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Ouverture de la conférence-débat 
Jean-François Cuisinier, 

adjoint au directeur de l’enseignement scolaire 

Je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres de la Desco au nom de son 
directeur Jean-Paul de Gaudemar, retenu en ce début de matinée par une 
réunion avec le cabinet de notre nouveau Ministre. Je remercie 
chaleureusement les personnalités présentes à cette tribune qui vont jouer 
un rôle central au cours de cette matinée. 

Les Rencontres de la Desco visent à examiner un sujet thématique 
stratégique du système éducatif et à bénéficier du regard de 
conférenciers nous permettant de prendre un certain recul, tant dans le 
temps qu'au niveau géographique. Nous avons pris l’habitude de faire 
intervenir des responsables de la Commission européenne ou d’autres 
pays européens car, confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes 
défis, ces derniers n’ont pas forcément les mêmes approches.  

L'orientation, un enjeu stratégique 
Il n’est pas besoin de souligner combien les questions d’orientation sont 
importantes vis-à-vis des enjeux stratégiques du système éducatif 
français. Ces questions peuvent être délicates, comme le démontre le 
débat animé du printemps 2003.  

L’année scolaire 2003/2004 a été dans les académies une année de 
dialogue et de consultation importante et riche concernant les questions 
d’orientation et un certain nombre d’entre vous ont participé à ces 
débats. Par ailleurs, les éclairages apportés par nos invités nourriront 
probablement notre réflexion. 

L’orientation doit concourir de façon majeure aux grands objectifs du 
système éducatif qui s’inscrivent désormais dans un cadre européen fixé 
par les gouvernements sur la base d’un certain nombre d’indicateurs de 
performance à atteindre d’ici 2010. Ces objectifs consistent à : 

- réduire le nombre de jeunes n’accédant pas aux acquis 
fondamentaux ; 

- réduire le nombre de jeunes quittant le système éducatif sans 
qualification ; 

- développer de manière équilibrée les différentes formations en 
prenant en compte les besoins économiques et sociaux de la nation ; 

- s’efforcer de faire atteindre les niveaux de compétences attendus à 
l’issue de chaque palier ; 
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- développer l’éducation et la formation tout au long de la vie.  
 
La réussite des jeunes apparaît donc au centre de la problématique de 
l’orientation.  

Les défis actuels 
Les chantiers de notre système éducatif renvoient à la notion de 
diversification des modes d’apprentissage et des parcours. Cette 
philosophie se traduit par un certain nombre d'orientations dont : 

- la diversification des modes d’apprentissages et des parcours au 
collège, avec la mise en place des dispositifs d’alternance ; 

- la recherche d’une orientation plus positive vers la voie 
professionnelle, y compris en diversifiant les modes d’accès ou la 
durée des formations ; 

- le rééquilibrage des différentes voix de formation au lycée, 
notamment en améliorant l’attractivité des filières scientifiques et 
technologiques pour les jeunes filles ; 

- l’organisation de réponses individualisées pour les élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 

 

Dans un contexte marqué par la complexification croissante et voulue 
des parcours, quelques grandes questions restent posées concernant la 
conception et l’organisation de l’orientation : 

- comment accompagner ces jeunes et ces adultes dans leurs parcours 
de formation ? 

- comment leur donner, ainsi qu’à leur famille, les moyens d’élaborer 
et de réussir leurs projets d’orientation et de poursuivre leur 
éducation tout au long de la vie ? 

- comment prendre en compte les mutations du contexte économique 
et social ? 

- quel contenu donner à l’orientation ? 
- quel rôle pour les différents acteurs de l’orientation au sein de 

l'éducation nationale : conseillers d'orientation, chefs 
d’établissement, enseignants ? 

- quels partenariats avec les autres acteurs de l’orientation ? 
 
Les synthèses académiques qui résultent de la consultation évoquée 
précédemment démontrent l’existence d’une demande sociale massive en 
termes d’accompagnement, d’information et d’orientation, ainsi qu’une 
attente forte des services d’information et d’orientation concernant leur 
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lisibilité, les objectifs qui leur sont assignés et leur articulation avec les 
autres partenaires de l'orientation. 

Les intervenants 
Le premier de nos invités est Jacques Sénécat, inspecteur général, qui a 
exercé de nombreuses responsabilités dans l’administration du système 
éducatif français et a beaucoup œuvré concernant la problématique de 
l’orientation. Nous l’avons sollicité pour décrire la manière dont la 
problématique de l’orientation a été conçue, mise en œuvre et a évolué. 

Nous entendrons ensuite le professeur Anders Lovén, que je remercie 
d’être venu de Suède. Professeur à l’université de Malmö, il a 
successivement été enseignant, conseiller d’orientation puis professeur 
en sciences de l’éducation à l’Université de Malmö où il dirige 
actuellement le département de formation des conseillers d’orientation. 
Son intervention portera sur le dispositif d’orientation en Suède.  

Enfin, nous accueillons John McCarthy, qui est responsable du 
développement de la politique d’orientation au sein de la direction 
générale de la culture et de l’éducation de la Commission européenne. Il 
a été enseignant, conseiller d’orientation, puis directeur de l’agence 
nationale pour l’orientation irlandaise, avant de rejoindre la Commission 
européenne.  
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Historique de l'orientation scolaire et 
professionnelle en France 

Jacques Sénécat, 
inspecteur général de l’Éducation nationale 

Vouloir traiter de l’histoire de l’orientation en vingt minutes est une 
gageure et vous comprendrez que je reste schématique. Je limiterai mon 
intervention à l’orientation dépendant de la direction de l'enseignement 
scolaire, sans évoquer les dispositifs mis en œuvre en destination des 
publics en grande difficulté, ni l’orientation au sein de l’enseignement 
supérieur, ni l’orientation des adultes. 

La France privilégie toujours son système d’orientation de la formation 
secondaire, de la sixième au baccalauréat, qui demeure un dispositif 
relativement contraint, malgré les efforts destinés à corriger cette 
caractéristique. Au contraire, le dispositif d’orientation mis en œuvre 
après le baccalauréat demeure très libéral. En effet, 40 % de la 
population scolaire entrent dans l’enseignement supérieur sur sélection, 
les 60 % restants accèdent assez librement dans l’enseignement supérieur 
en fonction des difficultés perçues, du discours des enseignants plus ou 
moins dissuasif… Ceci explique des orientations qui produisent de 
grandes distorsions : par exemple les flux considérables d'entrée dans des 
sections telles que les sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS) où la sélection intervient à l’issue des études, 
engendrant une disproportion considérable entre les entrées et les sorties. 
D’autres filières (sociologie, psychologie…) connaissent également un 
nombre d’inscriptions très important, vraisemblablement disproportionné 
par rapport aux besoins alors que d’autres secteurs  ne sont pas 
suffisamment pourvus dans d’autres filières. 

Il aurait pu être intéressant de comparer les avantages et les 
inconvénients des deux modes d’orientation, mais je me contenterai de 
rappeler les quatre étapes marquant le dispositif d’orientation avant le 
baccalauréat. 

L’entre-deux guerres : naissance de l’orientation 
professionnelle 
L’orientation se traduit véritablement dans les préoccupations politiques 
à l’issue de la première guerre mondiale. La reconstruction du pays 
nécessite l’utilisation aussi rationnelle que possible de la main d’œuvre 
disponible, largement décimée par les combats. La loi Astier vient 
restructurer et revivifier l’enseignement technique et l’apprentissage. Il 
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convient de faciliter la mise en œuvre de l’apprentissage en essayant de 
mettre en concordance les aptitudes disponibles chez les jeunes avec les 
besoins en compétences des entreprises. 

Le dispositif légal et réglementaire 

Les bases de l’orientation sont posées dans deux décrets pris en 1922 et 
1938. L’État crée deux exigences :  

- la délivrance d’un certificat d’orientation professionnelle sur lequel 
doivent figurer les inaptitudes et les contre-indications face aux 
métiers ; 

- la création d’un centre d’orientation professionnelle par département, 
à la charge du département.  

 
Le décret de septembre 1922 stipule que la mission de l’orientation 
professionnelle a pour fonction d’aider à placer rationnellement les 
adolescents par des actions ayant pour but de révéler leurs aptitudes 
physiques, morales ou intellectuelles. Bien évidemment, les responsables 
de l’orientation professionnelle pourront également apporter un conseil 
aux adolescents.  

L’idée majeure du dispositif est que l’orientation doit être sous-tendue 
par un humanisme visant à l’émancipation individuelle et à l’harmonie 
sociale. Le certificat d’orientation est, certes, destiné à éclairer les 
partenaires sur les capacités des jeunes gens, mais il a aussi pour 
fonction de protéger les individus contre une utilisation abusive ou 
dangereuse pour leur santé. Il s’agit aussi de substituer des critères de 
mérite personnel aux privilèges de la naissance. Une grande confiance 
est faite à la science et grâce à ses apports on pense être en mesure de 
tendre vers l’harmonie sociale. On estime que la psychologie, qui se 
développe aux Etats-Unis sous la forme de la théorie des aptitudes et en 
France de manière clinique avec des hommes tels que Binet et Simon ou 
de façon plus expérimentale avec des chercheurs comme Toulouse et 
Piéron, va apporter la base scientifique que l’on attend pour l’orientation 
professionnelle.  

Un régime libéral 

Durant cette période, l’État est peu interventionniste. Il laisse toute 
liberté aux  partenaires pour nouer des contrats. Il se contente de fournir 
une base de dialogue constituée par le certificat d’orientation. Par 
ailleurs, pour développer l’orientation, il mise sur les initiatives 
individuelles. En effet, outre le centre départemental obligatoire,  les 
communes, les départements ou les groupements professionnels peuvent  
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créer des centres d’orientation facultatifs. L’Etat se contente donc de 
créer un cadre législatif et réglementaire puis de contrôler la mise en 
oeuvre. Parfois, il incite et il aide. C’est dans ce but que sera créé un 
secrétaire départemental d’orientation, ancêtre des inspecteurs 
d'information et d'orientation et des chefs de services académiques 
d’information et d’orientation 

Une culture de pionnier 

Les personnels d’orientation disposent d’une grande autonomie. Leur 
seule contrainte consiste à convaincre les partenaires éventuels de 
l’intérêt de l’orientation professionnelle.  

La liberté qui leur est laissée installe chez eux une culture de pionnier, 
qui perdurera par la suite. En effet, les conseillers verront leurs missions 
évoluer davantage en raison de leur action volontariste que par celle des 
pouvoirs publics. Ceux-ci seront souvent conduits à entériner a 
posteriori les expériences menées sur le terrain ou à céder aux pressions 
des revendications, y compris contre la volonté explicite des 
responsables ministériels. L’un des exemples illustrant cette spécificité 
est  la création du statut de conseiller d’orientation psychologue, 
décision prise, à la surprise générale, par le conseiller du Premier 
Ministre, à l’issue d’une  audience  que l’on peut imaginer 
particulièrement animée. 

Une conception essentialiste 

La conception de l’orientation reste très imprégnée d’une philosophie 
essentialiste. Les aptitudes et les emplois sont considérés comme des 
catégories existant par elles-mêmes, indépendamment de leur 
environnement. Ces catégories sont stables et peuvent être décrites, 
observées et mises en relation sans difficulté. On n’imagine pas à 
l’époque que les aptitudes sont « éducables » et que la relation 
formation/emploi peut s’avérer relativement insaisissable. Cette 
conception essentialiste, et mécaniste, de l’orientation restera très 
prégnante jusqu’aux années 70, et peut-être en subsiste-t-il encore 
quelques traces aujourd’hui ? 

Le rôle des conseillers d’orientation 

Les conseillers d’orientation sont perçus comme des experts sans 
pouvoir, extérieurs à la relation des partenaires, qui émettent simplement 
un avis.  
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De l'après-guerre aux années 70 : l’orientation contrainte 

Une intervention croissante des conseillers d’orientation 

Pendant toute cette période qui court entre les deux guerres, l’histoire de 
l’orientation se confond avec celle des services d’orientation. Elle se 
limite à l’orientation professionnelle. Durant la seconde période, qui va 
de la fin de la seconde guerre mondiale aux années 70, on verra 
apparaître les premiers éléments de l’orientation scolaire. A cette 
époque, les idées keynésiennes imprègnent fortement les esprits et une 
politique volontariste se  met en place. Il faut faire face à la poussée 
démographique et à la démocratisation de l’enseignement décidée en 
1959. La période est marquée par la planification scolaire et par la 
volonté forte de  maîtriser les flux scolaires.  

A partir de la seconde guerre mondiale, les services d’orientation se 
développent, se structurent et leurs missions vont se diversifier. Leur 
intégration dans la fonction publique se confirme. Cette 
évolution, comme on l’a déjà dit, va se réaliser moins sous la contrainte 
d’une politique volontariste  des pouvoirs publics que sous l’effet de la 
dynamique propre des personnels soucieux d’obtenir une reconnaissance  
sous la forme d’un statut pour eux-mêmes et pour l’ensemble des centres 
d’orientation. Ils obtiendront satisfaction en 1956. Un statut crée un 
corps d’inspection par transformation des secrétaires départementaux et 
un corps de directeurs et de conseillers d’orientation.  

Parallèlement à cette évolution, les services étendent leurs activités aux 
écoles primaires afin de pouvoir anticiper l’orientation, collecter les 
observations des enseignants et aussi pour conseiller les élèves et leur 
famille avant tout choix. Il leur sera demandé d’assurer le suivi des 
élèves dans les centres d’apprentissage transformés par la suite en 
collèges d’enseignement technique.  

Jusqu’à la réforme Berthoin, les services d’orientation vont servir de lien 
entre l’école primaire, l’enseignement professionnel et l’emploi. Mais 
leur action va s’engager plus profondément dans l’école. Ils vont 
accompagner avec beaucoup de militantisme la démocratisation de 
l’enseignement. C’est ainsi que progressivement, au fur et à mesure de 
leur croissance et à la mesure de leurs moyens, ils vont investir l’école 
primaire et tester systématiquement les élèves du cours moyen deuxième 
année. Ils contribueront à développer les orientations vers le premier 
cycle, puis ils suivront les élèves dans les différentes structures 
préfigurant le collège unique. Par leurs observations, ils feront 
apparaître, grâce aux comparaisons des élèves scolarisés dans les 
différentes filières, le large recouvrement des performances aux tests 
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obtenus par ces populations différentes. Ils montreront, bien avant que 
ces observations ne soient confirmées par les études des sociologues, que 
les écarts de performance scolaire entre les élèves des différentes filières 
allaient en grandissant avec le temps et que ce phénomène était peut-être 
entretenu artificiellement par le système des filières lui-même. Et de 
cette manière, ils ont grandement contribué à faire admettre la nécessité 
de supprimer les filières. Est-ce un hasard si celui qui devait prendre 
cette décision, le ministre de l’Éducation nationale, René Haby, a été 
inspecteur général chargé de mission sur l’orientation ?   

Enthousiasmé par la démocratisation, les personnels d’orientation ne 
prendront pas garde immédiatement au fait qu’ils étaient en train de 
s’intégrer dans une gestion des flux scolaires. Ce n’est que 
progressivement qu’il prendront conscience que leur intervention aux 
paliers d’orientation est en fait assimilable à une sélection. Pour lutter 
contre cette emprise,  ils vont revendiquer l’introduction d’une 
orientation éducative, débutant en sixième et accompagnant l’élève 
jusqu’à sa sortie du système éducatif. Certains iront plus loin en 
proposant l’idée d’une orientation psychopédagogique sous-tendue par 
l’aide à l’adaptation scolaire et à la prévention de l’échec scolaire. Par 
cette entrée, ils rejoindront l’action des psychologues scolaires.  

Les résistances 

A l’origine, ces personnels d’orientation, nouveaux et inconnus, ne sont 
pas très bien acceptés dans les établissements scolaires. Leurs techniques 
sont contestées. Par ailleurs, leur participation à la démocratisation  de 
l’Ecole va faire d’eux des perturbateurs dans la mesure où ils poussent à 
la montée de la scolarisation alors que l’Etat tente de maîtriser des flux 
scolaires à la mesure de ce qu’il est capable d’accueillir et dans les 
limites prévues par les commissions du Plan. De plus, les enseignants du 
secondaire voient arriver des élèves qu’ils n’avaient pas l’habitude de 
prendre en charge et vont craindre une baisse du niveau. C’est pourquoi, 
si les personnels d’orientation réussissent à convaincre une partie des 
enseignants et des chefs d’établissement, ils vont voir se dresser contre 
eux d’autres enseignants, notamment ceux qui adhèrent à la société des 
agrégés dont le discours, extrêmement critique, sera porté par le Premier 
Ministre, Georges Pompidou. Les services d’orientation seront dès lors 
observés avec méfiance. Ils seront considérés comme  des éléments 
incontrôlables. C’est pourquoi, alors que l’orientation par les structures 
s’installe, une réflexion s’engage pour placer les conseillers d’orientation 
dans une position marginale, mieux contrôlée. Aucun projet de cette 
nature n’aboutira, mais la position de l’administration centrale sera 
désormais réservée voire hostile à la mesure de l’incompréhension 
réciproque qui va s’instaurer. 
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Les prémices de l’orientation scolaire 

Jusqu’en 1959, année de la promulgation de la réforme Berthoin et de la 
prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, l’orientation 
scolaire n’existe pas. Au sein du second degré, seul est organisé le 
passage dans la classe supérieure. Une procédure d’exclusion est prévue. 
L’orientation commence à la sortie de l’établissement, à charge pour les 
parents de trouver une solution. On voit apparaître sur les bulletins 
scolaires la mention « à orienter ». Il ne faut sans doute pas voir ailleurs 
l’origine de la connotation négative de l’orientation. 

Des études conduites par l’Institut national de recherche pédagogique 
(INRP) vont tenter d’armer les enseignants à l’observation des aptitudes. 
A cette époque, on considère que l’orientation doit être pilotée par 
l’emploi. Les niveaux de qualification sont préfigurés dès le collège par 
des filières différentes. Tout ceci est conçu dans le cadre d’un plan qui 
traduit les besoins économiques en emplois, puis en capacités d’accueil 
scolaires par branches professionnelles, niveau de qualification, et 
spécialités. Les enseignants occupent le rôle principal et, dans l’esprit 
des responsables, les conseillers d’orientation doivent essentiellement se 
consacrer aux jeunes en difficulté ou aux élèves « orientés ». 

Ces recherches pour armer les enseignants à l’observation des aptitudes 
resteront malheureusement sans suite, ce qui les laissera particulièrement 
désarmés lorsque, ultérieurement, on leur demandera de donner des avis 
pour l’affectation des élèves dans les différentes filières des lycées. Le 
ministère est entièrement mobilisé par la maîtrise des flux scolaires. Une 
orientation par les structures se met en place. Elle repose sur une carte 
scolaire très précisément définie et à un grand degré de finesse pour les 
spécialités professionnelles et sur une procédure de décision des 
orientations individuelles de fait entièrement remise entre les mains des 
enseignants.  

Cette orientation est très contraignante. Elle sera de plus en plus 
contestée par les familles. Elle le sera d’autant plus que le dispositif 
scolaire qui se met en place, avec ses trois paliers de sélection 
correspondant chacun aux trois grands niveaux de qualification 
professionnelle, va apparaître comme « une colonne à distillation 
fractionnée », pour reprendre l’expression d’Antoine Prost. Le système 
des filières au collège, lui-même prévu pour faire monter les élèves vers 
les échelons les plus élevés, va en réalité favoriser les mouvements 
descendants. Un système aussi unifié et verrouillé ne peut apparaître que 
comme une machine à éliminer aux yeux des familles dont le niveau 
d’aspiration s’élève au fur et à mesure que la démocratisation progresse 
dans les esprits.  
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La réforme de l'orientation : l’orientation concertée 
La troisième période débute à l’issue de la crise de mai 1968. Au milieu 
des années 1960, l’idée  d’une réforme de l’orientation semble 
s’imposer. Le schéma d’ensemble du second degré est bien avancé ainsi 
que la conception des diverses voies d’orientation. Un projet destiné à 
bien maîtriser la régulation des flux scolaires comprenant une réforme 
des services d’orientation est élaboré. Il disparaît dans la tourmente de 
mai 68.  

Le volontarisme de la période précédente fait place à la concertation. 
Une commission est chargée de réfléchir aux modalités d’une réforme de 
l’orientation. Le mode de décision de l’orientation qui privilégie le point 
de vue des enseignants est vigoureusement contesté, de même que son 
soubassement : l’observation des aptitudes, ainsi que l’utilisation des 
tests. D’une manière générale on s’oppose à toute surdétermination de 
l’orientation. Le refus s’étend au dossier scolaire proposé pour garder en 
mémoire les observations des enseignants.  

C’est dans ce contexte qu’est élaborée une réforme de l’orientation. Elle 
sera mise en place entre 1970 et 1973 : réforme des services 
d’orientation d’abord puis réforme des procédures d’orientation. Les 
nouvelles procédures d’orientation, pour l’essentiel toujours en vigueur 
aujourd’hui, intègrent les parents dans le processus de décision. 
L’orientation constitue le fruit d’un accord avec les familles ou celui 
d’une décision prise en appel, actuellement par une commission d’appel, 
l’examen ayant été supprimé. Par ailleurs, la phase d’orientation 
introduit une progressivité dans la préparation de l’affectation. Par 
définition, cette dernière phase ne peut pas être négociée. C’est en réalité 
à ce niveau que s’expriment les plus grandes insatisfactions, car la 
décision, qui est liée aux capacités d’accueil, peut être parfois très 
éloignée des choix initiaux.  

La réorganisation des structures d’orientation 

Si l’observation reste formellement une composante de l’orientation, 
l’information va désormais devenir prépondérante, d’autant plus que les 
responsables du plan la jugent  très insuffisante. C’est donc 
essentiellement dans ce but que les services d’orientation sont 
restructurés selon la forme qu’on leur connaît actuellement. L’ONISEP 
est créé par transformation du Bureau universitaire de statiques (BUS). Il 
est chargé de produire et de diffuser l’information. Les centres 
d’orientation deviennent des centres d’information et d’orientation. Ils 
sont chargés de l’accueil des familles Leur nouvelle appellation indique 
clairement la dominante de cette réforme : l’information.  Cette réforme 
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laisse de côté le volet revendiqué par les personnels d’orientation : le 
volet psychologique. La réforme est, dans son économie générale, 
cohérente : des structures scolaires adaptées à l’emploi, un bon dialogue 
pour préparer les décisions et une bonne information, la même pour tous 
afin d’assurer l’égalité des partenaires et pour bien éclairer sur les 
formations et leurs débouchés. Formule originale : un établissement 
public, le Centre d’études et de recherches sur l’emploi et les 
qualifications (CEREQ) est créé au sein de l’ONISEP, lui-même 
établissement public, afin d’alimenter ce dernier en informations 
constamment actualisées. 

L’éducation à l’orientation  

Les principes de base de cette réforme furent assez rapidement mis à mal 
par la première crise pétrolière. En fait tout le dispositif reposait sur la 
planification. Le schéma était linéaire et postulait un ajustement 
mécanique entre la formation et l’emploi. La crise économique allait 
rendre caduque cette conception. La commission formation/emploi 
présidée par M. G. Ducray, le directeur du CEREQ démontrait le 
caractère obsolète de la conception mécaniste de la relation 
formation/emploi non seulement en raison de la réapparition de crises 
mettant fin à trente années de croissance continue mais aussi en raison 
des transformations rapides qui affectaient l’emploi et les qualifications 
sous la pression de la compétition internationale ainsi que sous l’effet du 
progrès technologique et des nouvelles organisations du travail. Cette 
commission mettait l’accent sur la diversité des situations sous la même 
appellation d’un métier et sur la fluidité de l’emploi qui rendaient 
illusoire le retour au modèle ancien une fois la crise dépassée. Il devenait 
donc irréel de vouloir réguler l’orientation par l’aval. 

C’est dans ce contexte que naît l’idée de l’éducation au choix 
d’orientation. Puisqu’il n’est plus possible de réaliser un ajustement 
mécanique de la formation à l’emploi, il est nécessaire de miser sur des 
individus plus autonomes, formés à acquérir les compétences leur 
permettant de comprendre les conditions de leur choix et de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Cette conquête de l’autonomie, 
dont l’idée n’est pas si neuve en réalité, devient cohérente avec le 
concept de formation tout au long de la vie qui émerge par ailleurs. 

Cette proposition suscite l’adhésion, tant au niveau de l’Education 
nationale que de l’Union des industries métallurgiques et minières, l’un 
des partenaires le plus impliqué dans les questions d’orientation. Et c’est 
ainsi que deux circulaires l’introduisent officiellement en 1996 dans les 
projets d’établissements scolaires.  
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A la recherche de solutions : le temps des incertitudes 
Aujourd’hui, l’orientation continue de susciter de l’insatisfaction. Le 
Haut Conseil de l’évaluation de l’école a commandé un rapport sur le 
sujet insistant sur les difficultés à réguler les flux scolaires. Le rapport 
préparatoire à la consultation nationale sur l’École emploie le terme de 
dérive pour stigmatiser l’évolution des effectifs dans les différentes voies 
du lycée, de même qu’il souligne les difficultés rencontrées par le 
système éducatif pour atteindre l’objectif des 80% au niveau du 
baccalauréat. 

Les parents et les élèves continuent de vivre douloureusement 
l’orientation. Ils se plaignent toujours d’être très insuffisamment 
informés et réclament toujours le pouvoir de décision même pour choisir 
des formations visiblement encombrées.  

André Legrand et Maryse Hénoque dans le rapport qu’ils viennent de 
rédiger à la demande du Haut Conseil de l’évaluation de l’école déplore 
que le ministère ait cessé de piloter l’orientation. L’introduction de 
l’éducation à l’orientation semble piétiner. Le ministère ne sait toujours 
pas comment gérer ses centres d’information et d’orientation. Il reste 
muet sur leurs missions. L’orientation suscite un vrai malaise. En l’état 
actuel de la situation on ne peut que livrer quelques réflexions. 

Sauvegarder un dispositif équilibré 

Les procédures d’orientation ont mis en place un équilibre dont 
l’IREDU, (un institut de recherche dijonnais), estime, avec toutes les 
précautions d’usage, qu’il est le moins inégalitaire par rapport à 
différents pays européens. En effet, les procédures françaises placent à 
égalité parents et enseignants, même si ce sont les parents qui doivent 
faire appel. Il est moins contraignant que les systèmes où les enseignants 
ont plus de poids comme en Angleterre et moins inégalitaire que les 
systèmes les plus libéraux, par exemple l'Italie dans lesquels les familles 
les plus informées tirent le mieux leur épingle du jeu.  

Certes, le système français n’est pas parfait. Mais alors que certains 
responsables estiment que les procédures d’orientation ont démobilisé 
les enseignants, qu’elles sont partiellement responsables de leur perte 
d’autorité et qu’ils envisagent de revenir sur ce dispositif, il faut prendre 
garde de ne pas déstabiliser un équilibre qui reste fragile. L’orientation, 
bien entendu, est largement conditionnée par les résultats scolaires, mais 
il faut éviter de l’utiliser comme une sanction sous peine de renforcer 
son caractère négatif. Or, c’est bien ce dont il s’agit derrière la critique 
de la perte d’autorité. 
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Le rôle des conseillers d’orientation psychologues et des centres 
d'information et d'orientation 

Quelle place convient-il de réserver aux conseillers d’orientation 
psychologues et aux centres d’information et d’orientation ? Depuis les 
années 60, la méfiance voire l’hostilité domine à leur égard. 
Régulièrement, des mesures sont annoncées afin de les reprendre en 
main, mais elles sont toujours reportées face aux réactions. Ces services 
connaissent régulièrement des offensives et des retours en arrière. Cette 
attitude est dangereuse car elle revient à enfermer les conseillers dans la 
culture du « persécuté ». Elle encourage aussi leur combativité.  En 
réalité, tout se passe comme si les responsables reprochaient à ces 
personnels leur propre impuissance. Il existe sûrement des manières plus 
positives, mais aussi plus rigoureuses de les gérer, encore faut-il le 
vouloir.  

Les structures 

Afin de s’adapter à la complexité de la  relation entre la formation et 
l’emploi, on tente de créer des formations plus larges, des diplômes 
modulaires permettant des changements d’orientation et une validation 
des acquis de l’expérience. Ce sont de bonnes recherches. Cependant, ce 
mouvement visant à la création de formations de plus en plus générales 
doit-il être encouragé ? Des voix s’élèvent pour réclamer la poursuite de 
l’objectif des 80% exclusivement par la voie  générale. Une telle option 
ne reviendrait-elle pas à laminer la voie technologique et à marginaliser 
les formations professionnelles courtes et moyennes ? Ne risque-t-on pas 
d’exclure définitivement de cette manière ceux qui éprouvent des 
difficultés à parvenir à un premier niveau de qualification ? Faut-il tout 
miser sur la formation initiale en minorant les possibilités de la 
formation continue ? Certains jeunes ne gagneraient-ils pas à entrer plus 
tôt dans l’emploi quitte à ce qu’il fassent l’objet d’un suivi particulier 
permettant de les remettre en formation dès que les motivations sont 
revenues avec des aides spécifiques ?   

Enfin, comme le mentionne Maryse Hénoque et André Legrand dans leur 
rapport, il demeure une contradiction permanente entre le projet 
individuel et l’affectation. Doit-on dire qu’il existe deux conceptions de 
l’orientation dont l’une serait noble et l’autre non, laissée à la seule 
responsabilité de l’administration ou doit-on admettre qu’il s’agit là 
d’une contradiction insurmontable, que l’on doit assumer ensemble sans 
jamais renoncer à rechercher de manière solidaire des formules de 
dépassement ?  
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Cet élément nous renvoie aux personnels d’orientation qui ont fait le 
choix de l’individu en réclamant le statut de psychologue.  En contestant 
la notion de service d’orientation, en refusant de rester des généralistes 
de l’orientation, ces personnels se sont privés de la possibilité de peser 
sur l’ensemble du système. Ne prennent-ils pas le risque de n’être que 
l’une des béquilles d’une société qui souffre et peine à trouver son 
équilibre ? 

La régulation des flux 

Les situations les plus criantes doivent évidemment être corrigées. Mais 
il faut abandonner l’illusion qu’il est possible de prévoir en deçà des très 
grandes masses. De même, il n’est pas raisonnable de laisser imaginer 
que c’est par la somme des décisions individuelles libres que se 
décideront les emplois à l’image des revendications actuelles des 
étudiants  « STAPS », même si l’on comprend leur désarroi face à des 
décisions imprévisibles par eux. La sélection fait partie des parcours 
d’orientation. Mais les règles doivent être claires et l’information doit 
être donnée  en temps utiles. Il faut donc mettre en place un mode de 
régulation de l’orientation qui organise, à tous les niveaux du territoire, 
une observation continue de la relation/formation emploi, susceptible de 
permettre des réactions rapides, adaptées aux changements de situation. 
La question n’est pas seulement de piloter depuis l’échelon central ou de 
décentraliser. Il faut préciser les responsabilités, à chaque échelon, en 
gardant une vision d’ensemble. Et il faut un organisme responsable 
chargé d’alerter les décideurs, à charge pour eux de rendre des comptes 
le moment venu. 
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L’approche de l'orientation en Suède 
Anders Lovén, 

professeur à l’université de Malmö 

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd'hui. Je vais tenter de vous 
présenter les principaux traits de l’orientation en Suède. A l’image de la 
France, nous disposons de conseillers d’orientation au sein du système 
éducatif, ainsi que dans les bureau de recherche d’emploi. Ces 
conseillers suivent une formation de trois ans en pédagogie et en 
psychologie, mais ne sont ni professeurs ni psychologues. Par ailleurs, 
cette activité de conseil relève très peu du secteur privé.  

Notre dispositif s’adresse tout particulièrement aux élèves en difficulté. 
Cependant, on constate un écart entre les objectifs particulièrement 
ambitieux et la réalité. En effet, les conseillers d’orientation ne 
parviennent pas à intervenir sur le long terme, dans le cadre du 
programme scolaire, afin de dégager les souhaits des jeunes, et sont 
souvent tenus d’intervenir aux seuls moments où les jeunes doivent faire 
un choix, aux alentours de 15 ou 16 ans. Or il s’agit en général d’un 
moment de stress durant lequel les étudiants cherchent à obtenir des 
informations et se préparer à des entretiens. Par ailleurs, notre pays n’a 
pas l’habitude de procéder à des tests. La méthode utilisée consiste à 
rencontrer les élèves afin d’aider ces derniers à définir leur orientation et 
à examiner leurs souhaits.  

Le contexte 
Le marché de l’emploi évolue. Certains secteurs d’activité connaissent 
des pénuries d’emploi, alors que des groupes sociaux sont marginalisés 
par le chômage de longue durée, les échecs scolaires et des difficultés 
d’intégration. Par ailleurs, notre société devient multiculturelle et se 
caractérise par des valeurs diverses dont nous devons tenir compte. 

Notre société devient également plus individualiste, comme la plupart 
des sociétés européennes. C’est désormais à l’individu de trouver son 
chemin dans le système éducatif et sur le marché de l’emploi. En outre, 
ce dernier requiert des compétences de plus en plus abstraites et des 
individus de plus en plus flexibles et créatifs.  

Par ailleurs, les adultes doivent réaliser des choix de plus en plus 
fréquents et trouver les informations pertinentes tout au long de leur 
carrière. Ainsi, un nouveau dispositif individuel de financement des 
retraites a été mis en œuvre, mais les salariés ont refusé de s’investir 
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dans ce domaine. C’est pourquoi il a été nécessaire d’apprendre aux gens 
à régler leurs propres problèmes. 

Dans ce cadre, nous avons l’impression que la société s’accélère et que 
tout va plus vite. On peut vérifier ce point en regardant des émissions de 
télévision des années 70, au cours desquelles les intervenants faisaient 
des pauses et prenaient le temps de réfléchir avant de répondre. 
Désormais, les gens ne peuvent plus faire face et n’ont plus le temps de 
se reposer. Ainsi, il est désormais nécessaire de créer des salles de repos 
dans les crèches car les enfants sont trop excités !  

On constate donc un excès d’informations et il est désormais nécessaire 
de faire un tri afin de sélectionner les plus pertinentes et les mieux 
adaptées à sa situation. C’est pourquoi, dans cette société de plus en plus 
diversifiée, les gens ont de plus en plus besoin de conseils. Or les 
bureaux des conseillers d’orientation constituent les endroits où les gens 
peuvent s’arrêter pour réfléchir.  

Les dilemmes  
Les conseillers doivent participer à la recherche d'un équilibre entre les 
envies des individus et les besoins de la société. Cependant, dans le 
cadre de mon métier, j’ai découvert l’impuissance acquise, caractérisant 
de jeunes adultes qui attendent qu’on les aide et qui sont incapables de 
prendre en main leur propre vie.  

Il existe également un dilemme entre les choix de court terme, aisés à 
réaliser, et les choix à long terme qui nécessitent d’éliminer certains 
obstacles avant de pouvoir les réaliser. Ainsi, j’avais rédigé un rapport 
dans lequel j’indiquais que proposer uniquement des solutions à court 
terme ferait revenir les personnes confrontées aux problèmes de long 
terme dans les agences pour l’emploi.  

Par ailleurs, la compétition est de plus en plus forte dans les écoles et 
certains conseillers regrettent de devoir participer à une fonction de 
recrutement. Leur présence au sein des établissements restreint leur 
indépendance.  

Les conseillers sont également confrontés à la nécessité de ne pas sur-
conseiller certains élèves. Comment trouver un juste équilibre entre les 
élèves capables de trouver l’information, qu’il convient d’aider dans 
cette voie, tout en consacrant un temps plus important aux élèves 
incapables de gérer seuls ces difficultés ? Si l’on écoute les élèves, 
certains souhaitent obtenir des conseils, mais ne veulent pas être dirigés. 
Par ailleurs, les élèves ne souhaitent pas que les conseillers portent des 
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jugements de valeur. Enfin, ils apprécient que quelqu’un s’intéresse à 
eux, mais pas trop. 

Le modèle relatif aux choix 
Un modèle traditionnel est très utilisé en Suède et dans d’autres pays. Il 
permet de faire des choix sur la base de la connaissance et de la 
compréhension. Afin de combler l’écart entre la situation actuelle et la 
situation espérée, il est nécessaire de transmettre des informations, mais 
également de prendre en compte la perception des élèves. Or ce dernier 
élément permet de filtrer les informations transmises.  

En effet, j’ai constaté que trop souvent, on inculque un trop grand 
nombre d’informations en pensant améliorer la compréhension. Or 
fréquemment les gens filtrent ces informations et finissent par ne plus 
entendre. Les enfants, qui savent très bien adopter ce type d'attitude sans 
se faire remarquer en classe, reproduisent ce comportement devant le 
conseiller d’orientation. C’est pourquoi nous devons travailler à la 
manière de transmettre l’information au goutte à goutte.  

Par ailleurs, il convient également de prendre en compte la prise de 
décision ou les plans d’action. Certes, ce modèle est très rationnel, mais 
il est beaucoup utilisé.  

Les attentes des « clients » 
En Suède, nous vivons dans une société postmoderne, tout en conservant 
un pied dans l’ancienne société moderne. Nous devons prendre en 
compte cette dualité dans le cadre de nos conseils, car nous devons faire 
face à des « clients » très différents. 

Les « clients patients » travaillent pour obtenir de l’argent, dans le cadre 
du modèle en cours dans la société moderne. D’autres « clients » 
souhaitent intégrer des questions d’identité sociale dans leur travail. Pour 
eux, le salaire compte, mais ils prennent également en compte les 
relations avec les autres au travail. Les « clients » de cette seconde 
catégorie aiment que l’on s’intéresse à eux et parlent d’épanouissement 
dans le travail. Enfin, la troisième catégorie se situe réellement dans la 
société postmoderne. Ils ne font pas de différence entre temps de travail 
et temps de loisir. Cependant, un certain nombre d’entre eux adoptent 
une attitude très passive, comparable à celle d’un patient chez le dentiste. 
Or cette attitude constitue un défi dans un monde où l’on incite les gens 
à prendre leur propre décision et à assumer la responsabilité de leur vie.  

Les « clients » sont demandeurs de services de nature différente. 
Certains agissent comme dans un self-service, d’autres ont besoin d’un 
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service limité, c’est-à-dire de quelques conseils, enfin une troisième 
catégorie recherche un service complet.  

De la même manière, les recherches peuvent également être réparties en 
trois groupes. Certains clients collectent l’information dans les brochures 
ou sur internet, d’autres ont besoin d’un certain niveau d’aide, d’autres 
enfin souhaitent passer du temps avec le conseiller afin de poser des 
questions. Au sein de la première catégorie, ces clients sont souvent des 
collecteurs quotidiens, qui passent très fréquemment au centre pour 
récupérer des brochures et qui auraient sans doute besoin de plus d’aide.  

Dans le cadre d'une enquête menée auprès de 150 conseillers suédois, on 
constate que 20 % des clients agissent comme dans un self-service, 34 % 
ont besoin d’un service limité, 46 % cherchent un service complet. Par 
ailleurs, la répartition entre les personnes souhaitant obtenir des 
informations et celles souhaitant avoir des entretiens plus personnalisés 
est relativement équitable.  

Les défis 
Je pense que nous devons développer de nouvelles méthodes centrées sur 
la responsabilisation, car trop d’élèves ont l’habitude d’être pris en 
charge. Les conseillers ne doivent pas tomber dans ce piège au motif 
qu’ils récoltent beaucoup de remerciements pour leur action.  

Il est par ailleurs nécessaire de trouver un système implanté à la fois dans 
des centres et dans des écoles.  

Nous devons également faire appel aux nouvelles technologies, car un 
grand nombre d’informations sont disponibles sur internet. Les 
conseillers doivent apprendre à utiliser ces nouvelles technologies à bon 
escient.  

Les conseillers doivent aussi répondre aux différents besoins exprimés 
au sein d’une société en pleine évolution. Or actuellement, l’orientation 
ne figure pas à l’ordre du jour des priorités en Suède.  

Enfin, il est nécessaire de toujours conserver à l’esprit le fait que nous 
devons faire face à des « clients » très différents : Hillary la joyeuse, 
Willy l’émerveillé, Andy l’ambitieuse, Fatima l’effrayée, Sheila la 
timide, Rita la décontractée, Franck le frustré, Carla la tranquille, Dave 
le déprimé, Barney l’audacieux, Amanda l’anxieuse, et bien d’autres.  



25 

Analyse comparative des systèmes européens 
John McCarthy, 

chargé du développement de la politique d'orientation, 
direction générale de l'éducation et de la culture, 

Commission européenne 

Je tiens tout d’abord à remercier les Français pour leur victoire dans le 
Grand Chelem le week-end dernier. 

Questions préliminaires 
Je vais commencer par lister un certain nombre de questions communes 
à l’ensemble des pays européens en matière d’orientation : 

- quels sont les objectifs de la politique d’orientation ? 
- pourquoi investir dans ce domaine ? 
- quels résultats sont attendus par les Etats ? 
- comment atteindre ces résultats ? 
- quelles ressources doivent être consacrées pour atteindre les objectifs 

fixés ? 
 
A mes yeux, la question la plus difficile est celle de le définition des 
résultats attendus. Si les législateurs et les responsables ministériels ne 
fixent pas les objectifs des services d’orientation, qui le fera ? Si ces 
objectifs ne sont pas spécifiés, comment mesurer la réussite des 
politiques ? 

Par ailleurs, les ressources mises à disposition permettent-elles 
d’atteindre les objectifs ? Comment mesurer cet élément ?  

Les ressources actuelles sont-elles déployées de la manière la plus 
efficiente ? Sont-elles intégrées, gérées de façon coordonnée ? Sont-elles 
cohérentes ? 

Quel est le degré d’implication des différents acteurs de la filière dans le 
développement des politiques et des pratiques ?  

Enfin, quels changements doivent être apportés ? Quelles priorités 
établir ? 

Des éléments de réponse 
Une enquête réalisée par le Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (CEDEFOP) en 2002 permet d’apporter des 
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éléments de réponse à ces questions. L’un de ses auteurs pour le rapport 
français - fait par l'INETOP – est présent parmi nous aujourd’hui. Cette 
étude participait à une enquête initiée par la Commission européenne 
avec ce centre et la Fondation européenne pour la formation. Une 
méthodologie identique a été utilisée au niveau de l’Europe. Par ailleurs, 
d’autres informations ont été recueillies auprès de l’OCDE et de la 
Banque mondiale.  

Cette enquête fait apparaître un certain nombre de problèmes : 
- un manque de cohérence et de coordination ; 
- un manque de transparence pour l’usager ; 
- des lacunes du dispositif d’orientation relatif à l’apprentissage tout au 

long de la vie. 
 
L’étude mentionne également des problèmes spécifiques au dispositif 
d’orientation français, au sein duquel les praticiens s’érigent en victimes 
et souhaitent défendre leur position. Chaque acteur défend son territoire, 
son identité et ses prérogatives. Par ailleurs, la France, comme d’autres 
pays européens, n’est pas capable de déterminer les montants investis 
dans les services d’orientation, alors que les ressources en personnel ou 
en équipement dans ce domaine sont importantes. Il est donc impossible 
d’établir le rapport entre coût et efficacité des politiques. Enfin, les 
services d’orientation sont rarement inspectés et les usagers sont peu 
interrogés concernant leur perception de la qualité du service offert. 
Cette enquête semble indiquer que la France n’est pas la mieux armée 
pour gagner le Grand Chelem de l’orientation en Europe ! 

La vision européenne de l’orientation 
Des objectifs communs, mais des compétences nationales 

Les différents pays européens partagent les mêmes objectifs en termes 
d’orientation. Mais alors que le coût de l’éducation est de plus en plus 
élevé pour le contribuable et les familles, l’orientation doit permettre 
d’investir de manière efficiente dans l’éducation et la formation. 
L’éducation doit également permettre de répondre aux besoins du 
marché. Par ailleurs, l’apprentissage tout au long de la vie prend de plus 
en plus d'importance dans notre société en constante mutation. Enfin, 
l’éducation doit permettre de combattre l’exclusion, de favoriser 
l’intégration et la justice sociale, enfin contribuer au développement 
économique.  

Les responsables gouvernementaux européens ont défini des approches 
communes en la matière. Dans ce cadre, l’orientation est considérée 
comme un domaine essentiel dans l’élaboration de stratégies relatives à 
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l’apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, la conférence de Bologne 
fait référence à l’employabilité des diplômés.  

Cependant, n’oubliez pas que les compétences restent nationales en 
matière d’éducation et de formation. La Commission européenne se 
contente d’encourager et de stimuler les Etats à intégrer les changements. 
Par ailleurs, les différentes parties prenantes considèrent que 
l’orientation est un facteur contribuant à la fois à l’épanouissement 
personnel, au développement économique et à la richesse des entreprises.  

Les documents politiques examinés au niveau européen font apparaître 
deux points principaux. Il s’agit en premier lieu du rôle de l’orientation 
dans l’apprentissage tout au long de la vie. La compétence de chacun à 
gérer ses connaissances et sa carrière devrait constituer un des résultats 
attendus de l’orientation et constitue le deuxième point.  

Un dispositif peu efficient 

La politique de formation constitue un service d’intérêt général financé 
par l’Etat. Cette situation met en lumière le rôle que doivent jouer les 
usagers face à la qualité des services. Par ailleurs, la formation des 
responsables de l’orientation et la classification de leurs interventions 
sont particulièrement floues. 

Dans ce domaine, le tableau de l’orientation en Europe semble peu 
prometteur. On constate dans la plupart des Etat une absence de cadre 
politique clair dans ce domaine, une mauvaise coordination entre les 
ministères, ainsi qu’une absence de forums permettant aux différents 
partenaires de débattre. 

Concernant les indicateurs de qualité, les ressources consacrées à 
l’orientation sont connues en France. En revanche, on ne dispose que de 
peu de données concernant les processus, ou le niveau de satisfaction des 
usagers. C’est pourquoi il est très difficile de faire des comparaisons au 
niveau européen. 

Il est à noter de fortes disparités entre pays européens concernant 
l’accessibilité aux services d’orientation des usagers. Ainsi, en 
Angleterre, les services téléphoniques sont très développés. Par ailleurs, 
on constate de fortes variations entre les différents pays concernant 
l’accessibilité à ces services au sein des établissements. Enfin, 
l'observation du ratio entre nombre d’élèves et nombre de conseillers 
révèle des disparités importantes entre pays. 
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Plus généralement, l’orientation fait l’objet d’une absence d’évaluation 
Dans le cadre de l’enseignement supérieur, il est surprenant de constater 
que l’orientation n’est pas spécialisée. Il s’agit d’une orientation 
académique, et non d’une orientation fondée sur les carrières. Ces 
différents sujets seront abordés lors du prochain sommet de Dublin.  

Une nécessaire évaluation 
Nous menons très peu d’évaluations consacrées aux services 
d’orientation. Pour les conseillers d’orientation, les usagers sont parfois 
considérés comme une entité passive, à l’image d’un patient dans un 
hôpital, et non comme les acteurs de leurs propres décisions. Or les 
usagers devraient être au cœur du dispositif. C’est pourquoi ils devraient 
être interrogés sur leur opinion relative aux services d’orientation, afin 
de préciser leurs besoins. Si nous n’adoptons pas ce type d’approche, 
nous n’avons plus lieu d’être.  

Or nous constatons dans l’ensemble des pays européens une 
insatisfaction concernant les services rendus par ces services. Ainsi, nous 
devrions être capables de diffuser nos objectifs sur internet, de relever de 
nombreux défis et définir avec une plus grande précision nos objectifs et 
la mesure des résultats obtenus. En effet, la profession de conseiller ne 
vit pas dans une bulle, mais est rémunérée par l’État, donc par les 
contribuables.  

L’orientation tout au long de la vie dans le monde 
professionnel  
En Europe, les adultes au chômage semblent être les principaux 
bénéficiaires des dispositifs d’orientation dans le cadre des agences pour 
l’emploi. Cependant, l’effort reste limité car leur priorité est la réduction 
du chômage. Si l’essentiel des actions est mené dans les grandes 
entreprises multinationales, la majorité des salariés travaillent dans de 
petites et moyennes entreprises. Dans l'action de soutenir les salariés 
avec des dispositifs d’orientation, la France figure à la pointe du peloton 
européen.  

Il est également nécessaire d’évoquer la mobilité des salariés, ainsi que 
les dispositifs d’orientation sur le lieu de travail. Pour leur part, les 
organisations syndicales et patronales en Europe s’expriment peu sur la 
question. Certaines voix indiquent les gens ne sont pas prêts à payer pour 
obtenir ce type de service. Cependant, il serait nécessaire d’enregistrer 
un changement radical d’attitude.  
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Les actions menées au niveau européen 
Définir des notions communes 

La Commission a installé en décembre 2002 un groupe de travail 
d'experts sur l’orientation composé de 25 membres, représentant les 
ministères de l’Education, les ministères du Travail, les partenaires 
sociaux et les associations européennes de consommateurs, de parents et 
de jeunes, enfin les services d’orientation. Ce type d’expérience illustre 
la nécessité de réunir toutes les parties prenantes, qui apportent des 
propositions sensées et constituent un contrepoids nécessaire au point de 
vue des experts et spécialistes des ministères.  

Quatre tâches nous ont été confiées. L’une d’entre elles consiste à 
développer des concepts et des principes communs à travers l’Europe et 
compréhensibles par tous. Il convient en effet de définir avec précision le 
concept d’orientation, qui recouvre des réalités différentes au sein des 
différents pays. Dans ce cadre, nous utiliserons les notions d’évaluation, 
d’aide, de conseil, de soutien…afin de favoriser une compréhension 
commune de la profession, de développer un cadre pour l’orientation 
tout au long de la vie, ainsi que des critères d’évaluation de la qualité. Ce 
dernier point ne répond pas à une vision gestionnaire, mais doit 
permettre de mesurer la satisfaction de l’usager final.  

Par ailleurs, nous allons nous atteler à la rédaction d’un manuel consacré 
aux politiques relatives à l’orientation.  

Dans un grand nombre de pays européens, nous avons constaté que les 
objectifs étaient mal définis et articulés et faisaient l’objet d’une 
communication déficiente. Cependant, je ne sais pas quelle est la 
situation dans ce domaine en France.  

Les futures actions  

Une résolution sur la politique d’orientation proposée par la Présidence 
irlandaise sera examinée par le Conseil à la fin du mois de mai. Les 
ministres de l’Education vont se réunir au mois de mai afin d’évoquer un 
certain nombre de points que j’ai mentionnés.  

En second lieu, le programme d’action conjoint, incluant les programmes 
Léonardo et Socrates, offre pour la première fois aux États qui 
l’accepteront un dispositif stratégique permettant un travail en commun 
dans le cadre de réseaux européens dans le domaine de l’orientation. Les 
seuls États disposant d’un tel réseau au niveau national sont le Royaume-
Uni, le Danemark et la Pologne. La Commission européenne cherche à 
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inciter les décideurs des autres pays à se regrouper au niveau national 
dans le cadre de réseaux, qui pourront se rassembler au niveau national.  

Il est également nécessaire de mieux prendre en compte les souhaits des 
usagers. Il convient de mettre en œuvre des dispositions centrées sur les 
citoyens, les moyens auxquels ils ont droit (compétence des équipes, 
résultats…) ou sur la transparence à laquelle ils peuvent prétendre. En 
effet, au risque de vous offenser, je constate qu’en Europe, la formation 
met peu l’accent sur la responsabilité des acteurs. Certes, les approches 
éthiques sont évoquées, mais pas les réponses à apporter aux financeurs. 
Enfin, il serait important de proposer une garantie d’assurance dans ce 
cadre. 

Les spécificités françaises 
Je tiens pour conclure à évoquer un certain nombre de spécificités 
françaises : 

- la hiérarchie de l’administration  
Je crois qu’il existe cinq ou six niveaux d’administration consacrés à 
l’orientation. Cette situation me semble paradoxale, alors que 
l’évaluation est si peu développée. Vous connaissez peut-être la 
raison de ce paradoxe et pouvez me l'expliquer.  

- la puissance du conseil de classe 
Les conseils de classe en œuvre dans les autres pays européens ne 
disposent pas de pouvoirs aussi importants qu’en France, notamment 
dans le domaine de l’orientation.  

- le rôle des conseillers psychologues 
J’ai été passionné par la présentation de Jacques Sénécat concernant 
l’histoire du dispositif d’orientation français. La présence de 
conseillers psychologues correspond à un investissement humain 
énorme de la part de l’Etat, sans comparaison en Europe. Cependant, 
je me demande s’il est nécessaire que chaque personne souhaitant 
obtenir une information relative à la formation soit systématiquement 
en contact avec un psychologue. Aussi, il me semble que le rôle de 
ces psychologues pourrait être réévalué. Par ailleurs, je considère que 
les programmes scolaires devraient comprendre un apprentissage de 
la gestion des compétences. Dans ce cadre, les conseillers 
psychologues pourraient intervenir, par exemple en animant une 
équipe. 

- le bilan de compétences 
Le bilan de compétences constitue une spécificité française qui n’a 
été exporté qu’au Luxembourg. Or il s’agit d’un excellent outil. 
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- L’ONISEP 
J’admire l’ONISEP depuis que j’ai rencontré le directeur de cette 
structure en 1985 dans le cadre d’une mission d’information 
irlandaise menée dans toute l’Europe. Le travail fourni par cette 
instance est énorme. Par ailleurs, son approche pédagogique des 
matériaux didactiques est unique en Europe. Pour ma part, si 
j’occupais d’autres fonctions, je traduirais ces documents pour les 
utiliser en Irlande. Cependant, cette ressource capitale est-elle bien 
utilisée dans les écoles ?  

Le dispositif d’orientation français connaît des défauts qui lui sont 
propres, d’autres communs aux autres dispositifs européens. C’est 
pourquoi j’espère que les questions qui naîtront de mon intervention 
permettront à la France de remporter le Grand Chelem de l’orientation en 
2010. 
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Débat avec la salle 

Jean-Paul de Gaudemar 

Merci beaucoup pour ce tableau sans complaisance des systèmes 
d’orientation en France et dans les autres pays européens. Je ne doute pas 
que ces éléments susciteront des réactions. Certes, vous nous avez 
indiqué que nous n’étions pas très bien placés pour remporter le Grand 
Chelem de l’orientation, mais comme vous indiquez par ailleurs que les 
autres pays ne sont pas meilleurs de beaucoup, nos chances restent 
intactes.  

Je vous invite à poser vos questions. Quoi qu’il en soit, toutes les 
interventions démontrent que l’orientation constitue un travail collectif. 
Ce en quoi la métaphore rugbystique nous renforce dans cette opinion. 

Paul Esquieu, direction de l’évaluation et de la prospective 

Je partage l’analyse de Monsieur Sénécat concernant le fait que notre 
système est fondé sur un équilibre fragile entre les parents et l’institution 
scolaire. Cependant, j’éprouve deux inquiétudes concernant les résultats 
de notre système d’orientation. Tout d’abord, celui-ci aboutit à des 
inégalités sociales fortes. Ainsi, les enfants d’ouvriers ont dix fois moins 
de chances d’accéder à des classes préparatoires aux grandes écoles que 
les enfants de cadres. En second lieu, je considère que les problèmes des 
filières scientifiques ne résident pas dans la légère érosion de la filière S, 
mais dans le fait que seuls 28 % des bacheliers de cette série poursuivent 
des études scientifiques universitaires après le bac. La filière S est avant 
tout la filière des bons élèves.  

Martine Geng, directrice du CIO Paris Enseignements supérieurs 

Il a été fait mention de l’antinomie entre l’individu et la société. Que 
pourrions-nous faire pour combler cet écart ?  

Jean-Marc Chatelet, directeur CIO Pas-de-Calais 

J’interviens essentiellement en raison de mes responsabilités syndicales 
au niveau du SNES et de la FSU. Je suis également le représentant des 
personnels d’orientation au sein du Conseil supérieur de l’éducation. Les 
différentes interventions démontrent qu’il existe un déficit au niveau de 
la fixation d’objectifs, ce que nous avons été les premiers à souligner. 
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Ces objectifs pourraient notamment concerner l’accès des jeunes à la 
qualification. Or je rappelle que la contribution du Haut Comité de 
l’évaluation au débat sur l’École démontre que notre pays risque de se 
trouver confronter à un fort déficit de qualification à l’horizon 2008 / 
2010. C’est pourquoi, en toute amitié, je tiens à indiquer à Jacques 
Sénécat que je ne partage pas ses doutes concernant la nécessité 
d’atteindre le taux de 80 % de bacheliers, alors que nous enregistrons 
une stagnation de ce taux.  

Par ailleurs, si le système d’éducation français a connu une 
massification, la démocratisation est loin d’être réalisée.  

Dans ce cadre, le rôle des conseillers d’orientation pourrait être plus 
important. Encore une fois, contrairement à ce qu’indique Monsieur 
Sénécat, que je suis désolé de contredire alors qu’il fut mon professeur 
de psychologie de l’enfant, le SNES et la FSU considèrent que le statut 
de psychologue n’a pas enfermé les conseillers d’orientation dans une 
vision individualiste. Au contraire, nous considérons qu’il est positif de 
disposer d’un psychologue de l’éducation et de l’orientation, capable 
d’aborder les questions individuelles et collectives, notamment dans le 
cadre de la prise en charge des difficultés de fonctionnement de certaines 
classes. Des discussions sur ce thème avaient été menées avec le cabinet 
de Jack Lang, mais ont été interrompues sous Luc Ferry.  

Enfin, si l’originalité du système français de formation des conseillers a 
été soulignée, d’autres pays européens comme la Belgique ou le Portugal 
partagent nos conceptions.  

Maryse Béhar, directrice du CIO de Colombes - 92 

Je suis également secrétaire fédérale de la branche orientation du SGEN-
CFDT et je tiens à remercier Monsieur Sénécat pour sa présentation 
historique qui m’a permis de me remémorer un certain nombre 
d’éléments.  

Je partage en partie les points de vue de mon collègue du SNES, Jean-
Marc Chatelet. Pour ma part, je considère qu’il n’existe pas d’opposition 
entre le fait d’être conseiller d’orientation psychologue et le fait d’être 
fonctionnaire au service de la nation. Être fonctionnaire consiste à faire 
partie du service public. Or la Commission européenne évoque 
uniquement le service d’intérêt général. Certes, le service public est 
parfois décrié et contourné au niveau européen, mais fait l’objet d’un fort 
attachement en France quelles que soient nos appartenances politiques 
ou syndicales. Dans ce cadre, il serait important que le ministère de 
l’Éducation nationale, qui est le patron du service public d’orientation de 
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l’Education nationale, essentiellement décliné grâce à un réseau de CIO 
implantés partout en France, prenne des mesures en faveur de ses 
services, plutôt que de tenter de les transférer, de les liquider et de les 
abandonner à on ne sait quel financement aléatoire, engendrant un accès 
inégal des citoyens à l’information relative aux formations et aux 
professions. 

Par ailleurs, Monsieur McCarthy a souligné le rôle de l’ONISEP, qui 
constitue un autre particularisme français auquel nous sommes attachés. 
Or je serais désolée que la construction européenne se déroule par le bas. 
Les éléments positifs du système français, les conseillers d'orientation 
psychologues, l’ONISEP, le tissu de services sur l’ensemble du 
territoire, doivent être conservés car ils s’inscrivent dans le cadre d’un 
service à tous les publics.  

En revanche, la France est certainement en retard concernant la 
formation tout au long de la vie et aurait besoin d’aide dans ce domaine 
afin que le service public de l’Education nationale puisse jouer 
pleinement son rôle dans ce domaine. 

Françoise Divisia, direction des relations internationales et de la 
coopération, bureau des affaires communautaires 

John McCarthy a évoqué la fragmentation des services d’orientation. Il 
me semble qu’une réflexion importante devra être menée concernant 
l’orientation dans l’enseignement supérieur. En effet, les déperditions 
d’étudiants dans les deux années suivant le bac ont un coût très élevé.  

Jacques Sénécat 

Je n’ai pas dit que notre modèle de prise de décision n’était pas 
inégalitaire, mais qu’il était le moins inégalitaire. Les examens d’entrée 
aux grandes écoles démontrent effectivement la faible proportion 
d’enfants d’ouvriers. Cependant, à mes yeux, la réussite scolaire ne passe 
pas obligatoirement par l’Ecole Polytechnique ou Normale Sup. En effet, 
raisonner sur la base de ces seuls modèles nous conduit sans doute à 
nous condamner à des difficultés chroniques. Bien évidemment, mon 
propos ne vise pas à critiquer ces grandes écoles et la volonté de 
diversifier les modèles de réussite peut sembler un vœu pieu. Par 
ailleurs, il est possible de réaliser des expériences comparables à celle 
menée à Science Po pour accueillir des élèves provenant de zones 
défavorisées. Cependant, je confirme que notre pays est sans doute le 
moins inégalitaire, ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire de 
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lutter contre les inégalités qui se creusent depuis une vingtaine d’années 
malgré les objectifs affichés et le volontarisme mis en œuvre.  

De la même manière, je n’ai pas indiqué qu’il ne fallait pas reprendre la 
marche vers l’objectif de 80 % de bacheliers. Je me demande simplement 
si les 10 points à gagner doivent être prioritairement gagnés par la voie 
générale. En effet, à l’heure actuelle, ce sont les difficultés à définir avec 
précision les besoins en emploi qui nous conduisent vers le choix 
d’études générales. La voie technologique a-t-elle encore sa place dans le 
système ? La formation professionnelle va-t-elle être marginalisée ou 
repoussée au bac ? Pour ma part, je considère que la voie technologie 
doit conserver toute sa place, malgré les critiques portées à l’encontre de 
la voie technologique tertiaire, car ce secteur permet de conserver un 
continuum entre enseignement général et professionnel. Par ailleurs, sans 
éléments étagés, je ne vois pas comment nous parviendrons à sortir 
d’affaires ceux qui sont tout à fait en bas.  

Toujours dans ce cadre, j’invite à la lecture de la note d’un universitaire 
suisse, figurant dans le rapport du Haut comité de l'évaluation dans la 
perspective de la consultation, qui montre la portée et les limites de la 
progression du taux de bachelier, notamment concernant le coût 
psychologique de cette mesure pour les enseignants qui sont encombrés 
par le problème de l’hétérogénéité. Je précise que je ne prône pas pour 
autant le retour aux filières. 

J’ai évoqué le sujet de l’individualisme de manière provocatrice et je suis 
satisfait d’avoir provoqué des réactions. Cependant, vous devez être 
conscients que le public ne sait pas en quoi vous êtes des psychologues. 
De plus, les conseillers ne sont pas d’accord entre eux à ce sujet, au point 
de susciter des affrontements internes. C’est pourquoi je pense qu’il 
convient de clarifier ce sujet. Les conseillers d’orientation ne peuvent 
pas ne pas prendre en compte le fait qu’ils ne sont pas compris dans leur 
demande. J’ai indiqué que je n’acceptais pas la manière dont ils sont 
parfois malmenés, mais je crois qu’ils doivent parcourir un grand chemin 
afin de se définir de manière compréhensible et acceptable par des 
responsables.  

Enfin, pour répondre à la question de Monsieur Esquieu concernant 
l’orientation scientifique, les difficultés apparaissent effectivement après 
le bac. J’assume parfaitement la précédente réforme dont j’ai été l’un des 
acteurs. Nous avons souhaité élargir l’accès à cette voie en fusionnant les 
filières C, D et E, mais au final la proportion des bacheliers scientifiques 
a légèrement diminué. Cependant, peut-on imaginer d’autres voies dans 
le second degré permettant aux élèves de retarder le plus tard possible 
leur choix d’orientation ? Par ailleurs, les littéraires qui suivent ces 
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filières scientifiques bénéficient d’une culture élargie et ne seront pas les 
mêmes littéraires que s’ils avaient choisi de suivre des études littéraires. 

John McCarthy  

Je suis moi-même un ancien syndicaliste, mais je crois que nous devons 
dépasser le côté défensif de notre profession et nous occuper davantage 
des résultats obtenus pour les usagers. Si les conseillers d’orientation 
étaient capables d’indiquer leur besoin de formation dans un domaine 
pour atteindre certains objectifs, ce serait déjà un élément positif. Par 
ailleurs, je vous invite à vous intéresser à la démarche engagée au 
Canada, dont les services d’orientation se sont fixé des objectifs à 
atteindre pour un certain nombre de types d’usagers, en systématisant les 
mesures à réaliser. Nous devons donc sortir de notre pré-carré pour 
observer l’ensemble du panorama. Dans le cas contraire, nous 
découragerons les gens de faire appel à nos services.  

Par ailleurs, nous constatons que les praticiens utilisent un discours que 
le public a de plus en plus de mal à comprendre. Ainsi, une étude a été 
réalisée au Royaume-Uni qui demandait au public ce que représentait 
pour lui le terme « orientation ». Le résultat n'a pas été très satisfaisant 
pour nos services et il a été proposé de préférer le mot « aide » au mot 
« orientation ». Plus généralement, si nos services ne parviennent pas à 
être plus audibles, les usagers s’adresseront à d’autres services, alors 
qu’ils financent notre activité par leurs impôts. 

Anders Lovén 

Nous connaissons des débats similaires en Suède. Les techniciens 
utilisent un vocabulaire que les usagers ne comprennent pas toujours. Il 
est donc nécessaire de préciser notre offre, bien préciser notre éventail 
des options et procéder à des catégorisations. Désormais, en présence des 
parents et des adolescents, je renonce à utiliser notre vocabulaire trop 
technique.  

Le débat porte également sur le rôle que nous devons jouer. Doit-on 
accompagner l’individu ou répondre aux besoins de la société ? 

Enfin, les conseillers doivent constituer un lien entre syndicats, 
organismes professionnels et organisations patronales. 
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Conclusion 
Jean-Paul de Gaudemar, 

directeur de l’enseignement scolaire 

Je crois qu’il est nécessaire de savoir prendre un peu de recul concernant 
des sujets difficiles, complexes, voire conflictuels, afin d’éclairer nos 
débats. C’est l’objet de ces Rencontres de la Desco. Je tiens tout d’abord 
à remercier nos trois conférenciers qui ont permis une prise de distance 
dont nous pouvons tous tirer des effets réflexifs. Il était intéressant 
d’examiner l’orientation en France à la lueur de son histoire et 
d’exemples provenant de nos voisins. Cet exercice nous permet de tirer 
des conclusions dont nous pourrons débattre dans des instances mieux 
adaptées.  

Une nouvelle relation entre formation et emploi 
Je crois que la question substantielle du rapport au marché du travail est 
posée aujourd’hui à l’école dans les pays développés. Cette relation a 
connu des changements considérables sur une durée extrêmement courte. 
Lorsque la génération du baby boom sortait de l’école, son problème ne 
concernait pas l’accès au travail. Or désormais, cette question pèse 
lourdement sur nos systèmes d’orientation. Au cours des Trente 
Glorieuses, la formation se situait dans un contexte de rareté et de 
rationnement simplifiant considérablement les questions d’orientation 
sur le marché du travail.  

Désormais, nous constatons une déconnexion beaucoup plus importante 
entre le monde de la formation, le monde de l’accès aux qualifications ou 
aux certifications, et la manière dont opère le monde du travail. Ainsi, 
j’ai l’habitude d’indiquer que l’école est devenue la condition de plus en 
plus nécessaire à l’accès au marché du travail, mais également une 
condition de moins en moins suffisante. Or cet écart croissant signifie 
que l’école n’est sans doute plus le lieu où s’opère la distribution dans 
les rôles sociaux. Cette nouvelle situation n’enlève rien à son rôle, mais 
modifie son rapport au marché du travail et a une incidence considérable 
sur la manière de penser l’orientation.  

Un déficit de politique 
De plus, comme l’a indiqué John McCarthy, un grand nombre de pays 
souffre d’un déficit de politique, si l’on considère que cette politique 
correspond à un certain nombre d’objectifs, accompagnés de résultats 
attendus et de modes d’évaluation permettant de mesurer l’action menée. 
Or aucun de ces éléments n’est simple, notamment les rapports avec les 
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services d’orientation. Ainsi, il faut se garder de toute assimilation trop 
rapide entre la question de l’orientation, posée à l’ensemble du système 
éducatif, et la question relative à la manière dont les services 
d’information et d’orientation contribuent aux stratégies d’orientation. 
Reconnaître cet élément permet d’éviter l’excès d’opprobre dont sont 
souvent victimes ces personnels, mais indique également combien il est 
nécessaire que ces services jouent tout leur rôle dans ces politiques. En 
effet, il n’est pas possible de s’afficher comme fervent défenseur du 
service public et oublier que celui-ci est au service de politiques 
clairement définies dans l’intérêt général de nos concitoyens.  

De ce point de vue, les différences entre pays sont intéressantes à 
analyser. La structuration administrative et organisationnelle diffère et il 
pourrait être intéressant d’apprécier la manière dont ces différentes 
structures sont capables de traduire les politiques en termes d’objectifs, 
de résultats et de modes d’évaluation.  

Une dualité intrinsèque 
La dualité entre les services et les politiques d’orientation montre qu’il 
est nécessaire d’articuler des approches individuelles et des objectifs 
collectifs. De plus, en raison de la déconnexion entre les mécanismes 
d’accès à la qualification et les mécanismes d’accès au travail, il est 
indispensable de concevoir des partenariats externes avec le monde 
professionnel ou des acteurs de l’interface entre école et monde du 
travail.  

C’est pourquoi le profil, les qualifications et les compétences des 
personnels dont le métier principal contribue à la politique d’orientation 
doivent permettre à ces derniers de se situer dans le cadre de 
l’environnement instable du marché du travail, en leur permettant de 
jouer un rôle de conseiller d’établissement et d’aide aux individus. Il me 
semble que la solution réside dans la conjugaison de ces trois éléments. 
Par le passé, certains aspects ont été privilégiés mais, en raison des 
évolutions mentionnées, il est peut-être nécessaire d’ouvrir un peu plus 
l’éventail des compétences. Quoi qu’il en soit, il est légitime d’évoquer 
cette question et de prendre le temps d’en discuter.  

En outre, les différentes interventions démontrent que l’approche des 
individus n’est jamais simple. Ainsi, il n’est pas évident pour un 
conseiller d’orientation de rendre un service satisfaisant en raison de la 
multitude des profils. En revanche, nous savons que nous ne pouvons pas 
nous contenter de comptabiliser le nombre de personnes reçues ou de 
réaliser une enquête à chaud visant à mesurer la satisfaction d’un 
adolescent quittant un centre d'information et d'orientation. En réalité, 
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nos pratiques collectives ne peuvent être évaluées que dans un cadre plus 
large, afin d’intégrer les trois dimensions : individuelle, d’établissement, 
économique et sociale. 

Ce sujet renvoie au débat relatif aux inégalités. Nous devons nous garder 
d’une analyse trop rapide concernant un système éducatif produisant plus 
d’inégalités que par le passé. En effet, comme l’indique Jacques Sénécat, 
il convient d’être attentif au modèle de réussite retenu. Cependant, il 
convient de replacer les formations fournies par les grandes écoles dans 
le cadre de référentiels mouvants. Le débat relatif aux inégalités doit 
donc prendre en compte les différents modes de distribution dans les 
différents types de fonction, y compris dans les fonctions d’élite, sans en 
rester à un modèle de référence de trente ans d’âge. Ne pas prendre en 
compte cet élément donne une vision extrêmement négative d’un 
système éducatif qui a profondément évolué au cours des trente ou 
quarante dernières années. Par ailleurs, une telle démarche offre une 
vision tellement sombre de la massification que, dans le débat public, 
elle invite à un retour en arrière.  

C’est pourquoi la distinction réalisée par Anders Lovén est importante. 
Nous devons faire de la question de l’orientation un élément permettant 
de répondre à la question sociale sous-jacente, et en aucun cas nous 
limiter à un débat entre professionnels. Comme pour la Défense 
nationale, l’orientation est un sujet si sérieux qu’il convient de ne pas le 
laisser dans les mains des seuls professionnels qui en ont la charge.  

J’attends que les conseillers d’orientation s’inscrivent dans une 
dynamique collective, au service des élèves, quels que soient leurs 
profils au service de leur insertion future dans un environnement 
mouvant et à celui des établissements. Je répète que cette dynamique 
collective ne se limite pas aux seuls acteurs de l’Education nationale, 
mais concerne également la manière dont les différents acteurs de 
l’orientation coordonnent leurs efforts dans le cadre du territoire 
régional.  

L’image délivrée par John McCarthy correspond à l’image qu’ont du 
dispositif d’orientation un grand nombre de décideurs. Or tant que nous 
ne parviendrons pas à surmonter la relative difficulté à coordonner les 
différents acteurs de l’orientation, dans leur diversité, nous sommes sûrs 
que nous ne parviendrons jamais à atteindre nos objectifs et que nous 
offrirons un paysage brouillé à nos yeux et aux yeux du grand public.  

 


