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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 JANVIER 1982 
DU GROUPE INTERACADEMIQUE DE REFLEXION SUR LES PRATIQUES DES 

CONSEILLERS D'ORIENTATION 
 
Présents: 

 

Mme BRETON Annie 
M. BUISSON Albert 
M. CHAUDAGNE Henri 
M. DESCLAUX Bernard 
Mme DEBUR Sonia 
M. DUMONT Michel 
Mme DURANDIN Françoise 
Mme EGO Sylvie 
Mme FACY Hélène 
Mme GENG Martine 
Mme HOUZELLE Annick 
M. KALEKA Charles 
Mme LAMBERT Brigitte 
Mme LAJUS M. Odile 
Mme LEFEBVRE Sylvie 
M. MARRY Paul 
Mme OLIVIER Suz8nne 
Mme PERRAUD Mylène 
Mme PREVOT Claire 
Mme RIEU Christine 
M. ROCHE Pierre 
M. RODRIOUEZ Marcel 
Mme RONZEAU Monique 
M. VIELPAURE J. Claude 

C. I. O. Saint Maur (94) 
I. I. O. Seine et Marne 
CA-INOP PARIS 
C. I. O. D'Aubervilliers 
Rectorat de Paris 
Villejuif (94) 
Vincennes 
S. A. I. O. Créteil 
C. I. O. Genmev1lliers (92) 
C. I. O. rue Bonaparte Paris 6e. 
C. I. O. Sartronv111e 
C. I. O. Montparnasse 
C. I. O. de Villeneuve St Georges (94) 
C. I. O. PARIS12e 
C. I. O. Evry (91) 
C. I. O. Combes la Ville (77) 
C. I. O. Orsay (91400) 
S. A. I. O. PARIS 
S. A. I. O. PARIS 
C. I. O. Le Blanc Mesnil 
C. I. O. PARIS l3e 
Stage micro-informatique 
C. I. O. de Pontoise (95) 
C.I.O. de Meaux. 



GROUPE INTERACADEMIQUE DE REFLEXION SUR LES PRATIQUES DES 
CONSEILLERS D'ORIENTATION 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 JANVIER 1982 
En préambule Madame PREVOT a présenté les conditions de la création de ce groupe. réuni 
à la demande des membres des différentes Commissions Techniques. 
Les Chefs de Services Académiques de Paris Créteil et Versailles ont donné leur accord pour sa 
mise en place. 
Son objectif, serait de conduire une réflexion sur les pratiques des Conseillers. Le 
fonctionnement, la désignation du ou des animateurs, la définition des projets de travail seront 
de la responsabilité du groupe lui-même. 
Madame PREVOT propose de se fixer pour objectif d'aboutir à une production, dont la nature 
est à déterminer, qui serait diffusée à tous les C. I. O.. 
Composition du groupe : 
Pour PARIS, ce sont les membres élus de la Commission Technique auxquels s'ajoutent deux 
conseillers intéressés à la recherche. et les conseillers du S. A. l. O. (dont l'un est en stage de 
formation à l'informatique). 
Pour VERSAILLES, les C. I. O. ont été pressentis par le Chef de Service en raison de leur 
expérience particulière, et les participants ont été désignés par leurs collègues du C. I. O. . 
Dans l'Académie de CRETEIL il a été fait appel aux volontaires. 
L'effectif total a été limité à : 53, mais ce nombre rendra sans doute nécessaire la répartition en 
sous groupes qui pourraient travailler sur des thèmes différents. 
Ordre du jour : 
l - Expression des attentes de chaque participant à la réunion - 
2 -Définition de thèmes de travail (à préciser dans un deuxième temps) - 
3 -Fonctionnement du groupe (temps -permanence de sa composition etc...) - 
 
 
l - Il n'est pas possible de reproduire ici toutes les interventions. Nous avons essayé de résumer 
les idées présentées, dont certaines ont été reprises par de nombreux participants: 
a) Tout d'abord un désir partagé par la quasi totalité des participants de confronter des 
expériences, de prendre connaissance des méthodes de travail des collègues, des innovations 
mises en place, pour réfléchir à sa propre pratique, l'élargir, la renouveler. 
b) Comment peut-on intervenir aux différents niveaux de la scolarité ? Plusieurs collègues sont 
très sensibilisés à l'importance des interventions en 6e, où le rôle pédagogique du Conseil 
d'Orientation et son intégration au sein de l'équipe éducative se pose d'une manière spécifique. 
Ces collègues en font la priorité de leurs actions et s'interrogent sur la pertinence de leurs 
méthodes actuelles, et sur celles qu'il conviendrait d'imaginer pour faciliter la communication 
entre Parents, Ecole et enfants.  
c) Un autre Groupe se caractérise par une démarche tendant à rendre les élèves actifs vis à vis 
de leur Orientation. Des Conseillers ont exprimé vigoureusement leur refus de perpétuer la 
relation adulte "qui sait" -jeune "passif". Ont été évoquées différentes expériences visant à 
développer les conduites de recherche personnelle et d'apprentissage chez les jeunes. De plus, 
certains Conseillers d'Orientation recherchent un autre type de relation avec le jeune : ce n'est 
plus le Conseiller qui détient seul le savoir et l'information, mais c'est le groupe qui se prend en 
charge et conduit sa propre quête d'information. 
Pour rendre le jeune actif, il faudrait trouver les moyens de :  
- faciliter la communication dans les groupes, 
- aider les individus à se situer par rapport à la réalité sociale et scolaire ; 
- chercher à mettre en évidence l'aspect évolutif de la personne en proposant 
des activités créatrices. 
Le vœux exprimé serait que l'on passe en Orientation, d'un constat de faits à une pratique 



d'éducation de la personne en liaison avec un changement qui se dessine aussi dans l'Institution 
Scolaire. 
 
d) Le problème des tests et des épreuves de mesure a été évoqué par tous les collègues sous 
ses différents aspects : 
- constat de résistance aux tests de la part de certains jeunes et de leurs tailles alors que 
d'autres partenaires y compris les enseignants les réclament. 
- incertitude sur l'utilisation que l'on peut en taire, et leur finalité, - critique de leur validité… Ce 
sont touJours les mêmes tests employés en Orientation. Certains affirmant que l'outil est 
actuellement "défectueux", et qu'il convient "d'essayer de le réparer" ; 
- sont évoqués également les problèmes posé par la correction informatisée, l'auto-correction, le 
compte-rendu (oral ou écrit) tait aux élèves. 
e) C'est dans les quartiers socialement très défavorisés que les conseillers s'interrogent peut-
être le plus sur leur pratique, et l'adaptation de leurs méthodes à leur objectif de facilitation de 
l'orientation. 
La présence du Conseiller d'Orientation en 6e et son travail avec l'équipe éducative pour la 
prévention et le soutien apparaît comme l'une des méthodes possibles. 
Peut-il également accepter d'élarg1r son champ d'activité en prenant une part active au 
fonctionnement des institutions locales, autres que scolaires qui peuvent apporter des 
modifications dans l'environnement éducatif et social? La réponse n'est pas évidente. 
Ce qui parait évident c'est que les méthodes dites d'éducation de choix, supposent une certaine 
maîtrise du langage que ces enfants ne possèdent souvent pas. 
D'autres pratiques sont donc à imaginer. 
f) - Monsieur RODRIGUEZ a présenté quelques unes des perspectives d'utilisation de 
l'informatique. Les Conseillers actuellement en stage de formation travaillent dans les directions 
suivantes : 
. Investigation sur les tests au delà du quantitatif, essai d'analyse items par items pour une 
approche plus qualitative. 
. Construction de programme pour une validation continue des et leur actualisation permanente - 
Etude des décalages observés. 
épreuves 
. Attitude de l'élève par rapport à la machine : 
..Recherches sur l"auto-testing". 
. Etude de la logique de la programmation et de son acquisition (en comparaison avec la logique 
piagetienne) et construction de nouvelles épreuves. 
. Adaptation de l’A.D.V.P. (comment constituer une stratégie d'étude de choix). 
Importance de la révolution technologique apportée par l'informatique : 
- au niveau pédagogique: 
.Introduction de la micro-informatique didacticielle sur programme pédagogique (construction 
d'épreuves par les enseignants se fondant sur le mode de progression de l'élève et construction 
de cours complets). 
- au niveau de l'Informatique: 
.Liaison informatique entre les différentes instances de l'information. 
création d'une banque de données nationales. 
.Equipement des C. I. O. en termina~ en 1982. 
 
II - Après cette discussion trois thèmes de travail paraissent pouvoir être retenus. 
1°) Le Rôle d'éducateur du Conseiller dans les établissements scolaires. 
collèges et lycées. 
- son rôle dans l'équipe éducative et ses relations avec les autres partenaires ; 
- les méthodes d'éducation des choix ou autres. 



2°) Le travail des Conseillers auprès des jeunes les plus défavorisés. 
- quel peut être l'apport spécifique du Conseiller 
- à quel niveau intervenir et comment ? 
- les nouvelles institutions (Z.P.). 
3°) Les tests et autres moyens d'investigation et de mesure. 
- Inventaire des moyens existants . 
- leur utilisation et ses limites. 
- validation. étalonnages. 
- autres épreuves. 
Il s'agit de thèmes très généraux pour lesquels les suggestions ci-dessus ne constituent pas un 
cadre. Il est possible de centrer le travail et la réflexion sur un aspect très particulier du thème. 
 
III - Fonctionnement. 
. Il paraît possible aux Conseillers de consacrer au moins deux journées par trimestre au groupe 
de travail. 
. Après discussion, les participants conviennent qu'il faudrait que le groupe ait une certaine 
permanence dans sa composition, ce qui n'exclut pas la présence d'autres collègues à la 
demande des membres du groupe. 
. Madame PREVOT suggère que l'on parte, pour certaines études qui seront menées, des 
expériences déjà mises en place par des Conseillers, des problèmes concrets qui peuvent se 
poser dans tel ou tel secteur, ou des questions que doit résoudre une équipe de centre, en 
particulier dans les zones défavorisées. 
 
.  
REPARTITION DANS LES GROUPES: 
 
GROUPE l : - Rôle d'éducateur du Conseiller", 
 
M. DESCLAUX Bernard (Aubervilliers) 
Mme DURANDIN Françoise (Vincennes) 
Mme GENG Martine (Paris 6e) 
Mme GROSBRAS Francine (Paris 5e) 
Mme HOUZELLE Annick (Sartrouville) 
M. KALEKA Charles (Montparnasse) 
Mme LAMBERT Brigitte (Villeneuve ST Georges) 
M. MARRY Paul (Combes La Ville) 
Mme OLIVIER Suzanne (Orsay) 
Mme RIEU Christine (Blanc Mesnil) 
M. VIELFAURE J. Claude (Meaux)  
 
 
s'y ajoutera un Conseiller de Gagny,  [il s’agira d’Antoinette Hamel] 
[Monique Ronzeau du groupe n°3, nous rejoindra dès la première réunion ; Reine-Marie Saugey 
nous a rejoint également] 
 
 



GROUPE 2 : Travail en zone défavorisée. 
 
 
 
Mme BRETON Annie  (St Maur) 
Mme FACY Hélène (Gennevillers) 
Mme LAJUS Odile (Paris l2e) 
Mme LEFEBVRE Sylvie (Evry) 
Mme PREVOT Claire (SAlO Paris) 
M. ROCHE Pierre (Paris 13e) 
 
 
devraient s'y ajouter 3 à 4 conseillers (pour les 3 Académies). 
 
 
 
GROUPE 3 : Instruments de mesure 
 
M. BUISSON Albert (I.I.O. Seine et Marne) 
M. CHAUDAGNE Henri (I. N. O. P. Paris) 
Mme DEHIER Sonia (S. A. I. O. Paris) 
M. DUMONT MIchel (Villejuif ) 
Mme EGO Sylvie (S. A. I. O. Créteil) 
Mme PELLOUS Claudine  (S. A. I. O. Versailles) 
Mme PERRAUD Mylène  (S. A. I. O. Paris) 
Mme Ronzeau Monique (rejoint le gr. 1) (Pontoise) 
M. RODRIGUEZ Marcel (Stage micro-1nformatique) 
 
 
  
  
s'y ajouteront Monsieur DUPUY de MEAUX 
et Monsieur TAUPIN de CHELLES. 
 
 
PROCHAINES REUNIONS. 
Il a été convenu de consacrer une demi-journée à préciser le proJet de travail de 
chacun des groupes. 
GROUPE 1 - Jeudi 25 février - 9 h 30 - SALLE 300 
GROUPE 2 - Jeudi 25 février - 9 h 30 - SALLE 259 
GROUPE l - Jeudi 25 février - 14 h 30 - SALLE 259 
 


