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Les trois missions d'orientation

Il s'agit ici de comprendre l'éducation à l'orientation comme l'une des trois missions
d'orientation attribuées au système éducatif.
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Un schéma problématique

L’institutionnel                                 Le personnel

Temps
Critères

Les procédures                                        Le projet personnel

Les acteurs                                                 Les acteurs

Finalité temporelle                                         Finalité temporelle

Le sujet

Décision à visée                                                   Projet-produit,
différenciante/                                                    décision/

Education de tous                                          Projet-processus,
                                                                          compétences

Les acteurs

L’éducation à l’orientation

Le social
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Commentaire au schéma

Présentation des trois pôles

Le pôle institutionnel
Toute institution qui traite de l'humain doit gérer un problème, celui du contrôle, de la
gestion des personnes traitées dans le parcours interne à cette institution. C'est vrai
de l'hôpital, de la prison, et bien sûr de l'école. Dans le domaine scolaire cet aspect a
été particulièrement réglementé, notamment au travers des procédures d'orientation.
Au cours des cinquante dernières années, nous sommes passés d'une conception
quasiment totalement autoritaire à une conception dans laquelle il y a une répartition
des champs de responsabilité dans l'élaboration de la décision d'orientation entre les
demandeurs et les personnels chargés de la décision.
Donc petit à petit, pour le fonctionnement même des procédures, il a été nécessaire
d'affirmer une obligation d'information des personnes. Ce thème apparaît très
clairement au début des années soixante dix, où l'on voit simultanément se mettre en
place les nouvelles procédures d'orientation, les CIO et les conseillers d'orientation,
l'ONISEP.

Le pôle personnel
Ce pôle prend petit à petit son indépendance par rapport au pôle précédent. Au sein
du système scolaire il apparaît lors de la loi de 1989 d'une manière explicite avec
l'article 8, promulguant un droit à l'information et au conseil. On n'est plus du côté de
l'obligation d'informer, mais de l'obligation pour l'institution de répondre à des
demandes d'information ou de conseil. Dans le "reste" de la société ce thème se
développe. Non seulement l'individu face aux institutions est de moins en moins un
"assujetti" ou un usager, mais de plus une armature réglementaire le protège de la
"toute puissance" des institutions. D'autre part, l'extension des problèmes
d'orientation, dans et hors de la période scolaire, a créé un espace d'offres de
services très diverses (publications de livres, revues et aujourd'hui de site web,
organismes divers offrant ou vendant du conseil et/ de l'information). Cet espace est
devenu un objet commercial, un champ de concurrence entre professionnels, entre
organismes, et interroge la mission de service public.

Le pôle social
C'est le pôle le plus "nouveau" qui est lié à l'apparition de l'éducation à l'orientation.
La vie professionnelle ne peut plus se penser d'une manière linéaire : une "bonne"
orientation, suivie d'une bonne formation, qui permet une insertion en rapport avec
cette formation, puis une promotion dans le même secteur professionnel. Ce schéma
là pour toute sorte de raisons implose. Les personnes seront dans une orientation
tout au long de la vie. Ce qui implique pour la formation initiale de préparer les
personnes à cette situation. Il ne s'agit donc pas d'adapter les personnes aux
contraintes de l'économie, mais de la préparer à développer des compétences
sociales et personnelles leur permettant de vivre "au mieux" cette nouvelle situation
sociale.
Bien sûr cette question beaucoup d'autres acteurs sociaux ont leurs opinions, leurs
attentes, leurs exigences. Mais on voit également se constituer un espace
commercial sur ce terrain, notamment autour des méthodes et outils proposés.
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La dynamique de ces trois pôles
Aujourd'hui le système scolaire est chargé de réaliser ces trois missions. La première
est la plus ancienne et la plus organisée. C'est pourquoi les acteurs sont sous
l'emprise de la préoccupation de l'orientation scolaire.
Il nous faut maintenant réfléchir sur les relations, les tensions qui existent entre ces
trois pôles. Ce repérage est important pour permettre aux acteurs de se repérer dans
leurs actions et d'éviter les confusions.

Temporalité
On peut tout d'abord remarquer que les pôles institutionnel et personnel s'opposent
au troisième, le pôle social, par rapport au temps.
Les deux premiers s'inscrivent essentiellement dans une temporalité du "présent"
alors que le pôle social est référé au futur. La gestion des parcours ou les demandes
de conseil reposent sur des préoccupations présentes, dont la résolution aura des
effets immédiats.
Par contre les actions éducatives, mêmes si elles ont, et on l'espère, des effets
immédiats, ont pour objectif essentiel l'acquisition de compétences utiles dans le
futur de la personne.

Obligation et droit
Le pôle institutionnel et le pôle social sont tous les deux soumis au fait d'être dans
l'obligation de s'exercer sur tous. C'est une règle interne. L'orientation scolaire, les
décisions d'orientation doivent être appliquer à tous les élèves. De même le principe
de l'éducation à l'orientation, en tant que principe d'éducation, doit être exercé sur
tous les élèves, la circulaire insiste beaucoup sur ce principe.
A l'opposé, le pôle personnel même s'il doit pouvoir bénéficier à tous, se trouve
"activé", mis en œuvre par une demande individuelle. C'est chacun qui est en droit
de demander. A remarquer que même si ce droit a été posé par la Loi de 1989,
aucun décret d'application n'est venu pour concrétiser ce droit, pour organiser sa
possibilité matérielle.

Statut et personne
Quel est objet, le "produit" du fonctionnement de ces pôles ? On peut considérer que
les pôles personnel et social ont des effets attendus sur la personne elle-même. Il
s'agit de lui permettre d'évoluer, de se construire (voir l'article 1 de la Loi
d'Orientation), de résoudre ses problèmes, de modifier se représentation, d'acquérir
des compétences, etc.
Par contre du côté de l'institutionnel, il s'agit d'une production de statut. La prise de
décision porte sur la position par rapport au parcours possible. Même si cette
décision a des effets, des conséquences sur la personne, sont but n'est pas là. Elle
porte sur le contrôle des places assignées à chacun.
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Les tensions entre ces trois pôles
Poursuivons l'analyse des relations entre ces trois pôles

A propos du temps présent
Même si l'institutionnel et le personnel sont référés au temps présent, il faut
immédiatement dire qu'il ne s'agit pas du même temps, et qu'il y a là une source de
conflits, de difficultés.
Du côté institutionnel, la particularité porte sur la construction du temps. Le temps est
structuré par l'institution, il y a un calendrier contraignant, un ordre des opérations
inscrit dans ce calendrier. Bien sûr cette structure est fort différente de celle du temps
personnel. Le temps institutionnel est un temps "métrique", ordonné, chronologique.
Le temps personnel est en cela tout autre. Il s'organise autour de catégories
symboliques (aujourd'hui, demain, plus tard…).

A propos de l'obligation
Si l'institutionnel et le social impliquent des actions sur tous, les visées sont
différentes. Si des décisions sont à prendre vis-à-vis de tous, elles ont pour fonction
de produire des différences. Les décisions consistent à "séparer", à "trier" la
population, et à engager les éléments dans des parcours différents. La
préoccupation c'est le repérage de la différence.
Du côté du social, l'objectif c'est de faire acquérir ce qui est nécessaire, ce qui est
commun, ce qui est partageable par tous. Même si les "bénéfices", les effets,
dépendent des particularités déjà-là de chacun, l'objectif n'est pas de séparer, mais
au contraire de rapprocher.

A propos des effets personnels
Aussi bien le pôle personnel que le pôle social vise des effets sur la personne elle-
même, mais la nature de ces effets est différent. Du côté personnel, il s'agit
d'élaborer un projet, de prendre une décision. L'effet est référé à une situation
présente particulière. Du côté social on n'est plus dans la résolution actuelle de
problème, mais dans l'apprentissage à résoudre des problèmes. Il s'agir d'acquérir
des "savoir-faire", des compétences.
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De l'ambiguïté pour les acteurs et le sujet
L'institution se doit d'exercer ces trois missions. Ces analyses montrent entre autres
les risques de confusions, d'ambiguïtés, de manipulations aussi bien pour les acteurs
que pour le sujet. Aujourd'hui, si la mission de la "gestion des parcours" des parcours
est relativement contrôlée par des réglementations qui s'imposent aux acteurs (plus
ou moins), il n'en est pas de même pour les deux autres missions qui sont renvoyées
quant à leur organisation à l'implication et à l'engagement des acteurs locaux.

Il existe différentes manières de réduire les risques de confusions.

La règle
La production de règles, au sens large, permet aux acteurs de répartir leurs actes, et
de distinguer leurs actes et leurs intentions ; parfois de se prémunir de la toute
puissance. Mais ici dans ce domaine, l'institution n'ayant pas produit de règles, c'est
à l'espace local d'essayer de produire ces règles.

La spécialité
Une autre manière traditionnelle, et assez caractéristique dans notre système
scolaire, c'est la production de "spécialistes" ayant des statuts bien délimités par
rapport à des missions. Or la caractéristique de ces missions, c'est qu'elles sont
attribuées à des collectifs, le système scolaire, l'établissement, etc.

La coordination
Une manière de réduire la confusion, c'est de se coordonner entre les acteurs, de se
mettre d'accord sur le "qui fait quoi". Cette clarification permet d'analyser, de
comprendre les actions des uns et des autres, et de répartir la charge et différentes
responsabilités.

La situation
Enfin un quatrième niveau d'attention qu'il faut avoir pour lutter contre la confusion,
c'est ce que l'on pourrait appeler la construction de la situation. Pour chaque action,
pour chaque rencontre, mise en œuvre de l'une de ces missions, il est important que
les acteurs et les sujets sachent dans quelle "situation" ils se trouvent. Pour les uns,
comme pour les autres il s'agit de savoir "pour quoi" on est là, quels sont les objectifs
de ce moment. Les confusions d'attentes et d'intention sont très compliquées à
démêler.
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