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Sur l’Université elle-même
Sur le titre
Il semble que M. de Gaudemard ait beaucoup insisté pour ajouter au titre initial le
syntagme « tout au long de la vie ». Cela n’a pas ouvert la question « qui est tout au
long de la vie ? Est-ce l’orientation qui se déroule tout au long de la vie, ou est-ce
l’éducation à l’orientation qui doit se dérouler tout au long de la vie. Il me semble que
le Conseil européen répond d’une certaine manière à cette question par la notion
d’IOC (information orientation, conseil). Pour lui, c’est l’orientation qui se déroule tout
au  long  de  la  vie,  et  il  s’agit  pour  l’essentiel  non  pas  « d’éduquer »,  mais  de
construire des dispositifs capables de répondre aux besoins des personnes quand ils
se présentent. Le terme d’éducation est en fait équivalent à « aide aux personnes »
dans ce cas.
Pour ma part,  je  pense que cette conception qui  est essentielle pour des raisons
« sociales », l’aide doit être organisée pour réduire les inégalités dans ce domaine,
ne doit pas exclure l’autre conception, celle de la « préparation ».
Sur le contenu
La notion d’accompagnement n’a pas été centrale dans les interventions prévues
des conférenciers et dans les tables rondes. Pourquoi ? Sans doute que l’objectif
(EAO)  n’est  toujours  pas  suffisamment  clair  pour  réfléchir  à  l’accompagnement.
Celui-ci a été un peu abordé dans les ateliers, mais pas suffisamment travaillé.
Cette notion d’accompagnement devient très à la mode. Tout le monde accompagne
aujourd’hui.  C’est  un  terme  encore  très  utile  car  lui  aussi  comme  tant  d’autres
suppose plusieurs lectures. « Les parents accompagnent l’enfant à l’école ». Dans
ce  cas,  celui  qui  dirige,  c’est  l’accompagnant.  « Je  t’accompagne  à  ton  rendez-
vous ». Ici l’accompagnant ne sait pas où il va. 
Dans le premier cas, tant que l’accompagnant ne sait pas où il veut aller lui, il  ne
peut accompagner. Dans le deuxième cas, l’accompagnant peut se concentrer sur
sa relation avec l’accompagné qui décide lui où il veut aller.

Dans quelle étagère ? 1111/

Un mot un peu fort pour caractériser l’atmosphère et les discussions :

État d’apesanteur !

Sur quoi s’appuyer au niveau officiel ? 
La circulaire est en lecture dans les deux cabinets2/. Elle avait déjà été validée avant
le  changement  gouvernemental,  et  quelques  circulaires  préparées  n’ont  pas  été
autorisées à être publiées au BO, dont celle-ci. On peut s’interroger pourquoi celle-ci,
puisqu’elle n’engage aucun moyen (voir le point suivant) ?
Mon hypothèse est  que ce gouvernement  sera préoccuper par  la réponse à des
problèmes visibles, déclarés, agités (tel que l’illettrisme). Or l’orientation n’est plus un
objet « politique ».

Avec quoi agir ? 
Avec rien de nouveau. Aucun moyen dégagés, indiqués (même dans le projet  de
circulaire). Il s’agit de travailler avec les moyens actuels.
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Dans quelle optique ? Pour quelle finalité ? 
Le projet  de circulaire présente toujours de grandes ambiguïtés sur  la finalité de
l’éducation à l’orientation.  On fait toujours comme si le mot « orientation » dans les
deux paradigmes « orientation scolaire » et « éducation à l’orientation » signifiait la
même chose.

Dans quelle réalité sociale ?
Au fond le niveau politique ne peut plus formuler une direction, et il se contente de
directives qui seront à interpréter au niveau local. Et sur le niveau local ont a eu un
discours  évangélique.  Il  suffit  de  se  mettre  ensemble,  et  des  projets  cohérents,
concertés, se développent collectivement dans la durée.
Au cours de l’Université d’été, le seul  intervenant à indiquer l’existence du conflit
comme environnement normal à tout projet collectif fut Lecointe. Si les définitions du
projet ne peuvent être que locales (moyens, motifs, finalités, etc.), alors le conflit, au
sens de confrontation des points de vue des acteurs et des personnes (positions
sociales et  représentations sociales se mélangent nécessairement),  fait  partie du
processus d’élaboration, de réalisation et d’évaluation du projet.
La notion d’accompagnement est  alors peut-être à évoquer comme étant reliée à
l’idée  de  « conteneur »,  ce  qui  réduit  les  débordements.  Si  la  confrontation  est
nécessaire, il faut éviter aux acteurs de passer au conflit. En cela l’accompagnement
concerne aussi bien la capacité du système hiérarchique, extérieur à l‘établissement
et interne, à accepter un certain degré de confrontation. Il concerne également le
dispositif de formation engagé sur ce thème, qui se trouvera lui aussi « confronté ».

Série d’impression
Discours rassembleur
Le discours  à  propos  de  l’éducation  à  l’orientation  est  toujours  un  discours  qui
cherche à rassembler et non pas à distinguer. On dirait qu’au fond il ne faut fâcher
personne, que tout le monde y retrouve ses préoccupations, que personne ne soit
oublié. Pour moi c’est au contraire un discours de la confusion plus que de la fusion,
et  il  est  impératif  de  distinguer  des  finalités  particulières,  et  qui  bien  sûr  font
problèmes  entre  elles.  Le  monde  social,  réel  est  contradictoire,  conflictuel,
incohérent, etc. J’ai essayé de repérer trois finalités aujourd’hui agissantes dans le
système scolaire au sujet de l’orientation (voir sur mon site sur la page consacrée à
l’EAO). Je distingue :

• gestion des parcours
• aide aux personnes
• éducation l’orientation

L’incertitude
Le mot fut très largement utilisé, et même au pluriel bien sûr. Constat général : une
montée de l’incertitude, tant dans l’environnement que du sujet lui-même. Que faire ?
réduire les incertitudes ! 
Mais qu’est-ce qu’une incertitude ? Si ce n’est une certitude qui ne se vérifie pas
dans la réalité, un événement dont l’existence est considérée comme évidente, et qui
ne se réalise pas. Il s’agit surtout de représentations, de modèles, de « visions du
monde », plus ou moins appris.
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Des pistes quand même
Evolution des objectifs
Deux modifications stratégiques ont été apportées aux premières circulaires, surtout
à  celle  du  collège,  qui  me  semblent  très  importantes  et  sur  lesquelles  on  peut
s’appuyer.

• L’organisation  de  l’éducation à  l’orientation  s’appuie plus  sur  la  notion  de
projet que sur celle de programme. 

• La  connaissance  de  soi  n’est  plus  un  des  objectifs  de  l’éducation  à
l’orientation.

On  préconise  de  développer  des  actions  pédagogiques  plus  que  des  activités
pédagogiques. On peut dire que c’est la pédagogie Freinet qui est proposée : à partir
d’un thème de travail, des connaissances sont acquises. Sur le plan sociologique,
cela peut alléger l’effort. La notion de programme impliquait l’engagement de tous et
la coordination de l’ensemble des personnels (modèle impossible à réaliser  dans
l’état actuel). Celui des actions permet de « réduire la voilure ». Quelques équipes
motivées  peuvent  réaliser  ces  projets.  A condition que  les projets  soient  validés
institutionnellement (Conseil d’administration), et que les dérives soient contrôlées,
notamment la tendance à ne proposer de l’éducation à l’orientation que « pour les
élèves qui en ont besoin ».

Au cours de  la présentation orale du  projet  de circulaire,  il  a  été précisé que la
connaissance de soi ne serait plus affichée comme l’un des objectifs de l’éducation à
l’orientation. Cet objectif soulevait divers problèmes. Du côté des enseignants,  en
simplifiant, il y  avaient ceux qui considéraient qu’il ne pouvaient pas travailler sur cet
objectif, entre autre pour des raisons de manque de compétence, de formation, et il y
avait de l’autre ceux qui mettaient en œuvre des exercices de connaissance de soi.
Les conseillers d’orientation-psychologues considéraient en général qu’il y avait un
danger,  entre  autre,  de  manipulation,  d’intrusion,  pour  les  élèves,  à  laisser  aux
enseignants la réalisation de cet objectif.
Donc d’une certaine manière la disparition de cet objectif lève un obstacle. Mais il
faut alors se poser la question sur ce qui reste de l’éducation à l’orientation lorsque
les seuls objectifs sont la connaissance du « monde du travail » et des parcours de
formation. 
Il faut dire que cette disparition de l’objectif « connaissance de soi » n’est pas aussi
clair si on se réfère au document préfigurant la circulaire (Voir en particulier la partie
« Définition et objectifs »).

Stratégies

Quelques thèmes de formation à développer
Trois thèmes ont été évoqués, que je résume ainsi :

1/ L’éducation à l’orientation concerne entre autre  l’insertion. 
Un  aspect  de  l’éducation  est  la  « préparation  à  … ».  Au  sein  de  l’Education
nationale, existent des professionnels qui travaillent sur divers champs de l’insertion
(accompagnement  des  aide-éducateurs,  MGI,  VAP  et  VAE,  etc.),  il  y  a  là  des
expériences à la fois de pratiques professionnelles, mais également d’observation
sur les stratégies des individus qu’il serait intéressant de partager.
Ces différents champs dépendent de services administratifs différents au sein de

4/8                                                  Bernard Desclaux                                             Impressions sur UE.rtf

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



l’EN, jusqu’à présents les formations proposées semblent être séparées pour chaque
groupe de professionnels.
Il serait nécessaire de trouver un thème susceptible d’intéresser ces personnels ainsi
que les personnels de la formation initiale engagés dans l’éducation à l’orientation.

2/ L’éducation à l’orientation dépasse les frontièr es de l’établissement.
Notamment au plan local, il existe et il existera de plus en plus de « contrats ville »,
qui organiserons la collaboration, la coopération entre différents organismes locaux,
établissements scolaires, organismes de la ville, les services d’insertion (ML, PAIO),
des services sociaux, des services d’information, des services de police, etc. Il sera
sans  doute nécessaire d’accompagner ces collaborations.  Des formations locales
rassemblant les personnels de ces différents organismes seront nécessaires à un
moment, mais supposent des négociations « politiques » et « techniques » entre ces
organismes qui ne relèvent pas d’un plan académique.
Par contre il est sans doute pertinent de « préparer » le terrain et les esprits, à cette
rencontre. Il existe déjà des expériences de collaboration qu’il serait intéressant de
« faire connaître ». Il serait intéressant également de créer des stages ouverts à des
personnels  « hors-éducation  nationale »  afin  de  favoriser  des  occasions  de
rencontres,  de  découverte  et  de  compréhension  des  modalités  de  travail  « des
autres ». Comment ouvrir les frontières ?

3/ Un double constat sur l’entrée dans le métier en seignant. 
• Les personnels sortants de l’IUFM (et il en sortira de plus en plus dans les 5

ans qui  viennent en parallèle des départs à la retraite qui  vont s’accélérer
dans cette période), arrivent sur le terrain avec très peu de « connaissances »
sur l’orientation, les outils, l’information… 

• Au cours de la formation initiale, très peu de temps est consacré à ce thème.
Sur l’académie de Versailles, lors de la deuxième année, il a trois heures pour
la « connaissance du système », et trois heures sur le rôle de l’enseignant dan
l’aide à l’orientation (le terme même d’éducation à l’orientation n’a pas encore
pu être incorporé dans les concepts de la maquette de formation). 

Est-ce en  initiale,  est-ce  en  formation  accompagnée, ou  seulement  en  formation
continue que ce thème doit être abordée ? A Lyon, l’IUFM a répondu de manière
significative : il y aurait cinquante heures consacrées.

Je rajoute un élément sur ce thème On a évoqué plusieurs fois le rôle et donc la
nécessité de travailler sur les représentations sociales. Une enquête très récente de
la DPD3/ auprès des sortants d’IUFM, relève un pourcentage avoisinant les 50% de
nouveaux enseignants ayant au moins un des parents eux-mêmes enseignants. Et
également à la question concernant le moment du choix pour devenir enseignant,
c’est  également  un  pourcentage  très élevé qui  déclare avoir  choisit  au cours  de
l’école primaire.  L’encrage des représentations (finalités,  valeurs,  mais  également
modalités de travail) est donc très profond.

En conclusion
Pour résumer, et en généralisant beaucoup, ce que je peux faire maintenant, on peut
se  dire qu’il  y  a  de  grands  objectifs  à  poursuivre dans le cadre  de  la formation
continue et qui dépassent l’éducation à l’orientation :

• Réduire les frontières à l’intérieur et  l’extérieur de notre système.
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• Permettre de produire des « connaissances » partagées sur ce qui se passe
ailleurs, après/avant, avec d’autres….

• Permettre l’évolution des représentations.

Stratégie de formation
Je  reprends ici  une des synthèses  que  j’ai  formulé  dans  un atelier  au cours  de
l’Université d’été.
Les  éléments  stratégiques sur  lesquels le « consultant »  doit  avoir  une réflexion,
autrement dit les conditions qu’il doit mettre en place. Cela concerne tout autant la
formation de formateurs que la construction des dispositifs de formation. Et il  me
semble que cela ne concerne pas seulement la formation à l’éducation à l’orientation,
mais  bien d’autres  formations qui  ont  les même  caractéristiques  que l’EAO (une
définition nécessairement par le local).

1/ Définir les espaces, les moments des « premières rencontres ». 
Tous les acteurs sont engagés dans ce type de formation, leurs « besoins », leurs
« demandes », leurs « préoccupations » ne sont pas les mêmes. Il est nécessaire de
construire un espace-temps permettant l’expression et la restitution de ces différents
états.
2/ Définir les modalités des échanges entre les personnes de manière à assurer la
sécurité des personnes.
Les  équipes  auprès  desquelles  les  interventions  de  formation  se  font  sont  des
équipes réelles, qui existent avant, pendant et après l’intervention. Elles existent dan
un environnement qui ne participe pas au stage. 
3/  Distinguer  ce  qui  s’élabore  dans  le  groupe  de  ce  qui  sera  décidé  dans
l’institutionnel de l’établissement.
Le temps de la formation et celui de l’institution est à distinguer. Il existe un courant
de conception de l’intervention qui considère que l’intervention est une intervention
sur l’institutionnel. Il s’agit d’être au clair avec cette distinction.

Ressources et dispositifs
L’organisation des ressources
Il n’est pas possible que chaque établissement réinvente les actions d’éducation à
l’orientation.  La  plus  part  des  outils  existants  sont  surtout  des  outils  à  finalité
d’éducation des choix, et le plus souvent à utilisation individuelle. Il y a un effort à
faire à repérer et/ou à produite des outils, ou des descriptions de méthodologie à
mettre ne œuvre, tout en sachant, que ceux-ci seront à nouveau « bricolés ».
Dans ce cadre, l’utilisation des sites web doit être développée. Utilisation dans les
deux sens : 

• habitude à prendre de fournir, de partager, de mettre ne ligne les documents
élaborés académiquement et localement ;

• habitude à aller rechercher sur le web des ressources. Les jeunes sortants
d’IUFM ou  des  centres  de  formation  ont  souvent  acquis  ce  réflexe.  Il  est
nécessaire que les conditions matérielles dans les établissements ne les en
empêchent pas.

Le CDI
Le CDI  et  les  professeurs  documentalistes  sont  de  plus  en  plus  au  centre  des
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échanges  au  sein  d’un  établissement.  Le  CDI  devient  une  ressources  pour  les
enseignants eux-mêmes,  et les professeurs documentalistes sont de plus en plus
sollicités.
Le CIO
Le CIO est bien sûr un organisme essentiel tant pour les personnes, que pour les
acteurs et les organismes (établissements et bassin). Il est un support matériel pour
rassembler, organiser. Mais cela ne va pas de soi, et suppose un accompagnement
tant institutionnellement que dans le cadre de la formation.
Le conseil technique
Enfin le rôle de conseiller technique du COP vis à vis de l’établissement et/ou du
chef  d’établissement,  même  si  c’est  un  rôle  inscrit  dans  les  textes  depuis  fort
longtemps, est un rôle complexe, et que nombre de conseillers évitent. Cet évitement
est  d’ailleurs  renforcé  par  l’attitude  des  chefs  d’établissement  qui  demandent
rarement  un  conseil.  La  culture  du  conseil  est  peu  développée  dans  notre
administration. Il est donc nécessaire sur ce point de travailler sur deux directions :

• l’évolution  de  la  conception  du  rôle  du  chef  d’établissement,  par  rapport
l’évolution  du  rôle  de  l’autonomie  de  l’établissement.  Compte  tenu  de  la
complexité de la direction locale, l’accompagnement et le conseil deviennent
nécessaires ;

• la  formation  des  conseillers  d’orientation-psychologues.  Elle  suppose  un
travail sur les attitudes, mais également sur le repérage des compétences et
connaissances à mettre en œuvre,  ainsi  que sur  les dispositifs collectifs à
organiser au sein du CIO pour soutenir la professionnalité du conseil et éviter
sa personnalisation.
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11 Allusion bien sûr à la blague de Pierre Dac, « Qui suis-je ? Où vais-je ? Et dans quel état j’hère ? ». Bien
sûr la dernière question peut s’entendre d’une autre manière.
2/ Le document se trouve sur le site du ministère à l’adresse : http://www.eduscol.education.fr/D0095/r_EAO.htm

Je l’ai récupéré et transformé en fichier .rtf. Il se trouve sur mon site : http://perso.club-internet.fr/bdesclau 
3/ Le fichier PowerPoint de présentation de cette enquête se trouve sur mon site. Une page est consacrée aux comptes-
rendus des conférences des « mardi de la DPD ».
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