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Orientation , parcours/trajectoire.

KOKOSOWSKI Alain : L'orientation à l'heure du bilan ? in  Education Permanente, n° 108
, Bilan et orientation, Première partie, septembre 1991, pp. 33-41.

Une réflexion sur le devenir des activités professionnelles qui participent à la fonction
orientation.

Il distingue :

- le champ de l'orientation ;

- la fonction-orientation ;

- l'organisation-orientation.

p. 39. Je pense qu'il faudrait distinguer la notion de parcours et la notion de
trajectoire.

Le parcours serait le point de vue de l'organisation, c'est l'ensemble des chemins
organisés, prévus, légitimés...

La trajectoire serait le chemin construit par la personne, le chemin réalisé.

p. 39. "Le rapport individu/organisation est de plus en plus envisagé comme un
processus de négociation " par lequel les individus et les organisations ajustent leur
attente les uns vis-à-vis des autres pour créer un niveau satisfaisant de congruence",
processus qui se déroule tout au long de la vie professionnelle."

Il y a donc une transaction.

Ce processus passe par différentes étapes :

- phase d'accueil ;

- constitution des compétences et de l'identité professionnelles ;

- une phase d'adaptation , (être membre de l'organisation) ;

- phase de stabilisation.
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P. 40.  Difficultés sur emploi et compétences :

- évolution rapide ;

- de moins en moins standardisés. Ici je rajoute que les métiers dépendent de moins
en moins de la compétence qui consiste à savoir utiliser un ensemble d'outil.

- croissance des compétences non-évaluables :

-  compétences sociales, motivation, autonomie...;

- compétences acquises par l'expérience dans la situation et la durée ( travailler
avec cette équipe) ;

- compétence dites cognitives ( attention, mémorisation...).

Or ces compétences ne dépendent pas seulement des personnes, mais aussi de la
manière dont l'organisation en fait usage dans son mode de fonctionnement.

P. 41. "La ligne de partage est de moins en moins méthodologique, elle est de plus en
plus "politique" : les uns valorisent en priorité les capacités, les compétences et les
intentions de l'individu, les autres valorisent les capacités, les compétences et les
objectifs de l'organisation.
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