
1/1                                      Bernard Desclaux                                          Références.doc 
 

Références 
 

Histoire de l’orientation 
M. Huteau et J. Lautrey : Les origines et la naissance du mouvement d’orientation, OSP, 
1979, 1, 3-43 
J.-P. Maniez et C. Pernin, Un métier moderne, Conseiller d’orientation, L’Harmattan, 1988. 
André Caroff : L’organisation de l’orientation des jeunes en France, Evolution des origines à 
nos jours. Editions EAP,  1987. 
H. Piéron : La place de l’Institut dans l’histoire de l’orientation professionnelle, BINOP, 1953 
pp. 7-28. Numéro spécial consacré au 25ème anniversaire de l’INETOP  
Jérôme Martin : L’orientation professionnelle, un instrument de rationalisation ? », in Histoire 
et Sociétés, revue européenne d’histoire sociale, n°2, pp. 94-106. 
Jérôme Martin : Aux origines de la « Science des examens » (1920-1940), in Histoire de 
l’éducation, n° 94, 2002. 
 

Bernard Desclaux, Rémy Guerrier (éditeurs) du n° Hors-série de l'Orientation scolaire et 
professionnelle, juillet 2005/vol. 34, Actes du colloque : Orientation, passé, présent, avenir, 
INETOP-CNAM, Paris, 18-20 décembre 2003. Dans ce numéro, Commentaires aux articles 
extraits des revues BINOP et OSP pp. 467-490 et les articles sélectionnés, pp. 491-673  

Dominique Odry (coord) L’orientation, c’est l’affaire de tous, tome 1, Les enjeux, série 
"Dispositifs" de la collection "Repères pour agir. Second degré", CRDP d’Amiens, 2006. 
Articles de Jacques Sénécat, Bernard Desclaux. 
Bernard Desclaux : « L’éducation à l’orientation en tant qu’innovation » in Perspectives 
documentaires en éducation, n°60, 2003 pp. 19-32 (parution mars 2005). 
 
Bernard Desclaux, Jacques Vauloup : Le conseil de classe, entre justesse, justice et 
justification, in L’orientation, c’est l’affaire de tous, tome 1, Les enjeux 
 
 

Contexte sur le système de formation 
Voir le document « Les contraintes de l’orientation » 
Voir le document : « Ressources pour l’objectif des 50% niveau L » 
Nathalie Mons : Les nouvelles politiques éducatives, PUF, 2007 
Eric Maurin : La nouvelle question scolaire – Les bénéfices de la démocratisation, Le 
Seuil, 2007 


