrétaire général de
l’UIMM (Union des industries
métallurgiques et minières), évoque une
éducation des choix qui, pour être
intéressante, lui évite d’avoir à accepter une
co-responsabilité. Car, en matière
d’orientation comme de formation, il faudra
bien arriver à une convergence, « tout au
long de la vie », des préoccupations
individuelles et collectives.



Document Stage EAO District

37/67                                                                                           MAFPEN - SAIO Académie de Versailles

LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

Olivier PIOT - Le Monde 25 Septembre 1996

L’entreprise n’est pas seule responsable de l’« employabilité » de son
personnel
Selon certains patrons, un accès plus facile à l’emploi passe par une refonte globale du
système de formation

En à peine quelques mois, le débat s’est
clairement déplacé. Alors que le thème de
l’« employabilité », d’abord défendu par
des responsables de DRH (direction des
ressources humaines), a, dans un premier
temps, interpelé l’entreprise, tout du moins
sa capacité à entretenir les chances des
salariés pour l’emploi, voici que des
responsables patronaux font à présent
entendre leurs voix.

Plaçant les responsabilités de l’entreprise
au second plan, ils militent pour une
transformation du système éducatif et de
formation, seul capable, selon eux, de
permettre à tout un chacun de « construire
sa propre ‘employabilité’» .

Entendons-nous d’abord sur le terme.
L’expression barbare d’ « employabilité »
renvoie à l’aptitude des salariés à trouver
un emploi en fonction, bien sûr, de leur
niveau de formation initial, mais également
- et peut-être surtout - grâce aux
compétences des qualifications
complémentaires acquises dans l’entreprise.
D’emblée, on le voit, la notion n’est pas
dissociée des pratiques des entreprises en
matière de formation. Plus une entreprise
aura spécialisé ses ouvriers, plus elle se sera
contentée de les cantonner à de bas niveaux
de qualification, et moins ces derniers
seront armés pour retrouver du travail en
cas de licenciement.

POLYVALENCE
 Une fois acquise l’idée que les

entreprises ne sont plus capables de
garantir l’emploi à vie, ni même, le plus
souvent, l’emploi à durée indéterminée, une
question surgit : leurs dirigeants sont-ils
prêts aujourd’hui à entretenir ou à
développer les compétences de leurs
salariés pour les aider à maintenir leurs
chances sur le marché du travail ? (...)

Formation générale complémentaire
(FGC) - bilan de compétences et remises à
niveau -, mentions complémentaires pour
élargir les qualifications liées aux métiers de
base - possibilité de préparer un second
CAP -, formation intégrée au travail (FIT)
afin de développer la « polycompétence »
dans les équipes : tous ces outils ont été
mis en place dans le secteur du bâtiment
depuis plusieurs années. Par le biais de
contrats d’apprentissage ou de formation
continue, ils ont bien eu pour effet d’élargir
la « palette de compétences » d’un certain
nombre de salariés du bâtiment.
(...)

En contrepartie, cette « polyvalence »
acquise devient « un tout pour le salarié et
renforce son ‘employabilité’ ». « C’est la
seule façon pour lui de pouvoir répondre
aux exigences de la mobilité au sein d’un
même groupe, de façon à passer d’un
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chantier à l’autre, voire d’une entreprise à
l’autre » poursuit Jean Michelin1.
Autrement dit : « Il s’agit d’un bon
compromis pour les deux parties -
entreprises et salariés - et qui doit
contribuer à une plus grande fluidité de
l’emploi. »
(...)

Un discours direct, réaliste, que reprend
volontiers à son compte Dominique de
Calan, secrétaire général adjoint de
l’UIMM (Union des industries
métallurgiques et minières). « Par le biais
d’un certain nombre d’outils, l’entreprise
doit aider, mais ce n’est pas à elle
d’assurer la mobilité externe, cela doit
venir du salarié, précise-t-il. Attendre d’un
patron qu’il vous prépare à aller voir
ailleurs, c’est de l’infantilisme et du
maternage. »

D’où peut donc venir la solution ? « Il
faut passer de l’éducation de masse à
l’éducation des choix, lance Dominique de
Calan. Le diplôme n’est plus aujourd’hui
synonyme d’emploi. L’individu doit être à
nouveau placé au centre d’un système
éducatif qui doit s’attacher à privilégier
les métiers et s’appuyer avant tout sur la
motivation et les choix professionnels des
jeunes. » C’est-à-dire que, selon le
secrétaire général adjoint de l’UIMM,
l’« employabilité » n’a de sens que si notre
système de formation  devient capable de
« donner aux jeunes et aux salariés les
moyens de rester acteurs de leur évolution
professionnelle ».

CAPITAL DE COMPETENCES
Une thèse que défend également Bruno

Lacroix, chef d’entreprise, président de
l’union patronale Rhône-Alpes et président
de la commission éducation-formation du
CNPF. « Le thème de l’ « employabilité »
n’est pertinent que s’il s’inscrit dans un
projet global de formation », indique-t-il.
Un projet qui consiste d’abord, selon lui, à

                                                       
1 Directeur de formation à la Fédération nationale
du bâtiment (FNB)

construire un véritable « processus
d’orientation professionnelle » des jeunes,
vécu comme l’aboutissement d’un « choix
volontaire » et non d’une « orientation
généraliste subie ». »Jusqu’ici, nous avons
fait de l’orientation scolaire, mais pas
professionnelle, ajoute-t-il. Or, la première
n’est pas la conséquence de la seconde : il
faut donc remettre les choses dans
l’ordre »

Par la suite, une fois que le jeune a été
aidé pour « prendre lui-même en main »
son projet professionnel, il reste à
accompagner l’adulte dans l’évolution de sa
carrière. « Il faut l’aider à réfléchir et à
retravailler son projet par le bilan de
compétences notamment, poursuit-il. Après
seulement peuvent se décliner les outils,
l’essentiel étant de sortir des
comportements passifs et assistés pour
rendre les gens porteurs de leur projet et
les salariés autonomes et indépendants. »
Cette réorganisation des objectifs - et des
outils - de la formation signifie-t-elle que
l’entreprise n’a aucune responsabilité dans
l’« employabilité » de ses salariés ? « Non,
mais il s’agit d’une coresponsabilité. Car
c’est au salarié d’entretenir son capital de
compétences, conclut Bruno Lacroix.
Quant à l’entreprise, elle a parfois plus
intérêt à embaucher des personnes qui
partent d’un niveau plus élevé que de
former, pour un coût important, des
salariés qui sont à de très faibles niveaux
de qualification. Sauf à ce que l’Etat
décide d’encourager et d’accompagner
financièrement cet effort de
l’entreprise »...
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

TEXTE DE REFLEXION

A.LEBAUBE Les mutations de l’emploi - Dossiers & documents Le Monde Sept.1996

Sur le constat, il n’y a plus guère de doute.
Le travail, tel qu’il a été vécu par les
générations de l’ère industrielle, est
menacé. En lieu et place du contrat à
durée déterminée, à plein temps et à statut,
si possible, se répandent d’autres formes
d’emploi. On les dira précaires,
puisqu’elles rompent avec un modèle
connu et qu’elles prolifèrent à l’infini. De
l’intérim au temps partiel en passant par
les pluriemployeurs et les pluriactifs, y
compris jusqu'à toutes les variétés du
travail indépendant, tout existe désormais
dans une palette qui va du plus vulnérable
au plus porteur d’avenir. Structurellement,
une mutation est intervenue qui pourrait

amener le contrat commercial à se
substituer, dans de nombreux cas, au code
du travail.
A partir de là, les conséquences sont
nombreuses. Soit, à la périphérie de
l’emploi traditionnel ou de ce qui lui sert
de prolongement, on laisse s’organiser une
seconde zone qui serait le purgatoire des
exclus, condamnés aux activités
« occupationnelles » ou relégués dans
l’assistance. Soit on essaie d’inventer un
autre continuum d’économie « plurielle »
qui ferait le lien entre le marchand, le
service public et un tiers secteur que
certains appellent d’économie sociale ou,
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La structure des offres d’emplois de l’ANPE traduit la flexibilité de plus
en plus importante du travail, les CDD et l’intérim constituant les deux tiers
des postes proposés aux chômeurs inscrits à l’agence. Les chiffres ne
constituent pas une moyenne nationale.
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pour marquer la nouveauté, d’économie
solidaire.
Si l’une des solutions est préférable à
l’autre, encore faut-il qu’un certain
nombre de précautions soient prises, ainsi
que le notent de plus en plus
d’observateurs. On peut admettre, comme
le prétend Robert Reich (L’économie
mondialisée, Dunod,) que le travail se
fasse abstrait, informel, et qu’il soit
accaparé dans sa partie noble par les
« manipulateurs d’idées », il n’en reste pas
moins que l’incertitude et le flou ne se
supporteront qu’à la condition d’être
fortement encadrés par des éléments de
protection sociale adaptés. Lesquels sont à
définir, plutôt que de maintenir en l’état
des acquis obsolètes.
C’est que, à l’occasion de cet énorme
bouleversement en cours, nombre de nos
références doivent être révisées. Certes, le
diplôme demeure un passeport pour
l’emploi, mais cela ne l’empêche pas de se
banaliser. Il ne garantit ni un niveau ni
une position, et chacun se doit d’entretenir
ce que l’on appelle maintenant son
« employabilité ». De la même manière, et
sauf à accepter le qualificatif de « petits

boulots », il va falloir construire puis
reconnaître la « professionnalité » des
emplois de services, dont ceux de
proximité. Ce qui suppose une rupture
culturelle.
Ainsi que le prouve l’actuel débat sur
l’efficacité des aides publiques, ensuite, le
seul recours aux entreprises pour régler la
question de l’emploi montre ses limites,
tout comme l’espoir mis dans les
interventions publiques. Surtout si celles-ci
sont déconnectées de l’environnement
macro-économique. Mais de telles prises
de conscience sont heureusement
compensés par des initiatives nouvelles.
Localement, des acteurs, des citoyens et,
bien entendu, des collectivités locales
portent des projets et interviennent. Enfin,
dernière incidence et non des moindres,
voilà maintenant que la valeur du travail,
pourtant centrale dans nos sociétés, se
trouve remise en question ou, plus
précisément, relativisée. Ce qui peut
apparaître comme un paradoxe, à un
moment où l’emploi vient à manquer, peut
cependant et tout aussi bien représenter
une solution pour l’avenir.
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LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL

Texte de réflexion
Extrait du livre de C. NICOLE-DRANCOURT et L. ROULLEAU-BERGER

L’insertion des jeunes en France
Que sais-je? PUF 1995

Le labyrinthe de l’insertion: quand
la précarité devient un outil
d’intégration.

Si l’emploi précaire n’est pas réductible à la
précarité, la précarité d’emploi existe (...).
On a coutume en effet d’associer la
précarité d’emploi à la menace de
« désaffiliation » sociale voire à l’exclusion.
Or nos travaux suggèrent que cette
précarité, dans certains cas, soutient
véritablement certains modes d’insertion.
1. la précarité des jeunes mères de
famille: un nouveau mode de régulation
des contraintes
2. La précarité des jeunes gens: un
moratoire vers la maturité.
En analysant l’itinéraire précaire d’un
certain nombre de jeunes, nous avons
cherché à comprendre ce qu’il avaient en
commun. Une série de « fractures »
apparaît alors chez les uns et les autres qui
va de l’enfance difficile voire naufragée) à
l’enfance sur-protégée en passant par
l’enfance « accidentée » (séparation,
divorces, etc.). Ces « fractures »
étonnamment diverses, ont pourtant toutes
pour conséquences d’amener à l’âge adulte
des jeunes mal préparés à affronter leur
avenir, autrement dit mal « socialisés » du
point de vue de la société qui les accueille
(...).

Ce « défaut » de socialisation n’est donc
pas à réduire à un problème de formation
ni, d’une façon générale, à un problème de
carence en « ressources » individuelles:
pour preuve la plupart des jeunes précaires
rencontrés ont des capitaux scolaires et
sociaux non négligeables. Mais les atouts
de ces jeunes ne se transforment pas en
ressources parce qu’ils ne savent  ni les
reconnaître ni s’en servir. Dès lors, leurs
problèmes d’insertion ont moins pour
origine un manque d’opportunité d’emploi
qu’un manque d’aptitude à saisir les
opportunités.(...)
Ces jeunes mal préparés à un avenir dont ils
ne maîtrisent pas les enjeux, ont peur du
monde du travail. Ils ont tout aussi peur de
la famille et même mariés ou pères, ils ne se
sentent pas pour autant engagés. On sent à
travers les exemples choisis la difficultés de
ces jeunes à se poser en « adulte » devant la
société, autrement dit à « épouser » les
rôles sociaux qui s’imposent à eux. Cette
difficulté est le dénominateur commun de
tous les jeunes gens en insertion précaire
que nous avons rencontrés.
Dès lors, une certaine « errance » semble
nécessaire. Au fil de ces parcours incertains
parsemés de chômage, de « petits
boulots », de démissions et d’expériences
de toute nature, ils s’investissent
« ailleurs » (vie locale, bricolage, sociabilité
de groupe). A l’occasion, ils cherchent une
aide à l’insertion.
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A terme, les expériences d’emploi
s’ajoutent à d’autres expériences plus
« marginales », dans une dynamique de
« mise à l’épreuve de soi ». Ce moratoire,
ce temps à soi pour se construire sont les
véritables enjeux de cette période « dite »

d’insertion professionnelle. A ce titre, ces
expériences constituent, comme toute
formation qualifiante ou tout emploi
classique, de vrais vecteurs d’intégration:
pour preuve, la plupart des jeunes

rencontrés s’en sortent en se stabilisant
professionnellement vers la trentaine.
La précarité d’emploi offre donc à ces
jeunes gens le temps du décryptage d u
social dont ils ont besoin. Elle sert d’ outil
de report des grands choix de vie.

Les paradoxes de la précarité.
Les conclusions de ces différentes enquêtes
sur les jeunes en insertion précaires peuvent
surprendre. Dans la plupart des travaux, en
effet, les « jeunes précaires » apparaissent
soumis à des expériences plus ou moins
difficiles et dans la plupart des cas
destructrices. Si ces interprétations
correspondent à une certaine réalité, elles
n’en expriment qu’un des aspects, le plus
rude certes, mais peut-être pas le plus
pertinent. Autrement dit la « galère » c’est
un peu l’arbre qui cache la forêt, une forêt
d’expériences sociales de tous ordres, aux
dimensions les plus contradictoires.(...)

En travaillant de manière différente et en
changeant l’approche globale de recherche,
on met en évidence des dimensions
nouvelles et méconnues de l’insertion.
L’insertion juvénile apparaît alors comme
un processus construit, où les jeunes
mettent en scène des stratégies de toute
sortes correspondant à leur capacité de
gérer leur identité sociale et personnelle
dans les rapports sociaux.
Ainsi que dans le « labyrinthe de
l’insertion », on rencontre des jeunes
mobilisés pour parvenir à s’intégrer sans
« mode d’emploi », voire sans emploi.
L’accès à l’emploi stable n’est pas toujours
une priorité dans leur quête d’inscription
sociale, même si travailler reste un objectif
commun à tous. Quelque chose d’un
« apprentissage » se joue là où
habituellement on ne voit que vide et
errance puisque la plupart des jeunes
précaires, à terme, sont insérés
professionnellement
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L’EDUCATION A L’ORIENTATION
Synthèse établie à partir de la Circulaire du 31 Juillet 1996 (BO n°31 Sept.1996)

Il s’agit d’un résumé libre du contenu de la circulaire. Les extraits originaux figurent en italique.

OBJECTIFS GENERAUX
Associer à l’orientation  une nouvelle démarche éducative  visant à développer chez les élèves des compétences pour effectuer des choix d’orientation de manière autonome et
responsable au moment où ils auront à les faire.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES (Compétences à acquérir)
Connaissance de l’environnement économique et

social, représentation des métiers
Connaissance des systèmes de formation Construction d’une représentation positive

de soi
• Connaître les grands secteurs d’activités et, pour chacun
d’eux, quelques métiers qui les composent.
• Utiliser une gamme variée de descripteurs pour observer
et analyser une activité professionnelle
• Ordonner et classer les métiers selon différents critères
• Appréhender les effets des évolutions des techniques sur
les activités professionnelles à travers quelques exemples
• Connaître quelques données majeures de l’économie, en
commençant par celles liées à l’environnement local
• Connaître l’organisation, les grandes fonctions et la vie
des entreprises de tailles et de natures différentes
Identifier les caractéristiques du marché de l’emploi et les
conditions d’insertion par grands secteurs professionnels

• Connaître le schéma général des voies de formation
initiale, à temps plein, par alternance, continue.
• Connaître les principaux diplômes
• Connaître l’organisation et le fonctionnement des
voies d’études en lycée et en lycée professionnel, et
pour chacune d’entre elles, les procédures
d’orientation et d’affectation correspondantes, ainsi
que les compétences attendues des élèves
• Connaître les ressources locales de la carte des
formations

• Etre capable de s’auto-évaluer en termes de
compétences et de connaissances sans se limiter aux
seules capacités développées dans le cadre des
apprentissages scolaires (prendre conscience de ce
que l’on sait faire, être capable de valoriser ses
réussites et d’analyser ses échecs)
• Etre capable d’identifier et de hiérarchiser ses
intérêts et ses aspirations personnelles
• Savoir intégrer la dimension temporelle inhérente
à l’élaboration de tout projet (savoir anticiper, se
projeter...)
• Dans la perspective d’une prise de décision
d’orientation autonome, être capable : d’évaluer une
situation en termes d’avantages et d’inconvénients
(savoir apprécier les difficultés, les obstacles) ; de
faire des compromis ; de prévoir des solutions
alternatives

Compétences et  savoirs transversaux
• Savoir utiliser les sources d’information et de conseil
• Sélectionner des informations, en fonction de critères donnés, dans des situations de communication diverses (écrit, audiovisuel, multimédia, échanges oraux...)
• Savoir s’auto-évaluer dans les domaines des méthodes de travail et des résultats scolaires
• Evaluer une situation en termes d’avantages et d’inconvénients (savoir faire des compromis et savoir prévoir des solutions alternatives)
• Savoir travailler en équipe
• Savoir construire et utiliser des démarches d’observation

Document 16
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MODALITES D’ACTION
L’ensemble des actions concourant à l’éducation à l’orientation constitue le programme d’orientation qui est partie intégrante du projet d’établissement. 

La cohérence globale s’établit entre 3 grandes modalités d’action :

Actions intégrées aux disciplines Actions spécifiques Conseils individualisés
• Développer les compétences transversales citées
• Faire découvrir la place et l’impact de sa discipline
dans le monde socio-professionnel pour contribuer à
donner du sens aux apprentissages
• Mettre en place des pratiques évaluatives valorisantes
pour l’élève

• Actions sur temps spécifique pour la
connaissance des métiers et des formations
• Séances centrées sur la connaissance de soi,
l’exploration des intérêts...

Nécessité d’une phase d’individualisation.
Deux acteurs principalement concernés : le professeur
principal et le COP

LES ACTEURS
Chef

d’établissement
Conseiller d’orientation

psychologue
Professeur principal Documentaliste Conseiller

principal
d’éducation

Parents
d’élèves

Professeurs

• est responsable de
l’ensemble du
dispositif
• impulse les actions
• s’appuie sur le
COP en tant que
conseiller technique

• participe à l’élaboration du
programme d’orientation de
l’établissement
• propose des activités
spécifiques dans le cadre de la
connaissance de soi, des
métiers et des formations
• conduit les entretiens
permettant l’individualisation
des actions

• coordonne les actions
d’éducation à l’orientation
menées dans les séquences
spécifiques ou à travers les
différentes disciplines
• assure la liaison entre
tous les membres de
l’équipe éducative et le
suivi des actions

• forme les élèves
à la recherche et à
l’exploitation des
informations
• travaille en
collaboration avec
les enseignants et le
COP

• apporte son
concours par sa
connaissance des
élèves et de
l’organisation de
l’établissement
• facilite le
dialogue avec les
élèves et leur famille

Les délégués au
conseil
d’administration et
au conseil de classe
sont associés à
l’élaboration et au
suivi des actions

Participe, dans
le cadre de sa
discipline, aux
objectifs
transversaux ou
spécifiques (voir
plus haut)

ELEMENTS METHODOLOGIQUES
n Définir une progression : aller du concret au formel, de l’exploration du milieu proche au milieu plus lointain,  de l’extérieur à la connaissance de soi. Le cycle central

(5e-4e) privilégie la découverte , l’exploration ; le cycle d’orientation (3e)  la formalisation dans la perspective d’un premier choix
n  Diversifier les chemins d’accès à l’information et placer l’élève en position d’agir : familiariser l’élève avec les centres documentaires, les banques de données

informatiques, organiser des visites d’entreprises, des rencontres avec des adultes...
n Faire en sorte que l’élève puisse percevoir la cohérence des différentes interventions : construire des actions en équipe, constituer un dossier individuel
n Prendre en considération l’évolution affective et cognitive du jeune : dans la conception des actions, dans la phase d’individualisation
n Respecter la personnalité du jeune : éviter les pressions en distinguant éducation à l’orientation et procédures d’affectation
n Associer les parents au processus : l’information sur les actions vise à l’enrichissement du dialogue et la recherche de leur implication constructive, par des rencontres

avec l’équipe éducative
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L’EDUCATION A L’ORIENTATION : les objectifs visés au collège

1. DOMAINES DES COMPETENCES ET SAVOIRS TRANSVERSAUX

COMPETENCES ATTENDUES

* Sélectionner des informations
* Utiliser les sources d’information et de conseil - en fonction de critères donnés
* Savoir s’auto-évaluer dans les domaines des méthodes de - dans des situations de communications diverses
    travail et de résultats scolaires * Evaluer une situation en termes d’avantages et d’inconvénients
 * Savoir travailler en équipe * Savoir construire et utiliser des démarches d’observation

Quelles actions sont (ou ont été) mises en œuvre dans votre établissement ? Quels obstacles ?
Comment les dépasser

1
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L’EDUCATION A L’ORIENTATION : les objectifs visés au collège

2. CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL
 ET REPRESENTATIONS DES METIERS

COMPETENCES ATTENDUES

* Connaître les grands secteurs d’activités et, pour chacun d’eux, * Appréhender les effets des évolutions des techniques sur les
   quelques métiers qui les composent    activités professionnelles à travers quelques exemples
* Ordonner et classer les différents métiers selon différents critères * Connaître quelques données majeures de l’économie, en
* Identifier les caractéristiques du marché de l’emploi et les conditions    commençant par celles liées à l’environnement local
  d’insertion par grands secteurs professionnels * Connaître l’organisation, les grandes fonctions et la vie des
* Utiliser une gamme variée de descripteurs pour observer et    entreprises de tailles et de natures différentes
  analyser une activité professionnelle

      

Quels obstacles ?
Comment les dépasser

Quelles actions sont (ou ont été) mises en œuvre dans votre établissement ?

2
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L’EDUCATION A L’ORIENTATION : les objectifs visés au collège

3. CONNAISSANCE DES SYSTEMES DE FORMATION

COMPETENCES ATTENDUES

* Connaître le schéma général des voies de formation initiale, * Connaître l’organisation et le fonctionnement des voies
   à temps plein, par alternance, continue    d’études en lycée et en lycée professionnel, et pour chacune
                                                                         d’entre elles, les procédures d’orientation et d’affectation
                                                                                correspondantes, ainsi que les compétences attendues des élèves
* Connaître les principaux diplômes             * Connaître les ressources locales de la carte des formations

      

Quels obstacles ?
Comment les dépasser

Quelles actions sont (ou ont été) mises en œuvre dans votre établissement ?

3
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L’EDUCATION A L’ORIENTATION : les objectifs visés au collège

4. CONSTRUCTION D’UNE REPRESENTATION POSITIVE DE SOI

COMPETENCES ATTENDUES

* Etre capable de s’auto-évaluer en termes de compétences et de * Dans la perspective d’une prise de décision d’orientation autonome
   connaissances sans se limiter aux seules capacités développées    être capable de :
  dans le cadre des apprentissages scolaires (prendre conscience    - évaluer une situation en termes d’avantages et d’inconvénients
  de ce que l’on sait faire, être capable de valoriser ses réussites     (savoir apprécier les difficultés, les obstacles)
  de d’analyser ses échecs)             - faire des compromis
* Etre capable d’identifier et de hiérarchiser ses intérêts et ses   - prévoir des solutions alternatives
  aspirations personnelles * Savoir intégrer la dimension temporelle inhérente à l’élaboration
      de tout projet (savoir anticiper, se projeter...)

Quelles actions sont (ou ont été) mises en œuvre dans votre établissement ? Quels obstacles ?
Comment les dépasser

4
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Education à l’orientation : projets d’actions

Niveau Connaissance de l’environnement
économique, social

Représentation des métiers
Connaissance des systèmes de

formation
Construction d’une

représentation positive de soi
Acteurs Acteurs Acteurs

Document 21
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Education à l’orientation : projets d’actions

Niveau Acteurs Objectif en terme de
compétences

Thème

5ème

4ème

3ème

Document 22
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Education à l’orientation : projets d’actions

Dans le cadre des
 DISCIPLINES

Dans le cadre des
SEQUENCES SPECIFIQUES

Disciplines Thèmes Thèmes Horaires

Document 23
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Education à l’orientation : projets d’actions

THEME Intervenants Supports Activités de l’élève Evaluation Horaires
prof

Horaires
élèves

Education à l’orientation : projets d’actions
Document 24
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Selon un modèle de M.CROIZIER dans Motivation, projet personnel et apprentissages  ESF 1993

REPRESENTATIONS OBSTACLES OBJECTIFS MISE EN SITUATION
On part des représentations des
élèves sur une notion donnée

On analyse les obstacles à
l’acquisition de cette notion

(obstacle psychologique,
cognitif...)

Comment dépasser l’obstacle ?
Quel but veut-on atteindre ?

Pourquoi cela nous semble-t-il
important ?

On construit une situation
problème où l’élève, face à une

tâche donnée, affrontera l’obstacle

Document 25
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EVALUATION
Stage district

E.A.O.

1. Etiez-vous volontaire pour participer à ce stage?

2. Quelles sont les séquences qui vous ont paru
  -> intéressantes? (Pourquoi?)

-> inintéressantes ou inutiles? (Pourquoi?)

3. Quels sont les sujets que vous auriez souhaité voir développer?

4. Pensez-vous avoir les éléments pour préparer la mise en place de l’Education à l’Orientation
dans votre établissement?

5. Quelles attentes auriez-vous actuellement pour une 3ème journée de stage?

6. Observations diverses:

Document 26
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LA MISE EN PLACE D’UNE EDUCATION A L’ORIENTATION
DANS  UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Des voies à approfondir, des dangers, des risques
à prendre en compte avant de se lancer...

D’après une conférence de M. Ricaud-Dussarget..

VOIES A EXPLORER DANS VOTRE PROJET...
Qu’en est-il 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 ?
De quelle manière ?
Quels sont les « chantiers » à ouvrir ?

L’articulation avec les pratiques évaluatives
Quelles réflexions, quelles actions dans ce
domaine ?
Quelles articulations à trouver avec le conseil
de classe ?

DES DANGERS, DES RISQUES A PREVOIR...
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

Document 27
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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’Education à l’orientation : temps spécifique,
temps intégré 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...
Comment 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 des risques
précédemment énoncés apparaîtront et seront
difficiles à gérer ... pour tout le monde...
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GRILLE D’ACTION D’EDUCATION A L’ORIENTATION

Consigne : Décrivez une action d’EAO à laquelle vous avez ou vous allez participer, en
pointant plus particulièrement les rubriques 9 et 10

1     Intitulé de l’action
 
 

 

2    Public visé
 
 

3    Objectifs généraux

4   Objectifs opérationnels

 

5    Acteurs, intervenants

6         Durée

7         Cadre

8      Besoins matériels

9       Conditions
          facilitantes

10      Obstacles,
            contraintes

Rédigez 5 phrases courtes exprimant ces contraintes

11          Evaluation

Document 28
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GRILLE D’ANALYSE D’OUTILS

Identité du document

       Editeur
       Auteur
       Année de publication
       Intitulé exact du document
       1ère édition ou réédition

Type de document

       Recueil d’actions
       Recueil d’outils
       Méthode pédagogique
       Descriptif d’actions réalisées

Présentation du document

       Par niveau
       Par objectifs
       Par domaines de connaissance
       Par site d’expérimentation

Contenu du document

       Théorie sous-jacente , laquelle.
       Théorie présentée ou non
        Pas de support théorique

Utilisation du document

        Dans des activités spécifiques orientation
        Dans des activités ayant un autre intitulé

Transférabilité des actions proposées

Autres observations.....

Document 29
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Présentation synthétique de quelques outils-support
à des actions éducatives en orientation

La présentation qui suit  se propose de donner un rapide aperçu de quelques outils utilisables
dans un cadre collectif de prise en charge d’actions pour l’orientation.
Ne sont retenus ici que les outils spécifiquement conçus pour des élèves de collège, et qui
identifient clairement les rôles de chacun des acteurs (enseignants, conseillers d’orientation
psychologues...) dans les activités présentées.

APPRENDRE A S’ORIENTER : Collection Education des choix
Auteurs Conseillers d’orientation psychologues membres et formateurs de l’Association

TROUVER/CREER, sous la direction de Robert SOLAZZI
Forme 1 livret de l'élève + 1 guide de l'animateur par niveau (6ème, 5ème, 4ème et  3ème)

Livret de l'élève : de 100 à 140 pages. Mise en page élaborée. Livret support de
productions écrites par l'élève
Livret de l'animateur : de 120 à 150 pages. Description détaillée de la méthode et des
grilles d'animation des séances.

Contenu Programme évolutif d’une quinzaine de séquences horaires par niveau, construit
autour d’une méthode d’origine canadienne (l’ADVP) composée :
- d'une ossature théorique : le développement du projet personnel comporte 4 étapes :
l'exploration, la cristallisation, la spécification et la réalisation, nécessitant chacune des
compétences intellectuelles spécifiques qui  peuvent être apprises.
- d'une ossature pédagogique : l'expérience comme base de l'activation : expérience à
vivre, à traiter, puis à intégrer dans son schéma d'identité.

Editeur EDITIONS E.A.P.
6 bis, rue André Chénier - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél.01.46.45.38.12    Fax.01.40.95.73.32

Année 1994-1996
Prix

 (Janvier 97)
Guide animateur 6ème : 160,00F
Livret élève 6ème         :  54,00F
Guide animateur 5ème : 170,00F
Livret élève 5ème         :  58,00F
Guide animateur 4ème :  170,00F
Livret élève 4ème         :  58,00F
(Livret et guide 3e non parues)

Travaux dirigés d’orientation
Auteur A.DUPORT, Conseiller d'Orientation Psychologue
Forme 1 cahier élève + 1 guide animateur par niveau (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2de)
Contenu Support, sous forme de cahier personnel, de séances en classe ou d’exercices à faire

par l’élève chez lui, portant sur la connaissance de soi, de l’environnement
socioprofessionnel et des formations.

Editeur FontainePicard
BP 109
01003 BOURG EN BRESSE Cédex

Année 1995
Prix
(Janvier 97)

Guide de l'animateur   : 16,00F
Cahier de l'élève          : 25,00F

Document 30
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Construire son projet personnel
Auteurs BORDALLO Isabelle, professeur de lycée professionnel Lettres-Histoire

CAMPSE Alain, professeur de lycée professionnel Maths-Sciences
GINESTET Jean-Paul, professeur de lycée professionnel Comptabilité-bureautique

Forme Brochure (138 pages)
Contenu Document mêlant à la fois des supports de projets pédagogiques intégrant la

dimension projet de l’élève, des rapports d’expériences de terrain et des outils
intégrables à des dossiers personnels de l’élève.
Issus essentiellement d’expériences auprès de classes de 4e et 3e technologiques

Editeur Centre Régional de Documentation Pédagogique
3, rue Roquelaine
31069 - TOULOUSE Cédex
Tél.  43.95.08.14    Fax.   43.92.44.03

Année 1992
Prix 100F

Dossier pour l’orientation au collège
Auteurs Groupe de travail constitué de Chefs d'établissement et de Conseillers d'Orientation

Psychologues du département de la Corrèze
Forme Documents-support de séances destinés à être regroupés dans un dossier Orientation

Elève de la 6ème à la 3ème.
Livret Animateur : présentation du support. Description des séances d'animation.

Contenu Fiches s’organisant  en sous-ensembles : introduction (présentation des objectifs),
connaissance de soi, connaissance de l'environnement scolaire et professionnel,
parcours possibles, ressources.
Ce dossier Orientation est prévu pour être évolutif (de la 6ème à la 3ème),  enrichi
d'autres documents (informations, rapport de stages...), personnel (propriété de l'élève)

Editeur Centre Régional de Documentation Pédagogique
39 , rue Camille Guérin - 87036 LIMOGES Cédex

Année 1994
Prix
(Janvier  97)

Livret de l'animateur : 95,00F
Fichier de l'élève      : 15,00F

Outils et dispositifs pour une démarche éducative en orientation
Auteur Groupe de travail inter-CIO de la Sarthe composé de conseillers d’orientation

psychologues
Forme Recueil de 51 fiches à présentation commune.
Contenu Fiches action concernant  tous les niveaux du collège aux lycées et lycées

professionnels, en passant par des interventions de CIO auprès des enseignants
notamment.
Une trentaine de fiches concernent le collège, de la 6ème à la 3ème

Les fiches reposent sur des interventions effectives effectuées par des conseillers
d'orientation psychologues des CIO de la Sarthe.

Année 1996
Editeur ASSOCIATION FORUM AVENIR

32, rue Gambetta - BP 173
72305 - SABLE SUR SARTHE Cédex
Tél.  43.95.08.14    Fax.   43.92.44.03

Prix L'ensemble du document : 120,00F
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Education à l’orientation - Projet personnel de l’élève
Auteurs Groupe de recherche-formation associant  des chefs d’établissement, des enseignants

et des conseillers d’orientation psychologues de plusieurs collèges et lycées de
l’Académie de Strasbourg.

Forme Coffret de 52 fiches-action et livret de 24  fiches bibliographiques
Contenu Fiches-action à présentation commune identifiées notamment  selon l’objectif

(connaissance de soi, connaissance du monde économique, connaissance des milieux
de formation), selon le niveau et  selon les animateurs (enseignants de telle ou telle
discipline, professeur principal, CPE, COP...)

Editeur Centre Régional de Documentation Pédagogique d’Alsace
23 , rue du Maréchal Juin - 67007 STRASBOURG Cédex
Tél. 03.88.45.51.60    Télécopie. 03.88.45.51.79

Année 1997
Prix Ensemble du coffret : 135,00F

Les projets chez les jeunes. La psychopédagogie des projets personnels
Auteur PEMARTIN Daniel, conseiller d’orientation psychologue

LEGRES Jacques, conseiller d’orientation psychologue
Forme Livre (270 pages)
Contenu Ouvrage à fois théorique et pratique.

Description d’un ensemble de mises en situation pédagogiques guidées par un cadre
théorique présenté de manière approfondie, définissant la « maturation » du projet de
l’élève comme une alternance de phases de développement centrées sur soi/centrées
sur l’environnement .

Editeur EAP Collection Orientation
Année 1988
Prix

Motivation, projet personnel, apprentissages
Auteur CROIZIER Monique, institutrice en SES puis formatrice d’enseignants
Forme Livre (144 pages)
Contenu Apports théoriques sur les relations entre motivation scolaire et projet  personnel, sur la

notion de représentation (représentations de soi et du monde professionnel
notamment).
Proposition de mises en situation pédagogiques (situations-problèmes) pour  enrichir
ces représentations (quelques fiches actions)

Editeur ESF Pédagogies
Année 1993
Prix

Pour une orientation réussie au collège
Auteurs COUTTON Bernadette, conseillère d’orientation psychologue

CARRE Annick, professeur d’anglais
VERSTRAETE Elyane, professeur de mathématiques

Forme Livre (144 pages)
Contenu 1ère partie : le contexte d’une nouvelle conception de l’orientation au collège

2ème partie : 33 fiches actions identifiées par niveau, objectifs et animateurs possibles.
Editeur NATHAN Collection Pédagogie
Année 1997
Prix
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Toute pédagogie centrée sur l’aide à la construction du projet de l’élève tendra à :
- développer une attitude active de la part de l’élève face à ses choix d’orientation
- développer des compétences nécessaires à une réelle démarche autonome d’orientation
- développer une dynamique d’acquisition des 3 domaines de connaissance que comporte le projet
scolaire et professionnel : soi, les métiers et les formations.

ATTITUDES COMPETENCES CONNAISSANCES
SOI METIERS FORMATIONS

Volonté de prendre en
charge son devenir

personnel

Implication personnelle
dans ses choix

Développement d’un
rapport de projection de

soi au monde
dépassant celui de la
simple adaptation :

• volonté de maîtrise
de son

environnement.
• volonté d’agir sur

cet environnement

Savoir utiliser les
sources d’information et

de conseil

Savoir s’auto-évaluer sur
le plan scolaire au regard

des exigences des
formations possibles

Savoir évaluer une
situation en termes

d’avantages et
d’inconvénients (savoir
faire des compromis et

savoir prévoir des
solutions alternatives)

Savoir travailler en
équipe

Capacités,
aptitudes

Personnalité,
caractère

Goûts,  intérêts

Valeurs de
référence

Résultats
scolaires,

attitude face au
travail

Environnement
familial

Contenu des
métiers

(activités)

Fonction sociale

Conditions de
travail

Compétences et
aptitudes

nécessaires

Niveaux de
qualification

requis

Débouchés,
évolution
prévisible

Contenu des
formations

Exigences

Critères
d’admission

Localisation

Type de scolarité

Finalité de la
formation

(qualification)

O U T I L S   P E D A G O G I Q U E S
Discours de

valorisation de la
préparation du projet

Reconnaissance
institutionnelle :

démarche de projet
d’établissement, mise

en place d’actions
autour de l’orientation...

Intégration du projet de
l’élève en conseil de

classe

Recherche de
situations où l’élève

peut exercer son
autonomie

Travaux de recherche
autonome au CDI

Pratiques d’auto-
évaluation (grilles de

compétences, analyse de
bulletin...)

Pédagogies par objectifs

Evaluation formative

Projets d’équipe pris en
charge par les élèves

Tests
d’aptitudes

Questionnaires
de personnalité

 Questionnaires
d’intérêts

Inventaire des
valeurs

Questionnaire
de motivation

Logiciels d’aide
à l’orientation

Stages en
entreprises

Rencontres
avec des

professionnels
(salons, visites
d’entreprises...)

Documentation
écrite

(ONISEP...)

Vidéos

Logiciels
documentaires

Visites
d’établissements

Journées Portes
ouvertes

Mini-stages

Documentation
écrite (ONISEP...)

Documentation
audiovisuelle

Logiciels
documentaires

Attitude et compétences transversales Synthèse et intégration en entretien individuel (avec le
COP, avec le PP)

LES COMPOSANTES D’UNE PEDAGOGIE
 DU PROJET PERSONNEL DE L’ELEVE
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UNE DEMARCHE D’EVALUATION DES ACTIONS...

D’après C.HADJI
(Publication CRDP GRNOBLE,

Guide méthodologique
pour l’évaluation des actions de formation)

Si évaluer signifie bien recueillir des informations permettant de prononcer un jugement (de
valeur) en vue d’éclairer une décision, toute évaluation d’action implique un certain nombre
d’opérations s’organisant dans la logique d’une démarche qui comportera les moments
suivants :

1.  DEFINITION DES OBJECTIFS DE L’EVALUATION
 En vue de quoi va-t-on évaluer ?
 
n Pour qui ? Qui a demandé une évaluation, et sur quels aspects souhaite-t-il

essentiellement être informés ?
n Pour répondre à quel genre de question, prendre quel type de décision, et dans quel

contexte ?
n Qui aura accès à l’information ? Administration ? Formés ? Enseignants ? Partenaires

extérieurs ?...

2. DEFINITION DE L’OBJET DE L’EVALUATION
 Ce sur quoi portera le jugement de valeur.
 
 En faisant bien la distinction entre :
n le produit : résultats, effets... (Dans l’EAO, il  s’agit des effets attendus sur les élèves)
n le processus : fonctionnement de l’action elle-même, méthode, contenu, cadre...

3.  DETERMINATION DU REFERENT
     Ce en fonction de quoi l’on pourra juger.

Ce sont les objectifs du projet exprimés en termes de résultats attendus.
Implique un choix des critères qui permettront de dire si le projet a atteint ses objectifs.

4. CONSTRUCTION DU REFERE
Ce à partir de quoi l’on jugera

Quelles seront les informations pertinentes au regard du référent que l’on a définit ?
La construction du référé implique un choix :
n d’indicateurs : Quels faits, comportements, conduites conviendra-t-il d’observer ?
n d’outils : questionnaires, grilles de description de comportement, de pratiques, analyse

de contenu d’activités...

L’évaluation sera le jugement porté sur l’écart entre une situation projetée
(REFERENT) et la situation observée (REFERE).

Document 32
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DE L’OBJET A L’OUTIL...

D’après C.HADJI

Objet de
l’évaluation

Points de prise
d’information

(traits à saisir en relation
avec les INDICATEURS)

Questions auxquelles
on souhaite
répondre

 (déterminant L’ANGLE
D’APPREHENSION de

l’objet)

Outils et techniques
pouvant être utilisés

PRODUIT
de l’action

Représentations

Motivations

Capacités,
compétences

Projets personnels

Ont-elles évolué ?

Evolution ? Apparition de
nouvelles motivations

Modification ?
Evolution ? Acquisition ?

Nature ? Evolution ?

Questionnaire, entretien
avec COP

Grilles d’observations,
épreuves de prestation

Questionnaires, entretiens
etc.

PROCESSUS
Fonctionnement

du dispositif

Le projet

Les objectifs

Le dispositif
La stratégie de mise
en œuvre

Les pratiques
psychopédagogiques
et pédagogiques

Conditions d’émergence ?
Cohérence ?
Degré d’explicitation ?
Types ? Niveaux ?
Cohérence ?

Articulation entre
objectifs et moyens =>
cohérence ?
Agencement des moyens
Pertinence ? Organisation
matérielle et temporelle ?
Pertinence du choix des
intervenants ?

Nature ?
Efficacité ?

Interview
Analyse du texte écrit du
projet
Entretien avec les
responsables

Check-list
Interview

Tableaux de bord , grilles
d’observation, diagramme
d’interaction

EFFETS
 du dispositif

 (à moyen, à long terme)

sur les pratiques
et sur les

structures
institutionnelles

Pratiques
pédagogiques « sur le
terrain »

Relations entre
collègues

Demandes de
formation
Structures
pédagogiques

Projet d’établissement

Résultats et attitudes
des élèves

Evolution ?
Nouveaux comportements

Concertation, constitution
d’équipes ?

Evolution quantitative,
qualitative par rapport au
thème

Modifications

Evolution

Changements ?
Amélioration ?

Observation, entretien

Journal de bord,
témoignages, entretiens,
questionnaires

Etudes statistiques,
questionnaires

Analyse de contenu
Check-list

Epreuves, graphiques,
courbes d’évolution,
questionnaires,
entretiens...
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QUELQUES EXEMPLES DE SUPPORTS
 POUR L’EVALUATION  DES ACTIONS...

Ces supports ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, ces supports ne sont utilisables que par
rapport à des objectifs qu’on se définit au départ. Il faut donc les choisir en fonction de leur
pertinence dans un domaine d’évaluation donné.

Supports Objectifs visés
Questionnaire (questions fermées, ouvertes,
mixtes, à choix multiples etc...)

Exploration de savoir-faire
Analyse de relations inter-personnelles ou de
groupe
Description d’attitudes, de comportements
personnels d’autonomie.

Phrases à trous Vérification d’acquisition de terminologies
Mesure de compréhension de concepts
Application de règles et de procédures.

Graphiques ◊ à graduations (thermomètres, roues,
cibles...)

◊ à marquage

Thèmes possibles :
Intérêt porté à l’action
Utilité reconnue de l’action
Acquisition confirmée
Niveaux atteints

Réactions orales ou écrites ◊ à des techniques ou méthodes utilisées
◊ à un travail de groupe
◊ à une ambiance relationnelle

Q-sort
(Technique de classification de traits descriptifs de
soi : me ressemble le plus, me ressemble le moins...)

◊ par rapport à des concepts
◊ par rapport à des fonctions, des rôles
◊ par rapport à des opérations-thèmes

Consultation ◊ entretien individuel, semi-collectif, en
groupe
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BRACONNIER A. et MARCELLI D.  L’adolescence aux mille visages  Livre de Poche
numéro 7997,1988.
Une approche psychologique de l’adolescence: Y sont traitées de nombreux thèmes dont l’évolution
corporelle, l’évolution affective, ainsi que certaines conduites pathologiques.

LEGRES J. et PEMARTIN D. : Les projets chez les jeunes.  EAP Collection orientation
1988
Un livre à la fois théorique et pratique qui s'adresse à tous les adultes qui sont concernés par l'orientation
scolaire. Les auteurs proposent des activités destinées à aider les jeunes à formuler des projets. La
méthodologie est décrite en détail avec des exercices précis.

DUBET F. : Les Lycéens.    Paris  Le Seuil 1991.
Où il y est décrit notamment la logique d’orientation des lycéens.

CHARPENTIER J., COLLIN B. et SCHEURER E. : De l'orientation au projet de
l'élève  Paris Hachette Education 1993
Après avoir analysé le contexte dans lequel a émergé la notion de projet de l'élève, les auteurs tirent toutes
les conséquences des exigences nouvelles pour le système éducatif qu'impose sa prise en compte.

ETIENNE R., BALDY A. et R., BENEDETTO P. : Le projet personnel de l'élève Paris
Hachette Education 1992
L’objectif des auteurs est d’analyser le projet personnel dans ses rapport à la motivation scolaire, aux choix
des trajectoires scolaires, à la réussite.

PEMARTIN D. : Les démarches de projets personnels  EAP 1995
L’auteur propose un éclairage sur la notion de projet(s) personnel(s), en présentant les enjeux associés aux
démarches pédagogiques liés à ce nouveau champ d’intervention éducative.

CROIZIER M. :  Motivation, projet personnel et apprentissages  ESF 1993
Illustré par des exemples pratiques, ce livre a pour objet de monter les liens complexes qui existent entre la
motivation, les projets de l’élève et ses apprentissages scolaires.

Orienter à la voix active  Cahiers Pédagogiques n° 271  Février 1989
Le projet personnel de l'élève  Cahiers Pédagogiques n° 331  Février 1995
Deux numéros des Cahiers Pédagogiques consacrés à l’orientation qui donnent, au travers d'articles
théoriques et pratiques, un bon aperçu de la complexité de la notion d'orientation.

Dossiers pour l'orientation au collège. Aide à l'élaboration du projet personnel de l'élève
CRDP Limoges 1994
Construire son projet personnel  CRDP Toulouse  1992
E.D.C. (Education Des Choix) Livrets élève 6ème, 5ème, 4ème et 3ème + Guide de
l'animateur  EAP  Collection "Education des choix"
 Nouvelle édition  Les éditions Septembre   Montréal 1994 (Niveaux 6ème et 5ème parus)
Outils et dispositifs pour une démarche éducative en orientation, Acad. de Nantes, I.A. de
la Sarthe 1996.
T.D.O. (Travaux Dirigés d'Orientation)  Fontaine Picard  Cahiers 6ème à 2de + Livret de
l'animateur
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Robert Castel : Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat.
Fayard, 1995

Histoire du salariat et du travail en France et en Europe depuis le Moyen Age.
Thème de la fin du salariat. Analyse des Trente glorieuses.

Jeremy Rifkin : La fin du travail. Editions la Découverte, 1996.

Histoire du travail au Etats Unis depuis le début du siècle. Thème majeur : les
évolutions technologiques font disparaître la nécessité du travail humain. Objet
de polémique, mais plein d’exemples, et fortement documenté

EuroTechnopolis : Le travail au XXIe siècle, Mutations de l’économie et de la société
à l’ère des autoroutes de l’information. Dunod, 1995.

Ensemble d’articles de divers auteurs. Un panorama des mutations dans tous les
domaines.

Alain Lebaube : Le travail, toujours moins ou autrement, Oublier les « trente
glorieuses ». Compétence ou qualification ? Le travail et l’entreprise éclatée. La
montée de la précarité. Le Monde Editions. 1997

Une synthèse très large dans un format de poche.

Futuribles, Analyse et prospective.

Une revue mensuelle de prospectives.
On peut la trouver souvent dans les « bonnes » bibliothèques municipales.

L’orientation face aux mutations du travail, Syros, Cité des Sciences, 1997

Conçu à partir du colloque L’orientation tout au long de la vie (26-28 septembre
1996). Les enjeux sociaux du grand débat sur le travail qui ébranle notre
société.

Petite bibliographie
sur les mutations du TRAVAIL
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