
Note sur la « résistance » des personnels d’orientation à la décentralisation de leurs services 
 

CONSTAT 
I / Les deux craintes fondamentales des conseillers d’orientation sont : 
 
9 /D�SHUWH�G¶XQ�ERQ�SRVLWLRQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO pour au moins 9/10 des conseillers�  

,OV�RQW�XQ�UpHO�DWWDFKHPHQW�j�OHXU�©�PDLVRQ�pGXFDWLRQ�ª�GRQW�LOV�VRQW��LO�IDXW�OH�GLUH�GH�JUDQGV�GpIHQVHXUV��OH�
SOXV�VRXYHQW�GDQV�OH�PHLOOHXU�VHQV�GX�WHUPH��HW�GH�JUDQGV�FRQQDLVVHXUV�GH�VHV�URXDJHV��IRQFWLRQQHPHQWV��
IDLEOHVVH�HW�DWRXWV��'HSXLV�XQ�TXDUW�GH�VLqFOH�LOV�RQW�WRXMRXUV�JOREDOHPHQW�HW�OR\DOHPHQW�GpIHQGX�OD�UpIRUPH�
GX�V\VWqPH�HW�OHV�REMHFWLIV�DPELWLHX[�GX�VHUYLFH�SXEOLF��TXLWWH�j�rWUH�HQ�SRUWH�j�IDX[�DYHF�OH�QR\DX�GXU�
©�HQVHLJQDQW�ª�GH�OD�PDLVRQ��G¶R��OH�SURIRQG�HW�YLI�VHQWLPHQW�GH�WUDKLVRQ�TX¶LOV�UHVVHQWHQW��3RXU�HX[��rWUH�GH�
OD�PDLVRQ�pGXFDWLRQ��F¶HVW�rWUH�LQYHVWL�G¶XQH�JUDQGH�HW�QREOH�PLVVLRQ�UHFRQQXH�SDU�OD�QDWLRQ��

9 /D�SHUWH�GX�WLWUH�GH�3V\FKRORJXH pour environ 2/3 des conseillers, notamment les plus jeunes. 
/HV�FRQVHLOOHUV�VRQW�OHV�GHVFHQGDQWV�HW�KpULWLHUV�GLUHFWV�GHV�SURIHVVLRQQHOV��SUDWLFLHQV�HW�FKHUFKHXUV��j�
O¶RULJLQH�GH�O¶RULHQWDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�SXLV�VFRODLUH�HQ�)UDQFH�GHSXLV�OH�GpEXW�GX�VLqFOH�GHUQLHU��'H�OHXU�
UDQJ��HQ�OLHQ�DYHF�OHXUV�DFWLYLWpV�SURIHVVLRQQHOOHV��VRQW�LVVXHV�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GHV�GpYHORSSHPHQWV�
WKpRULTXHV�HW�OHV�SUDWLTXHV�G¶RULHQWDWLRQ�pWURLWHPHQW�OLpV�DX[�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�SV\FKRORJLH�GLIIpUHQWLHOOH�
QRWDPPHQW��,OV�RQW�KLVWRULTXHPHQW�IRUWHPHQW�SDUWLFLSp�j�OD�FUpDWLRQ�GH�OHXU�SURIHVVLRQ�HW�j�VRQ�
SRVLWLRQQHPHQW�VRFLDO��HW�DFTXLV�DLQVL�XQH�UpHOOH�UHFRQQDLVVDQFH�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDOH��OH�SRVLWLRQQHPHQW�
GHV�FRQVHLOOHUV�IUDQoDLV�HVW�WUqV�ODUJHPHQW�UHFRQQX�HW�HQYLp�SDU�OHXU�KRPRORJXHV�pWUDQJHUV����/RUVTXH�OD�
SURIHVVLRQ�GH�SV\FKRORJXH�D�pWp�RUJDQLVpH�SDU�O¶KRPRORJDWLRQ�GX�WLWUH�GH�µ¶SV\FKRORJXH¶¶��LOV�VH�VRQW�EDWWXV�
SUHVTXH����DQV�SRXU�rWUH�KDELOLWp�j�SRUWHU�FH�WLWUH. (1991) 
 

&HV�GHX[�SRLQWV�VRQW�HVVHQWLHOV�SRXU�FRPSUHQGUH�OD�UpVLVWDQFH�j�OD�GpFHQWUDOLVDWLRQ�FDU�LOV�PRQWUHQW�TXH�OHV�
FRQVHLOOHUV�FUDLJQHQW�DYDQW�WRXW�O¶DIIDLEOLVVHPHQW�GH�OHXU�UHFRQQDLVVDQFH�VRFLDOH�HW�SURIHVVLRQQHOOH�HW�QRQ�
SDV�OD�UpGXFWLRQ�G¶DYDQWDJHV�VWDWXWDLUHV��3RXU�HX[��FHW�DIIDLEOLVVHPHQW�GH�OHXU�UHFRQQDLVVDQFH�VRFLDOH�HW�
SURIHVVLRQQHOOH�VH�WUDGXLUDLW�SDU�XQH�DPSXWDWLRQ�GH�OHXU�FDSDFLWp�G¶DJLU�HW�G¶LQIOXHU�VXU�OH�V\VWqPH�
pGXFDWLI�HW�GH�IRUPDWLRQ�SRXU�OH�ELHQ�GHV�XVDJHUV�HW�VµDFFRPSDJQHUDLW�GX�VHQWLPHQW�GH�UHFHYRLU�XQH�
PRLQGUH�JUDWLILFDWLRQ�©�H[WUD�VDODULDOH�©���&HFL�OHV�FRQGXLWV�j�H[SULPHU�GHV�UHYHQGLFDWLRQV�©�SUpYHQWLYHV�ª�
VXU�O¶pYROXWLRQ�GH�OHXUV�PLVVLRQV��
�
2 / Leurs revendications préventives sont : 
 
9 (WUH�G¶DERUG�DX�VHUYLFH�GX�SXEOLF, c’ est-à-dire être prioritairement au service des usagers du service 

public d’ éducation.  
'DQV�OHXU�HVSULW�FHOD�UHYLHQW�j�VDXYHJDUGHU�OHXU�LQGpSHQGDQFH�SURIHVVLRQQHOOH��3RXU�HX[��O¶H[LVWHQFH�GX�
&,2��VWUXFWXUH�j�ODTXHOOH�LOV�VRQW�UDWWDFKpV��OHV�WLHQW�KRUV�GH�SRUWpH�G¶XQH�pYHQWXHOOH�VXERUGLQDWLRQ�DX[�
REMHFWLIV�HW�SROLWLTXHV�G¶RULHQWDWLRQ�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��&HWWH�SRVLWLRQ�GH�UHODWLYH�H[WpULRULWp�D�
SHUPLV�DX[�FRQVHLOOHUV�G¶rWUH�VRXYHQW�OHV�DYDQW�JDUGHV�GH�OD�UpIRUPH��OHV�DJHQWV�GX�FKDQJHPHQW�RX�OHV�
JDUGLHQV�GH�OD�UqJOH��SDUIRLV�PrPH�OHV�©�SRLOV�j�JUDWWHU�ª�GX�V\VWqPH��$YHF�OD�UpJLRQDOLVDWLRQ�GH�OHXU�
VWUXFWXUH�GH�UDWWDFKHPHQW��OHV�&,2��OHV�FRQVHLOOHUV�UHGRXWHQW�IRUWHPHQW�XQH�DXWUH�GpSHQGDQFH��FHOOH�GHV�
DJHQWV�pFRQRPLTXHV��,OV�VHUDLHQW�GpVRUPDLV�DX�VHUYLFH�GH�O¶RIIUH�GH�FRPSpWHQFHV�SURIHVVLRQQHOOHV�H[SULPpH�
SDU�OHV�PLOLHX[�©�pFRQRPLTXH�ª�SOXW{W�TX¶DX�VHUYLFH�GH�OD�GHPDQGH�VRFLDOH�H[SULPpH�SDU�OHV�XVDJHUV��TXL�
HOOH�QH�VH�OLPLWH�SDV�j�OD�VHXOH�GLPHQVLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��SXLVTX¶HOOH�FRPSRUWH�DXVVL�XQH�GHPDQGH�GH�
GpYHORSSHPHQW�SHUVRQQHO��FXOWXUHO��FLWR\HQ��,O�\�D�SRXU�HX[�OH��ULVTXH�G¶XQH�YLVLRQ�UpGXFWULFH�GH�O¶RULHQWDWLRQ�
UpGXLVDQW�OHXU�FKDPS�SURIHVVLRQQHO��LQGXLVDQW�XQ�FKDQJHPHQW�UDGLFDO�GH�SHUVSHFWLYH�TXDQW�DX�VHUYLFH�SXEOLF�
G¶RULHQWDWLRQ��TXL�QH�VHUDLW�SOXV�SULRULWDLUHPHQW�DWWDFKp�j�IDLUH�pPHUJHU�HW�j�VDWLVIDLUH�OD�GHPDQGH�VRFLDOH��

9 (WUH�PDvWUH�GH�OHXUV�RXWLOV��GH�OHXUV�LQIRUPDWLRQV��GH�OHXUV�SUDWLTXHV�SURIHVVLRQQHOOHV. 
/¶H[SpULHQFH��TXH�OD�SOXSDUW�WURXYH�JOREDOHPHQW�VDWLVIDLVDQWH��G¶XQ�H[HUFLFH�TXDVL�ª�OLEpUDO�ª�GH�OHXU�
SURIHVVLRQ�DX�VHLQ�GHV�&,2�©�FDELQHW�GH�JURXSH�ª��FH�TXH�OH�WLWUH�GH�SV\FKRORJXH�D�SX�FRQIRUWHU��OHXU�IDLW�
UHGRXWHU�WRXW�FKDQJHPHQW��TX¶LO�VRLW�SRWHQWLHOOHPHQW�LQGXLW�SDU�OD�GpFHQWUDOLVDWLRQ�RX�SDU�XQH�DXWUH�
LQLWLDWLYH�FRQFHUQDQW�O¶pYROXWLRQ�GHV�VHUYLFHV�G¶RULHQWDWLRQ�HW�OHXU�SURIHVVLRQ��
�

3RXU�OHV�FRQVHLOOHUV�OD�GpFHQWUDOLVDWLRQ�SRUWH�SRWHQWLHOOHPHQW�DWWHLQWH�j�OHXU�YLVLRQ�GX�VHUYLFH�SXEOLF�
G¶RULHQWDWLRQ�HW��HQ�WDQW�TXH�FKDQJHPHQW��j�OD�GLPHQVLRQ�©�OLEpUDOH�ª�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OHXU�SURIHVVLRQ��&¶HVW�
DLQVL�TXH�G¶XQH�PDQLqUH�FRQFLVH�OHV�FRQVHLOOHUV�GLVHQW���©�QRXV�QH�YRXORQV�SDV�JpUHU�OHV�IOX[�G¶RULHQWDWLRQ�
HQ�IRQFWLRQ�GHV�GLUHFWLYHV�GHV�PLOLHX[�pFRQRPLTXHV�DX[TXHOV�OHV�UpJLRQV�VHUDLHQW�VXERUGRQQpHV��DYHF�GHV�
PR\HQV�G¶DJLU�HX[�PrPH�VXERUGRQQpV�DX[�PR\HQV�ILQDQFLHUV�GHV�UpJLRQV��GH�TXRL�SURGXLUH�GHV�LQpJDOLWpV�
DX�SODQ�QDWLRQDO�HQWUH�OHV�UHVVRUWLVVDQW�GHV�GLIIpUHQWHV�UpJLRQV��ª�



3 / Leur mouvement de protestation obtient un réel écho : 
 

9 $X�VHLQ�GX�V\VWqPH�pGXFDWLI�
Pour trois raisons : 1/ l’ annonce du transfert a été jugée brutale, sur le plan de la méthode, 2/ une proximité 
professionnelle entre conseillers et professeurs qui entraîne la solidarité, 3/ la sensibilité du monde 
enseignant aux thèmes de l’ orientation, notamment dans sa dimension professionnelle qui est porteuse, dans 
leur esprit, du risque de subordination de l’ éducation aux agents économiques. 

9 +RUV�GX�V\VWqPH�pGXFDWLI�
Les conseillers se sont montrés plus mobilisés, actifs, combatifs et communicatifs qu’ attendu, au regard de 
leur poids présumé (4500 COP en France) Ils sont parvenus à faire exister dans les médias leur mouvement 
dans un contexte pourtant a priori difficile parce que chargé d’ autres enjeux sociaux (notamment les 
retraites.) Les médias sont assez sensibles au thème de l’ orientation car ils savent ce thème porteur auprès de 
leurs lecteurs ou auditeurs, surtout en cette fin d’ année scolaire. 
 

/HV�FRQVHLOOHUV�VRQW�SDUYHQXV�j�IDLUH�GH�OHXU�GpFHQWUDOLVDWLRQ�XQH�LOOXVWUDWLRQ�IRUWH�GH�OD�YRORQWp�SUpVXPpH�
GH�GpPDQWqOHPHQW�GX�VHUYLFH�SXEOLF�G¶pGXFDWLRQ��
�
Faire ce constat sur ce qui touche les conseillers et suscite leurs craintes, sur leurs revendications et leur 
mobilisation pour faire vivre leur mouvement de protestation, est préalable pour penser un changement. 
La méthode utilisé par le Ministère a été très mal vécue et jugée méprisante, blessante, et a beaucoup contribuée 
à renforcer la mobilisation et à favoriser l’ écho obtenu par le mouvement. 
Objectivement le sentiment de traîtrise et de mépris est alimenté par le fait que le transfert des personnels est 
engagé en dehors d’ un projet défini et clair pour le service public d’ orientation. Le transfert n’ est pas la 
conséquence d’ une analyse, d’ un audit des services, d’ un projet.  Le concept de proximité ne peut guère être 
porteur dans la mesure où rien dans le transfert ne permet de dire que les conseillers seront plus proches de leur 
public privilégié, les scolaires, et surtout plus proches de leurs demandes pour les prendre en charge et les 
valoriser. Bien au contraire les conseillers pensent et parviennent à faire penser que la décentralisation les rendra 
plus proches des besoins exprimés par les milieux économiques, qui restent et resteront par nature différents des 
demandes des usagers d’ un service public d’ orientation. Une adéquation entre les demandes d’ éducation et de 
formation et les besoins exprimés à un moment donnés par les milieux économiques est une chimère, elle ne se 
réalise que par un ajustement supporté par une bonne partie des usagers, un inéluctable ajustement qu’ il s’ agit de 
rendre le moins handicapant, traumatisant et pénalisant possible. Toute réflexion quelque peu approfondie 
conduit à abandonner une vision étroitement adéquationiste et à promouvoir une éducation aux choix 
d’ orientation de nature à préparer une adaptabilité dont chacun aura besoin « tout au long de sa vie » 
professionnelle. Une éducation à l’ orientation doit développer cette adaptabilité pour qu’ elle soit mise en œuvre 
le moment venu, plutôt que de forcer une adaptation, d’ ailleurs anticipée à partir des prévisions d’ emplois dont la 
fiabilité à 3 ou 5 ans est toujours très incertaine. 
Force est de constater qu’ au niveau du Ministère de l’ Education Nationale, (comme au niveau décisionnel du 
Premier Ministre d’ ailleurs) cette vision moins simpliste et plus opérante de l’ orientation semble être négligée. 
L’ idée comme quoi bien informer les jeunes sur les débouchés et les réalités des métiers serait suffisante pour 
satisfaire aux exigences du public en matière d’ aide à l’ orientation semble dominante, voire relever de la pensée 
unique. Cette pensée a le mérite d’ être simple, communicable sans doute, mais hélas simpliste et caricaturale. 
Elle ne peut produire qu’ une solution elle-même simpliste et hélas inopérante. 
 
&HWWH�LJQRUDQFH�GHV�UpDOLWpV�GH�O¶RULHQWDWLRQ�GH�OD�SDUW�GX�0LQLVWqUH�GH�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH��DORUV�TX¶LO�
HQ�D�OD�FKDUJH�HVW�OH�IUXLW�G¶XQH�LQFXULH�HW�G¶XQ�LPPRELOLVPH�GRQW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�µ¶FHQWUDOH¶¶�VHXOH�SRUWH�
OD�UHVSRQVDELOLWp���
�
+pODV�FHW�pWDW�GH�IDLW�SHXW�MXVWLILHU�XQH�GpFHQWUDOLVDWLRQ��SXLVTX¶LO�QRXV�IDXW�DGPHWWUH�TX¶LO�HVW�SRVVLEOH�GH�
WURXYHU�GHV�LQWHUORFXWHXUV�UpJLRQDX[��HQ�5K{QH�$OSHV�SDU�H[HPSOH��FDSDEOH�G¶LQLWLHU�XQH�GpPDUFKH�GRQW�
O¶(WDW�LJQRUH�O¶LQWpUrW�VL�FH�Q¶HVW�PrPH�O¶H[LVWHQFH���
0DLV�DWWHQWLRQ��XQH�FRQVWDWDWLRQ�V¶LPSRVH���FH�Q¶HVW�pYLGHPPHQW�SDV�OH�FDV�GH�WRXWHV�OHV�UpJLRQV��HW�FHFL�
GRQQH�GX�FRUSV�DX[�FUDLQWHV�H[SULPpHV�SDU�OHV�FRQVHLOOHUV�GH�YRLU�VH�FUHXVHU�GHV�LQpJDOLWpV�HQWUH�OHV�UpJLRQV�
VXU�OD�TXDOLWp�HW�PrPH�OHV�PLVVLRQV�GH�OHXU�VHUYLFH�SXEOLF�G¶RULHQWDWLRQ�UHVSHFWLI��2XI��GLURQV�FHUWDLQV��YRLOj�
TXL�LQYDOLGH�OD�UpJLRQDOLVDWLRQ��
�
,O�HVW�GRQF�LPSpUDWLI�GH�WHQLU�FRPSWH�GH�FH�FRQVWDW�SRXU�LQGXLUH�XQ�QpFHVVDLUH�FKDQJHPHQW�DYHF�OXFLGLWp�
DILQ�TX¶LO�SURGXLVH�j�WHUPH�GHV�HIIHWV�SRVLWLIV�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH��/D�PHVXUH�GH�GpFHQWUDOLVDWLRQ�
HQ�HOOH�PrPH�HVW�ORLQ�GH�SRXYRLU�rWUH�SRVLWLYH�GH�IDFWR��HOOH�SRXUUDLW�ELHQ�VH�WUDGXLUH�SDU�XQH�UpHOOH�SHUWH�
GH�FRPSpWHQFH�LQVWLWXWLRQQHOOH�GRPPDJHDEOH��(Q�VRPPH���oD�YD�PDO��PDLV�DWWHQWLRQ�oD�SHXW�rWUH�SLUH���



PRECONISATION 
 

/H�PRXYHPHQW�GHV�FRQVHLOOHUV�JDJQHUDLW�j�rWUH�SRUWHXU�G¶XQH�SURSRVLWLRQ��FHOOH�GH�UpFODPHU�OD�SUpSDUDWLRQ�
G¶XQH�ORL�1DWLRQDOH�VXU�O¶RULHQWDWLRQ�µ¶WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH¶¶�VHUDLW��PH�VHPEOH�W�LO��WUqV�SRVLWLYH��
�
������3UpSDUHU�XQH�ORL�VXU�O¶RULHQWDWLRQ�µ¶WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH¶¶�
 
. Il s’ agirait de traiter de deux points centraux et principaux : 
 
− O¶XQ�WRXFKDQW�j�O¶H[HUFLFH�GX�GURLW�j�O¶RULHQWDWLRQ�©�WRXW�ªDX�ORQJ�GH�OD�YLH�ª�SRXU�FKDTXH�FLWR\HQ : 

Définir l’ exercice du droit à l’ orientation ‘’ tout au long de la vie’ ’  pour chaque citoyen, et son accès aux 
services et prestations des différents organismes composant un réseau d’ organismes refondé pour satisfaire 
les besoins analysés des différents publics. 
 

− O¶DXWUH�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�VWUXFWXUHV�HW�RUJDQLVPH�SDUWLFLSDQW�j�O¶RULHQWDWLRQ�HW�j�
O¶LQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�VRFLDOH�GHV�GLIIpUHQWV�SXEOLFV,   
Redéfinir les missions et la place de chacun (CIO,MLJ, CIBC,MIFE,CIDJ, …), penser de manière globale 
les champs d’ intervention et de compétence des acteurs, leur formation et leur niveau de qualification, le 
financement des structures, En particulier les rapports entre système éducatif, organismes de formations 
professionnelles et structures d’ orientation serait précisés (ou redéfinis) , ainsi que les procédures 
d’ orientation et d’ affectation qui  régissent les ajustements nécessaires entre demande et offre pour répartir 
des responsabilités quant à cette gestion des flux. 
�
'DQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�ORL�GpILQLU�XQ�SURMHW�QDWLRQDO�SRXU�OHV�&,2�
�
Dans le cadre de cette loi sur l’ orientation serait défini la place du CIO et de ses personnels, ses missions, ce 
que nous pourrions résumer ainsi en quelques lignes : 

:  
1. $IILUPHU�TXH�OHV�FRQVHLOOHUV�GHYURQW�DFFRPSOLU�XQH�SDUWLH�GH�OHXU�WHPSV�GH�WUDYDLO : 

− Au sein des établissements, auprès des scolaires dans le cadre d’ actions engagées de manière contractuelle 
entre CIO et établissements pour y favoriser O¶pGXFDWLRQ�j�O¶RULHQWDWLRQ par des actions individualisées et 
collectives (2/3 temps globalement.) 

− Au sein des CIO, lieu d’ accueil de tous les publics demandeurs d’ information, d’ aide et de conseil en 
orientation (le 1/3 temps restant globalement). 

 
��� *DUDQWLU�XQH�IRUPDWLRQ�DX�QLYHDX�0$67(5�pTXLYDOHQW�DX�QLYHDX�GH�UHFUXWHPHQW�DFWXHO��

− Avec un minimum de 180 crédits « psychologiques » sur les 300 nécessaires. (selon le système LMD) 
− Avec le maintien d’ un institut national de l’ orientation (par éventuelle transformation de l’ actuel INETOP), 

ayant une vocation de recherche et développement sur le plan pédagogique et méthodologique afin 
d’ alimenter les évolutions professionnelles et garantir par son activité le haut niveau de formation et de 
professionnalisation auquel notre pays peut et doit prétendre dans le champ de l’ orientation. 

 
��� &UpHU�GHV�&,2�D\DQW�XQ�VWDWXW�G¶(WDEOLVVHPHQW�3XEOLF�5pJLRQDO�

− Disposant d’ une délégation par bassin d’ emploi et de formation 
− Susceptibles de faire exister et vivre des espaces locaux d’ information avec des partenaires locaux   
      ,   
 
 
Quand le Ministre cite, en exemple de réussite, le transfert des Lycées aux régions pour rassurer les conseillers et 
leur présente le transfert des CIO comme du même type, pour prédire ses bienfaits, ces derniers ne manquent pas 
de lui faire remarquer que le transfert de personnels ne peut tout de même pas être assimilé et comparé à un 
transfert ‘’ d’ immobilier’ ’ .  Cette comparaison maladroite de la part du Ministre, qui alimente le sentiment d’ être 
méprisé, invite les conseillers à lui démontrer que si les murs ne peuvent faire de la résistance active, les 
personnels le peuvent.  
Pour démontrer qu’ ils ne sont pas des murs ils peuvent faire plus que résister : IDLUH�GHV�SURSRVLWLRQV. 
 

4XHOOHV�RUJDQLVDWLRQV�UHSUpVHQWDQW�OHV�VHUYLFHV�HW�VHV�SHUVRQQHOV�VHUDLHQW�GLVSRVpHV�j�ODQFHU�XQ�DSSHO�
JpQpUDO�j�OD�UpIOH[LRQ�SRXU�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQH�SURSRVLWLRQ�GH�FKDQJHPHQW�GH�QRV�VHUYLFHV�"�


