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Conclusions du rapport 82-83 
Perspectives 

 
Les conclusions de notre groupe, concernant le dossier, dépendent comme on a pu 
le voir, d’une évolution plus générale concernant l’Orientation. Depuis l’an dernier, un 
élément nouveau est apparu, c’est le texte de la Déclaration « Savary » qui indique 
que le premier objectif du Collège, c’est l’Orientation entendue non plus au sens de 
l’élaboration de la décision, mais au sens de la préparation à l’élaboration d’un choix 
par le jeune. 
Si la réforme des collèges maintient la priorité de cet objectif, cela redistribue 
profondément les rôles de chacun des partenaires institutionnels notamment, c’est-à-
dire, celui des enseignants et le nôtre. D’une certaine manière, ils décidaient, et nous 
aidions. Le rôle d’aide serait désormais partagé. 
Et l’angoisse règne de part et d’autre. D’un côté sentiment d’une perte de pouvoir et 
d’un accroissement des charges de travail, et d’autre part sentiment d’une perte 
d’identité, quant à nous, qui s’est entre autre manifestée par la réaction de nos 
syndicats relevant notre absence dans les textes de Savary de la Commission Prost, 
et dans le rapport Legrand. 
Il est donc urgent de proposer une définition positive du conseiller d’orientation, qui 
d’une part prendrait en compte l’évolution actuelle du rôle du Conseiller et d’autre 
part préparerait l’avenir. C’est ce que la Commission nationale est en train de 
préparer. Nous espérons qu’elle le fait dans cette optique. Reste qu’une définition ne 
change pas la réalité à elle seule. 
Comment sera-t-elle reprise par les conseillers eux-mêmes ? Et comment ceux-ci la 
transmettront à leur partenaires ? 
 
Ce n’est pas dans les quelques lignes qui suivent que nous comptons répondre à 
ces deux questions. Nous nous proposons seulement de dessiner quelques pistes. 
A notre sens, le gros du problème soulevé par la première question ne réside pas 
dans la recherche de nouvelles pratiques, (cette piste semble avoir été déjà en partie 
explorée, et de nombreux exemples existent) mais dans la manière dont nous nous 
concevons, car l’évolution que nous sentons venir nous demandera de renverser un 
certain nombre de « principes » définitionnels. Quels sont ces principes ? 
 
Premier principe : répondre à la demande, et se laisser définir. 
Ce principe joue à deux niveaux. Au niveau institutionnel, c’est celui de cette liste 
quasi indéfinie de nos priorités. Au niveau de chaque conseiller, c’est cette attitude 
de disponibilité (gratifiante pour chacun) qui nous fait recevoir toute demande de 
recherche de solution. A ces deux niveaux, nous sommes piégés pourrait-on dire. Au 
niveau des « priorités », nous oscillons entre deux sentiments, celui de l’inefficacité 
lorsqu’une couverture totale est recherchée, et celui de privilégier lorsqu’un choix est 
fait. « Saupoudrage » ou « lâchage » supposent un point commun : nous sommes 
les (ou le) seuls à pouvoir faire ce qu’il y a lieu de faire. Ce n’est pas seulement 
ambitieux, mais surtout prétentieux. Nous nous trouvons aussi piégés au niveau de 
cette disponibilité. Répondre à la multiplicité des demandes suppose que nous 
sommes « reconnus » d’où cette « gratification ». Mais cette diversité des demandes 
nous définit paradoxalement comme des non-définis. Un livre célèbre, le Magicien 
sans magie, a montré les difficultés qui résultent d’une telle « définition de la 
situation ».i 
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Deuxième principe : avec les élèves et contre les professeurs ou avec les 
professeurs et contre les élèvesii. 
Là encore il s’agit d’un dilemme dans lequel nous nous trouvons introduits. Il nous 
faut bien reconnaître que cette tendance au jeu du pour ou contre se trouve 
renforcée par la manière dont nous ne nous définissons pas la plupart du temps, 
dans nos relations, supposant que tout le monde (y compris nous même) sait ce 
qu’est un conseiller d’orientation. Si un troisième terme est à rechercher, il ne doit 
l’être du côté ni de la neutralité, ni du parti pris. 
 
Troisième principe : seul contre tous ou un parmi d’autres. 
Notre statut, et notre non-définition active nous a placés dans un rôle de 
« spécialiste », nous engageant très souvent dans des combats de défense de 
territoire vis-à-vis des enseignants, de l’assistante sociale, du conseiller d’éducation, 
du chef d’établissement… est-ce de leur compétence, est de la nôtre ? Dans 
l’hypothèse où la réforme nous demandera de partager cette compétence, nous 
devrons alors non plus nous définir par la spécialité, mais par la spécificité.  
 
Le renversement de ces divers principes, et d’autres sûrement, suppose non 
seulement l’élaboration d’une définition, du rôle de conseiller d’orientation, claire pour 
lui-même, mais aussi pour ses partenaires. 
Il nous semble important que cette élaboration se fasse à la base : le groupe 
interacadémique pourrait participer à cette réflexion, ceci n’excluant pas celle menée 
au niveau institutionnel (la commission nationale) et au niveau de chaque CIO. 
 
 
                                                 
i « … si le psychologue veut être, ou doit être, agent de changement, c’est à lui qu’il revient de définir en premier 
la relation et de lefaire accepter. (il va de soi que le psychologue, pour être accepté, ne devra pas se mettre en 
position de supériorité arrogante, mais bien dans la position de celui qui ne peut intervenir sans la collaboration 
d’autrui). 
Lorsque, au contraire, le psychologue se met en rapport avec les opérateurs de l’institution – école, sans poser au 
préalable le problème de la définition de la relation avec le directeur, les enseignants etc…, il court un risque très 
grave : que d’autres définissent la relation à sa place et qu’il ne lui reste plus qu’à la subir passivement. » 
M. SELVINI PALAZZOLI et coll. : Le Magicien sans Magie ou comment changer la condition paradoxale du 
psychologue dans l’école, Editions ESF, Paris 1980 (p. 62) 
ii Ce principe peut-être étendu à tous les couples de partenaires : élèves et parents, parents et administration, 
administration et enseignants, etc… 


