
Extrait de 83-84 
 
I / L’horizon idéal : l'E.A.C. 
 
Nous définirons l’E.A.C. comme un ensemble d’actions coordonnées visant à aider le 
développement de la maturité vocationnelle et décisionnelle des individus concernés 
afin de s'autonomiser. 
 
Pointons dès à présent trois éléments essentiels de cette définition. 
 

- il s'agit d’une intervention. Citons Pierre Benedetto : 
« Dès lors, l'orientation apparaît comme une intervention. Nous entendons 
par intervention « une démarche plus ou moins systématique effectuée, à 
titre onéreux, au moins professionnel, par un ou plusieurs praticiens, à la 
demande d'un client, généralement collectif (groupe, organisation ou 
institution) pour contribuer à libérer ou à susciter des forces jusque là 
inexistantes ou potentielles parfois bloquées, en vue d'un changement 
souhaité. »1 , 

- nécessitant la coordination de différents acteurs et actions. Nous renvoyons aux 
interventions de Ludger Bubhoff et de A.G. Watts au XIème Congrès de l’AIOSP. 
Citons aussi J. Giffard : 

« Par ailleurs il serait temps d'abandonner l’image (souvent alibi) du 
conseiller spécialiste de I'orientation : il y a des tâches d'orientation qui 
devront être acceptées par les enseignants dès lors que l'orientation 
apparaît comme une des composantes de l’acte éducatif. »2 

- et supposant de reconnaître l’individu concerné comme co-acteur de son 
autonomisation : 

« L'autonomie est le fait d'acquérir ou de se restituer à soi-même (quand 
on les a perdues) ces trois caractéristiques de l'être humain dans son 
développement : 

- je suis conscient, ici et maintenant, de ce qui se passe à I'intérieur 
de moi en même temps que de ce qui se passe à I'extérieur de moi, 
- j'exprime dans I'opportunité de I'ici et maintenant mes sentiments, 
mes nécessités, mes pensées ; je déclare mes envies et demande 
pour mes besoins, 
.- je peux partager mon sentiment intime et profond de chaleur et de 
communion : j'assure ma responsabilité dans I'interdépendance. »3 

 
J. Giffard, dans l’article pré-cité, indique quelques préalables à toute discussion portant 
sur l'E.A.C. que nous rapporterons ici : 
 

                                                 
1 P. Benedetto : « L’Education des Choix et l’insertion professionnelle à l’université », in Bulletin de l’AFAE, n° 20, 
octobre 1983, p. 67 
2 J. Giffard : « Une éducation des choix de tous les jeunes », in Bulletin de l’AFAE, n° 20, octobre 1983, p. 51. 
3 M. Guichard : « Enseigner la psychologie ou former des psychologues ? » in Syndicat Nationale des Psychologues : 
Psychologie et Libertés, actes du VIIe Congrès nationale, Actes Sud, Hubert Nyssen éditeur, 1982, p. 102. 



« De ce point de vue le thème de l'éducation des choix peut être mobilisateur 
mais à la condition expresse qu'il s'inscrive d'emblée dans la nouvelle 
perspective, c'est-à-dire qu'il soit à la fois et comme pour beaucoup d'autres 
problèmes pédagogiques, prétexte et support d'une nouvelle démarche 
éducative. 
A cette fin, il convient de poser quelques préalables à toute discussion des 
objectifs et des méthodes de réalisation de l'éducation des choix au sein de 
l'appareil scolaire : 

- l'éducation des choix ne peut être dissociée d'une observation portant sur 
le degré de maturation générale de I'individu. Elle doit donc s'exercer 
Indépendamment du niveau et du type de structure dans lequel évolue Ie 
jeune ; 
- l'éducation des choix, même si elle s'opère techniquement et pour partie 
a travers le groupe, suppose au bout du compte une relation individuelle 
entre I'enseignant et I'enseigné ; 
- l'éducation des choix se nourrit de toute activité relationnelle avec les 
personnes, avec le milieu environnant et par rapport au savoir. En retour 
son exercice développe chez l'individu une multiplicité de capacités 
transférables dans les divers domaines d'activité cognitive ; 
- l'éducation des choix n'a pas pour seule finalité (qui demeure cependant 
majeure) le choix professionnel, elle participe plus globalement au 
processus d'autonomisation des individus tant vis-à-vis d'eux-mêmes que 
vis-à-vis des données externes de leur situation. 

C'est en fonction de ces diverses caractéristiques dont l'énumération ne prétend 
pas être exhaustive qu'il convient d'examiner le problème que pose une 
éducation des choix pour tous les jeunes. »4 

 
Quant à nous, nous voudrions aborder les conséquences. Il nous semble évident qu’une 
mise en place parfaite et idéale de l'E.A.C. suppose une transformation totale du 
système éducatif, un renversement de perspective : passer d’un système dans lequel 
l'Orientation est un moyen d'assurer la fonction d’enseignement du système, à un 
système dans lequel l'ensemble des activités (y compris l’enseignement) aurait pour 
fonction l’E.A.C. 
 
Trois points de transformations sont alors à. préciser : 
 

- l’établissement scolaire n’est pas qu’un lieu d’enseignement, mais aussi 
d’expériences 
( voir le point 3 dans la citation De J. Giffard) en parties organisées5. 
- pour qu'il y ait choix réel, il faut éliminer l’échec scolaire, ce qui ne veut pas dire 
que tout le monde réussisse de la même manière. Cela suppose de développer 
des pédagogies différentielles et une pédagogie de la réussite. 

                                                 
4 J. Giffard, 1983, p. 50 
5 Aujourd’hui la tâche scolaire (la discipline) est organisée pour tenter de produire un élève et non une personne. 
Voir D. Paty : Douze Collèges en France, enquête sur le fonctionnement des collèges publics aujourd’hui, La 
Documentation Française, 1980. 



 
- il s’agit enfin de reconnaître que la réussite scolaire ne dépend pas uniquement 
de la « volonté » de l'élève ( « "il n’a qu'à travailler ») ou de l'état de la 
« machine » (du cognitif), mais aussi et surtout de l'état du pilote ( l’affectif). 
Citons Jacques Levine : 

 
« Les psychologues du cognitif devraient admettre que leur définition du 
cognitif égare les enseignants. Déformant la pensée de Piaget et de 
Wallon, ils ont scotomisé la place -énorme- qu'y tient le Moi. Ils ont isolé 
une fonction et l’ont coupée du pilote de la fonction : le sujet. La relation 
scolaire est fondée sur la même idée fausse, à savoir que le Moi de 
I'enfant doit se mettre au service du cognitif, sinon il est de mauvaise 
volonté et suspect. La pratique des enfants en difficulté montre au 
contraire que le cognitif  n’a de sens pour eux que s'il est au service de 
leur Moi, leur sert à obtenir le genre de pouvoir qu'ils recherchent, à  
valoriser l’image de soi qu'ils veulent avoir , à se territorialiser selon leurs 
projets qui ne sont pas forcément les nôtres. 
L'école fait également comme si le plus urgent pour l’enfant était 
d'apprendre. »6 

 
 

                                                 
6 Jacques Levine : « Rénovation : Quelle formation des enseignants à la relation ? (Histoire d’un groupe de soutien 
au soutien) ». Intervention au colloque de Bordeaux. 


