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Contexte d'apparition de l'éducation à l'orientation

Il semble nécessaire de replacer la publication des circulaires et l'émergence du
thème de l'éducation à l'orientation dans un contexte social difficile et qui peut être
analysé à partir de trois crises.

Crise de l'organisation de l'orientation au sein du système éducatif

•  Une scolarisation de tous de plus en plus longtemps. La répartition à
l'intérieur du système était pris en charge par l'inscription sociale des
élèves. Aujourd'hui, c'est le système qui doit répartir.

•  On est passé d'une orientation ponctuelle à certains niveaux, à une
orientation continue tout au long du système.

•  On observe une nouvelle répartition des responsabilités dans l'élaboration
des décisions d'orientation. La famille, et l'élève, ont une responsabilité sur
une partie de l'orientation (choix d'option par exemple).

Au moment de la publication de la circulaire, une hypothèse était étudiée par le
ministère : donner tout le pouvoir aux familles. Il était alors absolument vital que dans
cette hypothèse, les élèves,  entre autres, soient capables d'élaborer un choix
"judicieux". Finalement cette hypothèse a été annulée. Reste que l'orientation
scolaire est de plus en plus organisée en tant que parcours avec des compositions
de contenus "décidées" par le jeune, et en tant que processus d'élaboration de soi
tout au cours de la vie.  Globalement  on passe d'une offre "par menu" à une offre "à
la carte".

Crise dans la vie professionnelle

Des modifications très profondes sont à constater dans le monde du travail. La sortie
des circulaires s'est faite dans le contexte en France des grandes grèves de la SNCF
et à propos de la Sécurité sociale. A cela il faut rajouter un fond social extrêmement
inquiet du au chômage.

•  A côté de l'importance accordée à la qualification apparaît une autre
préoccupation, celle de l'insertion.

•  Au savoir-faire se surajoute et parfois occulte (au moins dans les discours),
le savoir-être.

•  L'accélération des changements technologiques impose un retour
continuel en formation. La qualification ne peut plus être assurée dans le
temps. On parle d'employabilité en s'interrogeant à qui attribuer la
responsabilité de sa maintenance.

Un nouveau concept émerge, celui d'orientation tout-au-long de la vie. Dans les pays
anglo-saxons, on parle de société du  "long life learning". Le Conseil européen
reprend ce thème.
L'orientation ne peut plus être pensée comme l'opération simple du choix initial de
formation engageant pour la vie entière. Il s'agit d'un processus qui sera
continuellement réactivé au cours de la vie.
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Crise des objectifs du système éducatif
Les vingt ans qui viennent de se passer ont entraîné des modifications mais aussi
des interrogations sur les missions du système scolaire.

•  Jusque dans les années soixante-dix, les collèges recevaient une
population déjà "triée", puis le collège a reçu la fonction de "trier" pendant
son parcours. Mais depuis peu il se trouve avec la double mission d'école
moyenne, scolarisation de tous, mais pour quelle culture commune (?), et
de fondement de la répartition, de l'orientation des élèves vers des
formations à l'horizon social différent se déroulant dans les (ou le) lycées.

•  Ambiguïté dans les objectifs : transmission de savoirs ou acquisition de
compétences ?

•  En parallèle d'une modification des fonctions familiales et de l'allongement
du temps de la fréquentation scolaire, on observe une généralisation de la
demande "éducative" dans un champ de domaine toujours plus vaste.

•  La déconcentration a fait de l'établissement un espace local d'organisation.
Les acteurs, collectivement, sont engagés à prendre des responsabilités
dans le fonctionnement, l'organisation, la répartition des moyens, les
contenus et les objectifs d'enseignement. Or les statuts des personnels ne
permettent pas d'assurer la réalisation de ces actes. La question de la
coordination des actions dépend toujours de la bonne volonté des acteurs.

•  Mais la décentralisation a introduit également d'autres interlocuteurs
devant qui il est nécessaire de justifier des choix d'objectifs, les Conseil
généraux, les Conseils régionaux,  mais également les associations e
parents d'élèves. Parle développement d'actions sous formes de
partenariat, des acteurs privés, des entreprises, mais également des
acteurs publics (police, justice par exemple) interviennent dans le champ
éducatif. Aussi les objectifs dans se domaines seront sans doute de plus
en plus négociés avec l'ensemble des acteurs. Et les acteurs de
l'Education nationale ne pourront plus se référer seulement à la "simple
conviction personnelle".  On peut faire un parallèle ici avec le champ de la
santé.

On retrouve ces différents problèmes dans l'éducation à l'orientation : formation de
tous, savoir ou compétence, objectif éducatif, coordination et cohérence des acteurs.
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