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Qu’attendent les personnels 
des conseillers d’orienta

     Trois questions nous sont posées : 
qu’attendent les personnels de direction 
des conseillers d’orientation-psycholo-
gues ? Quelles sont les difficultés majeu-
res rencontrées aujourd’hui ? Quelles 
améliorations peut-on imaginer ?

Qu’attendent les 
personnels de direction 
des conseillers 
d’orientation-
psychologues ?
     Je ne pense pas qu’il faille poser la 
question comme cela. Le faire sous-
entend qu’ils seraient les agents d’une 
sorte de prestataire de service interne qui 
s’appellerait les « services d’information 
et d’orientation ». C’est le meilleur moyen 
de continuer à laisser planer une menace 
larvée d’externalisation car il ne faut pas se 
leurrer : si le mouvement du printemps der-
nier a conduit un certain nombre de reculs, 
les logiques qui avaient présidé aux projets 
de transfert des conseillers d’orientation-
psychologues sont toujours à l’œuvre. Or 
travailler l’orientation, c’est d’abord un acte 
éducatif collectif non seulement « pour 
l’école » mais aussi « à l’école ».
     En effet, sur ce point, nous avons une 
divergence. Il nous apparaît que la place 
des conseillers d’orientation-psycholo-
gues est d’abord dans les établissements 
(ce qui d’ailleurs ne veut pas dire qu’il ne 
puisse y en avoir ailleurs). Ceci n’est pas 
simplement dû à la boulimie de pouvoir 
bien connue des personnels de direction 
mais c’est le constat que l’établissement 
est, aujourd’hui, le centre de gravité du 
service public et que tout ce qui ne s’y 
trouve pas est atteint par une crise de légi-
timité aux yeux des usagers. Il est vrai que 
ceci pose la question d’équilibres profes-
sionnels à trouver et du rôle des CIO mais 
ces questions vous concernent en propre. 
La question n’est donc pas pour nous de 
savoir ce que les personnels de direction 

attendent des conseillers d’orientation - 
psychologues mais ce que nous voulons 
faire ensemble de l’orientation.

Quelles sont les 
difficultés majeures 
rencontrées 
aujourd’hui ?
     Par nature, il est possible que l’orien-
tation soit nécessairement un acte insa-
tisfaisant. En effet orienter, s’orienter, 
c’est transformer des résultats scolaires 
en destinée sociale. Je dois avouer qu’en 
tant que personnel de direction, il est peu 
d’acte aussi lourd de conséquences que 
de devoir prendre une décision d’orienta-
tion (mais, si cette décision était collective, 
on est loin d’être assuré qu’elle gagnerait 
en équité). Or, ce moment, ces moments 
si fondamentaux pour chacun, restent lar-
gement abordés comme un acte de simple 
gestion de la scolarité. Nous savons tous 
combien la gestion des flux pèse souvent 
au moins aussi lourd dans les processus 
que la destinée des individus. On peut, à 
ce sujet, évoquer le véritable scandale de 
l’affectation dans certains lieux de forma-
tion où les plus faibles des plus déshérités 
sont toujours les premiers sacrifiés.
     L’autre grande difficulté est que l’orien-
tation parachève la ségrégation sociale à 
l’école. C’est par elle, notamment, que se 
confortent des ghettos scolaires où se 
parquent des jeunes peut être pas très 
« méritants » mais dont il se trouve, bien 
fâcheusement, qu’ils sont tous ou presque 
soit enfants de pauvres, soit originaires 
d’autres contrées. Et à l’autre bout de 
l’échelle, on distille des élites préforma-
tées de petits jeunes gens bien propres, 
bien méritants, eux, mais dont le premier 
des mérites est d’être né au bon endroit. 
Qui calculera le gaspillage social et culturel 
que représentent nos mécaniques d’orien-
tation à base sociale camouflée sous un 
« mérite » qui n’en est souvent pas un ? Si 
les choses se poursuivent ainsi, certains 

finiront par se demander où est le service 
public là-dedans à moins qu’on finisse par 
admettre qu’il doive fonctionner au profit 
des plus favorisés.
     Les conseillers d’orientation-psycholo-
gues ne sont évidemment pas les responsa-
bles de cette situation mais n’y contribuent 
pas moins que les autres. C’est d’ailleurs 
un mystère de notre institution que des 
engagements individuels progressistes et 
la qualité de l’application professionnelle 
du plus grand nombre puissent pérenniser 
un tel fonctionnement. Briser le caractère 
sexué (mais sur ce point, on avance puis-
qu’au moins on le reconnaît) mais surtout 
social des mécanismes de l’orientation est 
la première priorité. A l’heure où s’ouvre le 
« grand débat » sur l’école, l’avis du haut 
Conseil de l’évaluation souligne que la 
seule marge de progrès pour notre pays 
est que des jeunes issus des milieux les 
moins favorisés puissent s’orienter vers 
des diplômes de l’enseignement supérieur. 
C’est certainement plus la priorité que de 
faire des « bons chaudronniers » : on en 
trouverait plus si on les payait mieux (mais 
nos entreprises aiment la loi de l’offre et de 
la demande sauf quand elle est en faveur 
du travail). Élargir « les possibilités du 
réel », comme le disait avec raison Denis 
Paget tout à l’heure, est aujourd’hui, un 
acte de réalisme.

Quelles améliorations 
peut-on imaginer ?
     En matière d’orientation, on met sou-
vent en avant les questions d’information. 
Ce n’est probablement pas le principal pro-
blème. Certes, des progrès peuvent avoir 
lieu de-ci, de-là (notamment en matière de 
« guichet unique ») mais aujourd’hui les 
jeunes disposent de toute l’information 
nécessaire. Qu’ils la comprennent ou s’en 
saisissent est une autre affaire. Plus grave 
est certainement la panne de la politique 
éducative de notre pays.
     Pourtant, on peut avancer trois grands 
axes d’amélioration.
     Tout d’abord, il faut insister sur le fait 
que l’orientation est bien un acte fonda-
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de direction 
tion-psychologues ?

Intervention de Philippe TOURNIER au colloque du SNES à Saint-Denis,
le 13 novembre 2003, sur le thème des conseillers d’orientation-psychologues

mentalement scolaire et s’opposer à la 
théorie de la « petite école » qui voudrait 
que l’État ne s’implique que dans les seu-
les questions d’enseignement, délaissant 
à on ne sait qui tout le reste. Certes, il ne 
suffit pas qu’il s’en occupe pour que la 
justice et l’équité triomphent et les autres 
« opérateurs » (comme on dit aujourd’hui) 
ne sont pas tous des monstres mais la glo-
balité de l’acte éducatif doit être affirmée.

     Ensuite il faut plus clairement distin-
guer ce qui relève de l’orientation (c’est-
à-dire la construction de la destinée de 
l’individu) de la sélection, nécessaire, qui 
trie à certains moments certains d’entre 
eux. Or, la confusion des genres règne et 
nourrit ce qu’on appelle « l’orientation par 
l’échec » qui est d’abord et avant tout l’in-
vention de l’institution qui s’en lamente si 
bruyamment sans beaucoup s’en émou-
voir. Et, trop souvent et par commodité 

bureaucratique, on transforme inutilement 
de l’orientation en sélection.

     Enfin, comment travailler correctement 
sur l’orientation avec les outils d’évaluation 
indigents des élèves dont nous disposons 
aujourd’hui ? Quel sens cela a-t-il de pren-
dre une décision d’orientation sur la base 
d’un bulletin scolaire noté entre 3 et 5 ? 
Quel sens cela a-t-il de prendre une déci-
sion d’orientation, qui va irrémédiablement 
peser sur la destinée d’un individu, sur la 
foi d’un bulletin scolaire noté entre 9 et 10 
avec des appréciations aussi éclairantes 
que « tout juste moyen » ou « il faudrait 
travailler davantage » ? Je ne mets pas en 
cause les bulletins et leurs appréciations 
(on ne peut guère faire mieux dans un tel 
système) mais comment légitimement 
décider sur d’incertaines moyennes et 
d’encore plus incertaines moyennes de 
moyennes ?

     Je terminerai en disant qu’après le 
mouvement du printemps dernier, rien ne 
serait pire que de considérer que le main-
tien du statu quo est le fin du fin de la 
défense du service public. « Résistance », 
« résistance » reprenaient les images pro-
jetées tout à l’heure mais rappelons-nous 
que les résistants, durant la seconde 
guerre mondiale, ne luttaient pas pour 
restaurer la IIIe République mais pour 
construire un monde meilleur. C’est pour 
cela que le mouvement social doit renouer 
avec les idées de changement et de pro-
grès, qu’il faut aller au devant des ques-
tions. Sans être, aujourd’hui, d’accord sur 
tout, nous pouvons sans doute y apporter 
souvent des réponses communes : nous 
ne voyons pas la même chose parce que 
tout simplement nous ne sommes pas au 
même endroit et pourtant nous regardons 
bien le même paysage. C’est lui qu'il nous 
faut transformer ensemble.

Engageons nous résolument dans 
la promotion d’une formation tout 

au long de la vie
Intervention de Bernard LEFEVRE aux journées professionnelles de l’association 

nationale des conseillers en formation continue.

     Organisées les 27 et 28 novembre 
2003 à Reims au centre des congrès, 
ces journées professionnelles traitaient 
des perspectives de la formation con-
tinue dans le cadre de la prochaine loi 
de décentralisation. Le SNPDEN, avec 
d’autres organisations syndicales, a été 
invité à la table ronde du 28 novembre.

     « À la question de savoir si le nouveau 
cadre institutionnel de la formation conti-
nue risquait de compliquer la tâche des 
établissements en général et celle des 
personnels de direction en particulier, le 
SNPDEN formalise une réponse en trois 
parties.

    La décentralisation nous la vivons, 
au quotidien, dans la formation initiale 
depuis maintenant près de 20 ans. 
Initialement les craintes, surtout de notre 
hiérarchie, étaient fortes. Je crois pouvoir 
dire que ces craintes subsistent encore 
dans un certain nombre de domaines et 
de zones géographiques. En revanche il 
est incontestable que la décentralisation a 
transformé le visage du système éducatif 
français en lui donnant une autonomie d’ac-
tion dans un cadre réglementaire national.

    Actuellement les EPLE reçoivent 
de l’État et de la collectivité terri-
toriale des moyens. A charge pour 

lui, dans le cadre de son autonomie et 
conformément aux textes en vigueur, de 
les utiliser au mieux pour atteindre les 
objectifs qui lui sont fixés par la loi et les 
orientations académiques.

     Dans la perspective de la nouvelle 
loi de décentralisation il ne semble 
pas que, pour la formation professionnelle 
initiale et continue, les choses soient fon-
damentalement différentes. En effet selon 
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Union européenne
 Evolution  des sys

nous 

     Extraits…

     « En mars 2000, le Conseil 
Européen de Lisbonne, constatant que 
l’Union Européenne se trouvait face à 

«un formidable bouleversement induit 
par la mondialisation et par les défis 
inhérents à une nouvelle économie 
fondée sur la connaissance», a retenu 
un objectif stratégique fort : l’Union 

     Interviews, articles de réflexion, documents d’information sur la 
vie syndicale européenne : nous essayons de diversifier les pages 
internationales.
     Dans ce numéro, celles-ci seront intégralement consacrées à deux 
événements importants pour l’avenir des systèmes éducatifs et donc de 
notre propre profession :

1 La communication du 11 novembre 2003 de la « Commission 
Éducation ».

2. Le bilan fait le 2 décembre par Mme Reading, commissaire européen 
à l’éducation, du « Conseil Éducation jeunesse et Culture » des 25 et 
26 novembre.

     L’économie de marché rattrape les idéaux de Lisbonne qui peinent à se 
réaliser. La théorie du moins d’État cherche à privatiser, sans analyse de la 
nature et des objectifs des missions, à rendre des pans entiers de missions 
dévolues jusque là aux services publics, sans autre forme de régulation. La 
cohésion sociale et l’efficacité paient un lourd tribu dans toute l’Europe. Les 
répercussions de ce mouvement se font sentir sur les systèmes éducatifs 
et les établissements scolaires que nous dirigeons et pilotons. Les orga-
nisations syndicales européennes ont une responsabilité particulière face 
aux tentatives de destruction du collectif et à l’appropriation par le marché 
et le privé des sphères publiques et sociales.

     Le mouvement syndical éducatif mondial avance vers plus de cohésion 
pour créer un rapport de forces qui transforme la mondialisation en pro-
cessus qui change et renforce les institutions mondiales et européennes 
afin qu’elles placent le marché dans le contexte des valeurs humaines et 
syndicales.

    Plus que jamais le SNPDEN se sent lié au mouvement syndical 
éducatif mondial. Il souhaite y faire entendre la voix de l’enca-
drement des systèmes et de la direction des établissements.

Communication de la commission
« Éducation & Formation 2010 »

(Projet de rapport intermédiaire conjoint sur la mise en œuvre du pro-
gramme de travail détaillé concernant le suivi des objectifs des sys-

tèmes d’éducation et de formation en Europe)

nos informations, certes encore bien lapi-
daires, le changement réside dans la place 
de la ligne de partage des responsabilités 
entre l’État et les collectivités territoriales. 
Dans ce genre d’opération des risques de 
dérive existent. Nous devrons donc rester 
vigilants, pour préserver le service public 
notamment.
     Cependant nous ne pouvons pas 
ignorer que l’existence même des 
GRETA peut être menacée dans le nou-
veau cadre institutionnel, le MEN, mal-
gré nos demandes, n’ayant jamais voulu 
donner une réalité juridique à cet outil 
qui a pourtant prouvé son efficacité.

     Actuellement la position du SNPDEN 
face aux évolutions prévues n’est pas 
arrêtée. Il n’est pas dans nos habitudes 
d’être opposé ou favorable, à priori, à 
des changements. Si la concertation, 
que nous ne cessons de réclamer dans 
ce domaine comme dans bien d’autres, 
se déroule effectivement, gageons que 
cette nouvelle étape de la décentralisa-
tion peut être porteuse d’amélioration et 
d’efficacité du service public de forma-
tion tout au long de la vie.

     Dans l’éducation nationale les ingré-
dients d’une marche réussie vers la 
formation tout au long de la vie sont 
présents. Nous disposons, en effet, du 
lycée des métiers, de la loi de moderni-
sation sociale, certes un peu écornée, 
mais avec la VAE (validation des acquis 
de l’expérience), de l’accord profession-
nel de septembre 2003, du savoir faire 
de nos personnels de formation initiale 
mais aussi et surtout des compétences 
acquises par tous les acteurs de la for-
mation continue.

     Cependant la gestion des ressour-
ces humaines par le MEN devra prendre 
en compte la nécessaire souplesse à 
donner au fonctionnement des EPLE 
pour leur permettre de répondre rapi-
dement aux besoins exprimés. Dans ce 
domaine, au moins, la barrière entre la 
formation initiale et la formation continue 
doit disparaître. L’éducation nationale y 
parviendra-t-elle, j’ose l’espérer…il faut 
en avoir la volonté politique

     L’enjeu de la prochaine loi de décen-
tralisation en matière de formation 
professionnelle est considérable pour 
l’avenir du service public d’éducation. 
Après 1971, date importante pour la for-
mation professionnelle continue, l’éduca-
tion nationale s’inséra dans le dispositif 
avec lenteur en créant les GRETA. Nous 
les devons à quelques pionniers qui, à 
cette époque, suscitaient, de par leur 
engagement, au mieux, des sourires, au, 
pire des sarcasmes. En 2004, tirons les 
leçons du passé, engageons nous tous, 
résolument, dans la promotion d’une 
formation tout au long de la vie pour 
défendre un service public d’éducation 
de qualité.
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