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GUIDE DE
L’ORIENTATION
SCOLAIRE
Du collège à
l’université

André RICHAUD
Éditions ODILE JACOB

328 pages - 155 F
Février 2001.

Une bonne informa-
tion pour une bonne
orientation !

Ce livre écrit par
un de nos collègues
proviseur est avant
tout un ouvrage pra-
tique qui s’adresse
à tous ceux qui veu-
lent en savoir plus
sur les formations,
leurs exigences,
leurs débouchés…
et qui veulent ainsi
mieux préparer la
période d’orientation
scolaire.

« Il est le fait
d’une expérience
quotidienne du
secondaire et de
l’université comme
d ’ i n t e r v e n t i o n s
ponctuelles en for-
mation continue et
dans un centre de
bilan de compé-
tence de la région
parisienne », expérience au
cours de laquelle parents,
élèves, étudiants, adultes en
formation, ont tous eu l’occa-
sion d’exprimer leur malaise,
leur inquiétude et leur manque
d’informations par rapport à
l’orientation. Tous se disant
« mal informés sur les forma-
tions auxquelles ils pouvaient
avoir accès, mal informés sur
le type d’investissement per-
sonnel que ces formations
demandaient, mal informés
sur leurs chances de réussite,
mal informés sur leurs débou-
chés professionnels ».

L’ouvrage a alors « pour
ambition d’offrir cette infor-
mation inaccessible non pas
parce qu’elle est absente,
mais parce qu’elle est disper-
sée ou qu’elle se dilue dans
des discours dont les sources
sont trop diversifiées pour tou-
jours s’harmoniser ».

Il donne ainsi toutes les
informations nécessaires
pour connaître les différentes
filières et formations du sys-
tème éducatif, du collège à
l’université, sans oublier les
autres possibilités « au-delà
des cursus traditionnels » telles
que la validation des acquis et le
bilan de compétences ou encore
les contrats d’apprentissage et

de qualification…

Mais « l’information n’est
pas tout » précise l’auteur et
être informé ce n’est pas for-
cément être bien informé !
C’est pourquoi il va plus loin
encore en donnant au lecteur
quelques conseils pratiques
et méthodes pour utiliser au
mieux les informations qui
s’offrent à lui, pour lui per-
mettre d’évaluer les points
faibles et les points forts du
jeune et optimiser ainsi ses
compétences, et pour l’aider
à choisir l’orientation la mieux

adaptée à ses qualités et à la
réalité du monde d’aujour-
d’hui.

Cet outil indispensable
pour dédramatiser cette
période de l’orientation sco-
laire et pour aider à une prise
de décision plus sereine et
plus réfléchie en la matière
devrait contribuer à la réussite
des élèves.

Un ouvrage qui s’adresse
à tous - parent, élève, étudiant
ou professionnel de l’éduca-
tion - et qui a tout à fait sa
place sur les étagères des CDI
des établissements scolaires.

L’auteur
André Richaud
est actuellement
proviseur en région
parisienne et chargé de
cours à l’université.
Il a travaillé aussi bien
en collège qu’en lycée
général, technologique
et professionnel.

LES GRANDES
SALLES POUR
L’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

Syndicat National
de l’Éducation Physique

(SNEP-FSU)
Supplément au N° 633

Février 2001 - 52 pages
95 F (port compris)

« Les professeurs d’EPS
ont l’ambition de proposer à
leurs élèves une éducation
physique et sportive de qua-
lité, motivante, moderne.

Mais pour cela, les bases
matérielles, les espaces pour
l’EPS, font cruellement défaut,
depuis trop longtemps ! Trop
d’élèves travaillent dans des
équipements inadaptés, insuffi-
sants, trop éloignés, quelque fois
obsolètes voire dangereux… »

C’est à partir de
ce constat que le
SNEP a réalisé le réfé-
rentiel national d’ins-
tallations pour l’EPS.

Avant tout conçu
comme un outil d’aide
à la décision, « pour
permettre aux profes-
sionnels de l’ensei-
gnement de l’EPS, les
premiers concernés
par l’existence de leur
outil de travail, d’in-
tervenir plus efficace-
ment auprès des
concepteurs et des
décideurs, à partir de
leur expertise », ce
référentiel peut aussi
être un instrument
utile pour tous ceux
qui sont concernés,
directement ou indi-
rectement, par la
question des espaces
nécessaires à la pra-
tique optimale de
l’éducation physique
et sportive : élus, per-
sonnels territoriaux,
architectes, techni-
ciens et professionnels du
sport, Éducation nationale et
parents…

Il exprime les exigences
fonctionnelles des espaces
pour l’EPS au collège et au
lycée, en tenant compte des
spécificités du système sco-
laire avec ses contraintes et
ses exigences et établit des
règles et références communes
permettant une application cor-
recte des programmes.

Ainsi, la première partie de
cet ouvrage agréablement illus-
tré est consacrée à l’analyse
des politiques publiques en
matière d’installations sportives.

La seconde partie ras-
semble elle les propositions
novatrices du SNEP sur les
grandes salles pour l’EPS, tant
au plan quantitatif que quali-
tatif, pour l’enseignement de
huit activités :
- les sports collectifs : volley-
ball, handball et basket, - les
activités duelles : badminton,
tennis et tennis de table, - les
activités gymniques avec la
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gymnastique rythmique et
sportive et les activités de
pleine nature avec l’escalade
sur structure artificielle.

Le SNEP y présente deux
nouveaux concepts de salles

permettant autant la « multi-
activités » que la « multifonc-
tionnalité », en proposant un
réaménagement des espaces
existants qui prenne en
compte les besoins de cha-
cune des activités et organise
les compromis, les tracés, les
plans de réservation au sol,
l’éclairage, les espaces com-
plémentaires…

« Puisse ce référentiel
contribuer à‘ pousser les murs
des gymnases et à favoriser
les indispensables évolutions
seules susceptibles de récon-
cilier les usagers de l’EPS avec
leurs espaces de pratique… »
concluent les auteurs.

Renseignements
pratiques
Ce fascicule peut être
commandé au SNEP -
76, rue des Rondeaux -
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 82 10
Fax : 01 43 66 72 63.

Il sera suivi d’autres pro-
ductions sur les petites salles
(danse, sport de combat…),

les piscines pour les activités
aquatiques ou encore les
espaces pour les activités ath-
létiques et les grands terrains
(foot, rugby)

ÉDUQUER
CONTRE LE
RACISME

La Ligue de
l’Enseignement
Hors série n° 3

du journal mensuel
« Les idées

en mouvement »
n° 87 - mars 2001
96 pages - 10 F

« Lutter contre le racisme,
c’est restaurer le citoyen dans
son identité personnelle et son
dialogue avec l’autre. Parce
que l’éducation à la citoyenneté
enseigne l’esprit critique contre
les idées reçues, parce qu’elle
retrace l’histoire des droits de
l’Homme et du citoyen contre
tous les totalitarismes, parce
qu’elle ouvre à une vision uni-
versaliste du genre humain, elle
prémunit contre les démons du
racisme plus efficacement que
les armes défensives ou les dis-
cours conjuratoires. L’éducation
à la citoyenneté est un appren-
tissage du pluralisme démo-
cratique, une éthique de la
responsabilité ».

Jacqueline Costa-
Lascoux, Vice-prési-
dente de la Ligue de
l’Enseignement.

Depuis plusieurs
années déjà, un col-
lectif d’associations
et de syndicats du
milieu éducatif orga-
nise au mois de
mars une semaine
nationale d’éduca-
tion contre le
racisme, opération
placée sous le patro-
nage des ministères
de l’Éducation natio-
nale, de la Jeunesse
et des sports et de
l’Emploi et de la
Solidarité et coor-
donnée par la Ligue
de l’Enseignement.

Elle a pour objectif de faire
découvrir aux jeunes, à travers
une multitude d’activités, toute
la richesse des civilisations
extra-européennes qui ont
enrichi le patrimoine culturel
de l’humanité, et leur égalité
dans la diversité, de leur faire
comprendre pourquoi des
étrangers choisissent de venir
s’installer dans les pays euro-
péens, mais aussi de leur
montrer les différents aspects
de la réalité du racisme qui
continue à détériorer les rela-
tions sociales.

Elle est ainsi une occasion
de mener des actions décen-
tralisées de lutte contre le
racisme et plus globalement
de réfléchir autour des notions
de l’éducation à la citoyenneté.

Cette année, l’opération
dont le temps fort a eu lieu du
19 au 25 mars 2001, s’est en
fait déroulée durant tout le
mois de mars et, à la place de
la publication annuelle d’un
dossier consacré à la ques-
tion du racisme, la Ligue de
l’Enseignement a choisi d’of-
frir cette fois-ci dans ce
numéro hors série un regard
rétrospectif sur toutes ces
années de lutte quotidienne
mais aussi des réflexions sur
les enjeux à venir.

Ainsi le recueil « Éduquer
contre le racisme » regroupe
dans trois chapitres des
articles publiés dans le men-
suel au cours des cinq der-
nières années ainsi que des
textes originaux, qui « se veu-

lent être des outils de
réflexion, de formation et de
mise en perspective du com-
bat au quotidien contre les
discriminations ».

Ce numéro hors série
trouve pleinement sa place
dans le cadre de l’initiative de
l’ONU qui a déclaré l’année
2001 année de lutte contre le
racisme et qui devrait réunir
en septembre prochain à
Johannesbourg (Afrique du
Sud) une conférence mondiale
sur ce thème.

« Mais comme tout outil,
il n’est efficace que par la
main qui le manie (…) et ne
trouvera son utilité que par la
capacité de chacun de ses
lecteurs à le consulter, l’inter-
roger et le critiquer ».

La Ligue de l’Enseignement
a également organisé lors de
la journée internationale de
lutte contre le racisme le
21 mars, une projection de
douze courts métrages pour
des lycéens parisiens, réalisés
à l’initiative de l’association
« Dire et faire contre le
racisme ».

Contact
Les idées en mouve-
ment - 3, rue récamier -
75341 Paris CEDEX 07 -
Tél. : 01 43 58 96 93 -
Fax : 01 43 58 96 96 -
WWW.LES-IDEES-EN-
MOUVEMENT.ORG


