
Thématiques à développer 

La complexité du rôle de professeur principal 
Nous avons en France, rassemblé sur une seule personne, le professeur principal, 
un ensemble de fonctions et de responsabilités très important. C’est l’état actuel de 
l’organisation de notre système. 

Le professeur principal a donc plusieurs fonctions : 
 Pédagogique. Coordination de l’action pédagogique de l’ensemble de l’équipe. 
 Animation de la classe. A la fois dans ses aspects disciplinaires et maintenant 

« expressif » avec notamment la gestion des heures de vie de classe. 
 Orientation. Dans de multiples directions : administratives, informatives, de 

conseil, de préparation de l’évaluation… 
 Educative. Coordination de l’équipe pour notamment l’éducation à 

l’orientation, mais également l’organisation de nouveaux champs 
d’intervention (éducation à la santé, éducation routière…, etc). 

La complexité du rôle est donc traditionnellement expliqué par la multiplicité des 
tâches et des acteurs avec lesquels il est amené à agir. 
 
Mais je voudrais ici insister sur une autre source de complexité. 

La complexité temporelle 
Concernant l’orientation, le rôle du professeur principal s’inscrit dans trois horizons 
temporels. 

 Un premier horizon est le présent immédiat, l’investissement de chacun des 
élèves dans les activités scolaires, mais aussi dans ses activités extra-
scolaires, qui le constituent. Ainsi que ses activités de recherches 
d’information, de curiosité… Au fond créer, offrir des occasions de grandir, 
d’acquérir des connaissances, et des compétences.  
 Un deuxième horizon, est celui de l’orientation scolaire, la préparation des 

projets scolaires, des choix, des décisions. 
 

Il y a toujours un lien plus ou moins conflictuel entre ces deux horizons. Les 
résultats ne sont pas en cohérences avec la nature du projet scolaire envisagé. 
Que faire ? Modifier les comportements présents pour améliorer la réussite ? 
Modifier le projet ? Proposer une décision d’orientation basée sur un pari ? 

 
 Mais il existe un troisième horizon, celui de l’avenir, hors l’école. Jusqu’à 

présent nous avions un consensus qui supposait qu’il existait un lien, une 
relation très forte entre la réussite scolaire et l’insertion dans la vie active, 
entre les formations professionnelles et l’activité professionnelle. Nous savons 
que ce consensus qui peut-être était une illusion, est en tout cas aujourd’hui 
en très grande partie faux et le sera encore plus à l’avenir. Le temps de 
l’insertion à la sortie de la formation est de plus en plus long, et l’observation 
réelle des activités professionnelles des personnes montrent qu’elles sont de 
plus en plus déconnectées de la formation reçues pour toute une série de 
raisons. Des raisons qui tiennent à la complexité extrême et à la mouvances 
des champs professionnels, mais aussi à l’accélération des changements 
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technologiques. Bien sûr, et malheureusement (?), les changements sont 
aussi provoqués par des ruptures d’emplois pour diverses raisons. Mais il ne 
faut pas oublier les comportements des personnes elles-mêmes qui mettent 
de plus en plus de temps à se « trouver ». La construction de soi dépasse 
aujourd’hui de beaucoup le temps de la scolarité. 

 
Cette construction de soi se fait dans le présent de la classe et donc dans ce premier 
horizon temporel, mais elle se poursuivra bien au delà. 
  
L’éducation à l’orientation, c’est la prise en compte de ces différents temps : aider au 
développement de soi, gérer les parcours de formation, acquérir des comportements 
et des attitudes qui permettront l’orientation tout au long de la vie. 

Sur le plan de la gestion des parcours, de la question de l’orientation scolaire 

L’orientation et ses conséquences 
Le rôle de chaque PP est extrêmement important, car il a des conséquences aussi 
bien individuelles, pour chaque élève, que collectives dans les effets de masse que 
l’ensemble des décisions d’orientation produisent dans le système. 
 
Il nous faut tous réfléchir, prendre conscience des effets tant individuels que collectifs 
de décisions d’orientation ou de comportements d’orientation : 

 le redoublement. 
 le « choix » d’orientation vers certaines filières (L par exemple). 
 les différenciation professionnelles selon les genres, etc. 
 les orientations vers le supérieur  

 
Référence au document sur les statistiques.  
Différents commentaires peuvent être développés que je te laisse le soin de 
formuler. (Cf. texte joint « rendu de la réunion.doc », les points abordés il y a 2 ans) 

L’orientation est une affaire de justice 
En France les procédures d’orientation sont réglementées. Les modalités des 
demandes, celles des prises de décision (ce sur quoi on est en droit et en obligation 
de décider),  l’organisation des prises de décision et d’appel, tout cela est 
réglementé. Une décision d’orientation est une décision administrative. Il est donc 
nécessaire que les professeurs principaux qui participent très largement et en 
« première ligne » à la mise en œuvre de ces procédures, les connaissent et surtout 
les comprennent. 
Un deuxième niveau de justice à gérer, est la justesse des décisions par rapport aux 
groupes de références, la classe, l’établissement, et au-delà, le bassin (en tant 
qu’espace où se trouve organisée la commission d’appel). 
Tout le monde sait que le système de notation à la française joue symboliquement 
lieu d’étalon pour établir cette justesse. Mais tout le monde sait également que ses 
fondements (la production des notes) se trouvent peu assurés, et que c’est la 
conviction des acteurs qui tient lieu d’assurance. Le rôle du professeur principal est 
également ici important. 
Mais il ne faut pas oublié le troisième niveau de « justice », celui de la pertinence 
d’une décision par rapport à la personne elle-même. 
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L’accord entre ces trois modalités de justice ne va pas de soit bien entendu. Si le rôle 
d’un professeur principal est ici de l’ordre de «  l’art », et qu’il s’acquière avec le 
temps, il est néanmoins sans doute nécessaire d’attirer l’attention des jeunes 
professeurs principaux sur cet autre aspect de la complexité de leur rôle. 
 

Des thèmes forts à aborder 
Trois thèmes seraient à développer. 

L’insertion 
La notion de « transition » vient de plus en plus remplacer celle d’orientation. (Passer 
d’un discours de la « maîtrise de soi » à un discours de « l’ajustement de soi » ? Les 
mots ne sont pas neutre. On peut dire que l’on passe d’une conception (en terme de 
type cognitif) surtout relevant du mode contrôle interne, à quelque chose qui serait 
plus dépendant du champ.... « Faire avec », « saisir les opportunités »... 
L’accent sur l’évolution continue. C’est un processus et non simplement une décision 
ponctuelle et définitive... 
Autrement dit la dimension orientation dépasse très largement l’orientation scolaire. 
Et même c’est cette conception sociale, sociétale, de l’orientation qui vient perturber 
le « fonctionnement harmonieux » de l’orientation scolaire. 

Les ressources 
Il y a des modifications très importantes dans le domaine des ressources 
informatives qui auront des conséquences très profondes sur nos activités d’acteurs. 
C’est le développement des NTIC. Il y aura une explosion de la capacité d’accès à 
l’information.  
Notre problème ne sera pas tant d’informer (ce qui est encore en partie le cas 
aujourd’hui), mais d’aider à développer des stratégies de recherches d’information, 
des capacités « critiques », et de toute façon, in fine, des problèmes de décisions. La 
première explosion de l’information que nous avons connue dans l’étape précédente 
est allée de paire avec une forme idéologique du « tout est possible », « il suffit de 
choisir », « il suffit de vouloir pour obtenir ». 
Les NTIC vont sans doute accentuer cet état d’esprit d’une manière considérable. Et 
le rôle du « conseil » sera à la fois de plus en plus important, mais aussi de plus en 
plus délicat, voir conflictuel... 
En tous cas nous devons développer l’utilisation de ces « nouvelles » technologies. 
Hypothèse (?) sur les brochures vers le web ? Combinaison papier, CD-Rom, et sites 
internet. 
Il est nécessaire de développer la formation des acteurs sur ce domaine, non 
seulement sur la connaissance des sources et la compétence technique à utiliser les 
outils, mais aussi à comprendre la nouvelle situation ainsi créée face à l’accès à 
l’information. 

Les parents 
Il nous semble que nous sommes ici dans une situation paradoxale. Des 
contradictions. 
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Après une période où il y a eu un effort très important tourné vers les parents, nous 
sommes dans une attitude inverse semble-t-il. Il nous semble qu’il y a de moins en 
moins d’informations « officielles » vers les parents. Les rencontres se font, semble-t-
il, de plus en plus en  individuel. 



En même temps, le système est de plus en plus complexe, et il est très difficile de 
faire passer cette complexité dans des réunions formelles.  
Il ne faut pas non plus négliger que les jeunes ont tendance eux-mêmes à tenir à 
distance les parents du champ scolaire. 
Le poids de l’orientation est donc de plus en plus déplacé vers le jeune lui-même. Le 
parent est-il disqualifié ? C’est une question que l’on peut se poser dans ce poids 
aussi important attribué au projet de l’élève... ? 
Il y a aussi le parents disqualifié socialement (le rôle du travail ou du non-travail dans 
la représentation parentale)... 
 
Les rencontres avec les parents sont donc toujours très complexes et supposent une 
préparation précise tant dans l’attitude, que dans les objectifs poursuivis. 
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