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Remarques à Jean-Paul Serre 
 
Tout d’abord félicitations pour ce papier aussi fouillé, même si je ne suis pas 
d’accord avec certains points que je vais essayer de relever ci-dessous… Ton papier  
permet au moins de s’appuyer sur certaines réflexions et analyses.  

A propos de l’origine des conseillers  
La science comme référence 
C’est en effet important de rapporter cette vision historique. Mais, elle me semble un 
peu trop marquée par une vision continuiste. Sur l’appui de la psychologie appliquée, 
il n’y avait pas unanimité à l’époque, loin de là. Voir l’article de Huteau et Lautrey 
dans l’OSP. Quant à la vision « humaniste », il y a d’autres bémol à inclure 
également (Voir le fameux livre « Conseiller d’orientation un métier moderne ». J’ai 
développé certaines remarques sur les questions de conflits au sein de l’histoire de 
notre profession dans un atelier dans un Congrès de l’ACOP-F (voir sur mon site). 
Mais restons sur la question scientifique des origines. Il est très curieux que ce soit le 
seul métier du social qui ce soit référé à « la sciences » ! Educateurs sociaux, 
assistantes sociales, etc, n’ont pas fait cette opération. Pourquoi ? C’est une 
question. 
Or cette nécessité (se référer à une pratique scientifique) à mon avis nous a joué des 
tours dans notre histoire récente. La période 68 a cassé la référence évidente à la 
psychotechnique. Par quoi la remplacer ? On peut penser que la période qui s’en est 
suivie a fait éclater l’horizon des références psychologiques (au sens de théories 
scientifiques disponibles comme références). La multitude de ces références annule 
l’effet symbolique de fondation commune à une profession, c’est pourquoi je pense 
que ce qui nous reste de disponible c’est l’éthique que l’on cherche à transformer en 
déontologie. Mais alors se pose la question de la compatibilité de cette déontologie 
professionnelle avec la fonction au sein de système. 
Le collège unique et notre intégration 
Je crois en effet que notre intégration au système éducatif et liée à la question du 
collège unique. Au moins en partie (les histoires des professions sont différentes 
selon les pays européens notamment). Sauf que tu n’y vois à mon avis qu’un seul 
aspect. Fondamentalement je pense que notre intégration s’est  jouée sur un 
« quiproco », un « donnant-donnant » sous-jacent, sans doute  pas objectivement 
formulé. C’est un des points que je note dans mon propre papier. A l’époque le 
conseiller détenait un « pouvoir » nécessaire au système, un certain contrôle sur 
l’entrée dans la formation professionnelle. Or la question du collège unique se joue 
sur deux aspects au moins. Comment convaincre des familles « populaires » de faire 
continuer la scolarité générale à ces enfants ? Comment réduire « l’échec » au cours 
du collège en « assurant » une prote de sortie acceptée et acceptable au yeux de 
tous vers la formation professionnelle  ? 
Vision évangélique 
La cécité sur ces deux questions me fait penser que nous avons une vision bien 
évangélique de notre profession, comme si une profession « sociale », qui travaille 
sur l’humain pouvait être totalement « propre » ! Que dit François Dubet du salle 
boulot ? Et Christophe Déjours ? 
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Reconnaissance et pilotage 
Pilotage 
« Cette évolution a abouti à un positionnement aujourd’hui reconnu… » Je 
m’interroge sur ce que tu veux dire ? Reconnu, mais par qui ? 
Nos services manquent de pilotage au Ministère. En effet, mais c’est déjà une vieille  
histoire. Honnêtement,  on peut même se demander quand ce pilotage a réellement 
existé ? J’ai assisté au GREO à une conférence de Bégarra qui racontait que lors de 
la discussion des nouvelles procédures d’orientation (70) il avait compris que c’était 
les gestionnaires qui avaient gagné (et non pas l’orientation), en ayant obtenu que 
les données du deuxième trimestre soient transmises aux services scolaires pour les 
prévisions de rentrée. Dès lors il serait très important pour tous les acteurs qu’il y ait 
le moins de variations possibles entre le deuxième et le troisième trimestre dans les 
désirs des élèves et des familles (ce qui précisément était l’inverse de la conception 
de l’orientation). 
En tout cas le pilote (l’IGEN) a disparu depuis le début des années 80 ! 
Deux visions 
En effet le transfert va se faire dans des grilles de lectures très particulières. Mais je 
pense que celles dont nous devons nous prémunir, c’est de notre propre grille, « bien 
propre sur elle ». Ne  pas avoir une vision et une connaissance de notre histoire, 
réelle, pas celle que l’on se raconte, me semble bien dangereux. 
 

La gestion humaine des trajectoires scolaires 
Le jobard 
J’ai utilisé un article de Erving Goffman pour interpréter les procédures d’orientation 
comme un problème très générale de toute institution ou organisme : comme traiter 
le jobard ? Comment traiter celui qui s’est fait avoir ? Il y a des méthodes plus ou 
moins élégantes. Il y a les services de réclamations, mais il y a également des 
techniques qui consistent à réduire les attentes du jobard par exemple… J’ai 
esquissé quelques éléments dans la formation pour les chefs d’établissement sur 
conseil de classe et procédures d’orientation. 
 
En tout cas sur « humanité », je pense que nous venons d’avoir une réponse de 
notre ministre (mais je ne pense pas qu’il faut personnaliser cette réponse) dans la 
dernière publication (envoyée à 800 000 enseignants) : c’est une erreur de 68. Il faut 
revenir au noyaux dur de l’enseignement, c’est-à-dire « ensaigner » comme écrivait 
Anne Querrien. 
 
p. 3 Sur l’idée de laisser la gestion de l’affectation  à l’Education nationale. Rien n’est 
moins sûr ! D’ailleurs tu l’esquisses toi-même à la fin du papier. La Région 
responsable de la FP voudra sans doute en contrôler l’entrée. Et alors où faudra-t-il 
traiter le jobard ? Du côté de l’envoi, ou du côté de l’entrée ? 
Le travail invisible du COP 
Très  jolie analyse, mais à mon avis sur le papier, du travail de régulation du COP. 
Combien sommes-nous pour faire ce travail ? Pour le faire réellement ? Je pense 
qu’en effet ce travail de régulation (c’est l’un des aspects du traitement du jobard) est 
réalisé, mais pas par nous. Il est d’abord largement réalisé maintenant par le 
fonctionnement de l’ensemble des procédures d’orientation et d’affectation. Et 
ensuite par les professeurs principaux. La question n’est pas ici celle de la « qualité » 
de la régulation,  mais de son effectivité.  Le  temps que nous consacrons à cette 



3/3                                                  Bernard Desclaux                                             Remarques à JP Serre.doc 
 

activité est une goutte par rapport  à l’ensemble de toutes les activités dans ce 
domaines des autres professionnels. Et  je ne pense  pas que les régions soient 
prêtes  à augmenter notre nombre pour assurer cette fonction. 
L’autre aspect discutable de cette question. Travaille-t-on réellement auprès de ce 
public ? La position déontologique  (ne travailler qu’à partir du moment où il y a une 
demande du sujet) nous amène en fait un autre public majoritairement, celui des 
classes moyennes (pour utiliser encore un vieux langage). Ce ne sont pas les 
décrocheurs qui demandes à raccrocher ! 
Gageure ou danseuse 
Je ne connaissais  pas cette citation de Prost, mais elle me fait penser à une autre 
de Robert Ballion, « les conseillers d’orientation, cette danseuse pour le ministère ». 
Tant que l’on est en période économique favorable, on peut se permettre, mais 
lorsqu’il faut réduire la voilure… on peut se défaire de la danseuse. Mais c’est pas 
très agréable d’être traité de danseuse. Et à l’époque, c’est lui qui avait été rejeté par 
la profession. 
Bouc émissaire 
En effet ! Mais dans l’histoire, on tue le bouc. Le messager est mis à mort. 

Orientation et pouvoir 
Le rectorat est-il meilleur que la région ? 
Changement d’orientation, de pouvoir ? Avant (lorsque c’était l’EN qui s’en occupait) 
c’était mieux ? Page 6 tu insistes sur le pilotage national. Est-il aussi national que çà 
? En ce moment ? Depuis cette année j’assiste à un GTI sur l’orientation (groupe de 
travail et d’impulsion) lancé par le recteur. Sa conception (ne personnalisons pas trop 
comme toujours) de l’orientation c’est avant tout le contrôle de l’affectation, et 
l’espace du bassin est essentiellement la référence. 
Le guichet unique 
Changement d’orientation. Changement d’orientation de l’activité. Il y aura en effet 
une question  à se poser. Mais nous avions déjà à nous la poser dans les CIO (et 
depuis presque vingt ans je l’ai posé au cours des stages de formation continue en 
CIO sur l’espace et le fonctionnement) : nous sommes un « service public », mais 
nous sommes également « un service ouvert au public ».  La question du guichet 
unique à mon avis se posera dans ces termes. Est-ce qu’il s’agit de rassembler des 
organismes pour qu’ils « traitent » encore mieux le/les publics (réduire les failles des 
systèmes de traitement), ou bien est-ce mettre à disposition un ensemble de 
services  utilisables par le sujet ? Il s’agit là en effet d’un renversement de 
l’orientation de l’action sociale de l’état. Et il semble bien que ce soit de ce 
renversement dont il est question au travers de la « décentralisation de la 
république ». En passant je ne pense pas que cela soit  mieux que l’autre système. 
Mais je pense que c’est une des grandes orientations que prend l’ensemble de notre 
organisation administrative. Le thème du service de proximité est un thème général. 

Différences 
Alors que nous avons des points de vue proches habituellement, je cherche ce qui 
nous différencie sur l’analyse de notre situation. 
Je pense qu’au fond tu crois que notre situation au sein du système est encore 
négociation. Et tu penses cela à mon avis parce que tu as une vision, comme disait 
l’autre, « idéaliste » de notre activité au sein de ce système. 
 

Le 21  avril 2003 


