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Groupe éthique et déontologie de/pour l’éducation à l’orientation
6 mai 1998

Participants
Maurice Charlier Principal Toulouse
Bernard Desclaux Directeur de CIO Pontoise, Ac. Versailles
Viviane Lumbroso Directrice de CIO Montmorency, Ac. Versailles
Andrée Quintana Principale Nantes
Geneviève Racine Directrice de CIO Ac. Montpellier
Paule Tordjman COP formatrice Ac. Nantes

Le groupe a échangé jusqu’à 16h 30. Puis quatre membres ont poursuivi la construction d’une
synthèse jusqu’à 17h 30. Le rapporteur a rédigé une synthèse que vous avez entre les mains, et vous
aurez, peut-être un quatrième temps de présentation orale. Quatre moments aux contenus différents.

Spontanément le groupe a retourné la question « quelle éthique et/ou déontologie pour l’éducation à
l’orientation » en une interrogation portant sur le pourquoi de cette question à propos de l’éducation à
l’orientation.

Premier niveau de questionnement
Pourquoi se pose-t-on des questions d’éthique dans l’école, aujourd’hui ?

Globalement il y a un sentiment ou un constat d’incertitudes :

- des frontières se sont affaiblies, le dedans/dehors, la distinction et la sûreté entre les rôles
professionnels, par exemple ;

- ce que l’on doit faire et ce qui est attendu ;

- les règles de fonctionnement des établissements ;

- la coupure de l’école (le lieu sacralisé, protégé, à distance du social) est remise en question
notamment par le contexte socio-économique ;

- la souffrance « scolaire » des élèves est de plus en plus visible.

Face à ces interrogations, « l’enseignement ne va plus de soi », il y a des recherches de « règles »
pour contenir cette incertitude. Une des pistes est le recours à l’éthique, une autre est la déontologie,
mais il y en a d’autres.

Deuxième niveau d’interrogation
Pourquoi s’interroger sur l’éthique à propos de l’éducation à l’orientation ?

Pour résumer une première formulation concernant l’éthique, on dira qu’elle consiste à s’interroger sur
le droit à agir sur autrui, et en général à suspendre cette action.

Quatre types d’occasions activent cette interrogation :

- les situations de face-à-face ont augmenté. Ce qui fait, outre que la « rencontre » est toujours
difficile (écouter et dire), que les « problèmes » sont apportés dans l’école. Jusqu’où peuvent-
ils être acceptables ? Limite de l’audible et du « traitable » par et au sein de l’école ?

- le futur est incertain pour tous. La morale de l’effort aujourd’hui récompensée par le bénéfice
futur en a pris un coup. Et orienter vers une profession est-il encore possible ?
- les « décisions » mettent en jeu de plus en plus de partenaires différents mais qui doivent se
coordonner. L’évaluation « classique », les notes et les calculs qu’elles permettent, ne
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permettent plus, aux yeux des acteurs eux-mêmes, de justifier les décisions qu’ils prennent. Et
le COP est réclamé comme porteur d’une vision globale de la personne...

- enfin les règles de prise de décision et de répartition des responsabilités ont évolué très vite
introduisant un droit de la personne qui suscite soit un combat pour le faire vivre, soit un
désengagement des acteurs.

Remarque : le groupe pour l’essentiel avait pour interprétation de l’éducation à l’orientation la version
préparation aux choix d’orientation à la fin du collège. Le questionnement de certains d’entre nous était
donc pourquoi l’éducation à l’orientation déclenche une interrogation éthique maintenant à propos
finalement de comportements très anciens ?

Troisième niveau d’interrogation
Est ce que l’on constate dans les établissements des moyens de dépassement de cette suspension de
l’entrée dans l’éducation à l’orientation ?

Trois thèmes d’observations ou de pistes de réflexions :

- le çà fait mal doit être « entendu » et travailler. Il y a un mur des lamentations à organiser afin
de passer de la plainte (cf. F. Dubet, De l’école) au comment faire.

- le besoin de partager, le travail d’équipe, le climat de confiance. Le faire ensemble.

- la nécessité de valoriser. Il manque un/des distributeurs de valeur (qui dit à l’enseignant qu’il
fait bien ?). Une utilisation du C.A. comme espace social pour rendre visibles et donc
appréciables les activités, peut sûrement être recherchée.

Dernière interrogation
A quoi sert l’appel à l’éthique et/ou à la déontologie ?

Toutes les deux servent à faire le partage entre « ce qui se fait et ce qui ne se fait pas ». Mais il y a
une distinction forte à repérer.

Toutes les deux sont évoquées au sein d’un espace professionnel. Le plus souvent comme système
de défense contre une imposition possible venant d’un extérieur.

Mais il y a une différence essentielle, la déontologie est une élaboration collective qui s’impose à tous
les professionnels, alors que l’éthique pose la liberté individuelle au sein des actes professionnels.

Il n’est donc pas neutre de formuler l’interrogation des personnels concernant leur participation à une
action collective (l’éducation à l’orientation n’est pas un acte individuel ou une méthode, c’est un
dispositif social) par l’entrée éthique.
Or l’éducation à l’orientation, et cela qu’elle que soit la finalité qu’on lui assigne, remet en question la
définition individuelle de l’enseignement

Cela dit, l’interrogation sur l’éthique n’est pas à éviter, ou à « interdire », car elle a aussi une fonction
psychologique essentielle à tout un chacun. Elle nous protège de nos pulsions à la tout puissance.

Rapporteur : Bernard Desclaux
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