
L’ORIENTATION est perçue, depuis
quelques années, comme un
enjeu majeur. Le “grand débat

sur l’école ” voulu par Luc Ferry et
animé par Claude Thélot a constitué,
de ce point de vue, un formidable
révélateur. Aujourd’hui, pas un homme
politique, pas un responsable, pas un
acteur du système éducatif ne se risque
à nier l’importance de la question de
l’orientation. Et pas un parent non
plus… Cependant, derrière ce terme
se cachent des visions très différentes.

Adéquation simpliste entre la for-
mation et l’emploi : “Pourquoi n’oriente-
t-on pas les élèves dans les formations
débouchant sur des secteurs porteurs
d’emploi ? ” Cette vision est essen-
tiellement portée par certains res-
ponsables du monde économique qui
ont du mal à recruter, dans des sec-
teurs dont l’image est assez fortement
dégradée.

Vision utilitariste de l’orienta-
tion : “ Ce qui est important c’est de
gérer au mieux les capacités d’accueil
offertes aux élèves. L’orientation c’est
d’abord une bonne gestion des flux
d’élèves…” Il s’agit de positions prises
surtout par des responsables du sys-
tème éducatif, tant au sein de l’Édu-
cation nationale que dans les collec-
tivités territoriales et notamment les
régions.

D’autres interprétations existent,
qui reflètent la vision que l’on peut
avoir de cette question en fonction
du point de vue duquel on la regarde.
Il en est un cependant qui est encore
trop rarement adopté : c’est le point
de vue de l’élève lui-même.

La “ vox populi ”, et particulière-
ment les élèves, ou leurs parents quand
ils évoquent leur propre parcours,
parle d’orientation de manière sou-
vent négative “ j’ai été mal orienté ”.

la grande culture. Enfin, ne faut-t-il pas
atténuer l’emprise des diplômes sur
l’entrée dans la vie professionnelle et
sur le déroulement des carrières pro-
fessionnelles ? En effet, même si la
compétition scolaire était juste (ce qui
n’est pas le cas), il ne serait pas juste
pour autant que les résultats de cette
compétition déterminent totalement
la vie et les projets des individus. Ne
pourrait-on imaginer que les compé-
tences mises en avant dans la vie pro-
fessionnelle soient mieux reconnues,
que les épreuves scolaires elles-mêmes
puissent être rejouées et que tout ne
soit pas figé à 12, 15 ou 18 ans ?

Dans une large mesure, nous atten-
dons trop de l’école et de la justice
méritocratique qui la fonde, tout se
passant comme si l’école avait le devoir,
à elle seule, de créer un monde juste,
d’intégrer la société, d’assurer l’accès
à l’emploi et de réaliser l’éducation
morale des individus. Aujourd’hui,
l’école est comme écrasée par des
attentes trop lourdes et trop contra-
dictoires entre elles pour être jamais
pleinement satisfaites. Et nos décep-
tions sont à la mesure de nos attentes.
Une bonne école, ou une école
meilleure, pourrait ne pas tout miser
sur la justice méritocratique pure, jus-

tice trop cruelle pour les vaincus, jus-
tice fondant trop l’orgueil des vain-
queurs et, peut-être même, justice
engendrant une formation peu effi-
cace et peu utile quand la culture et
les apprentissages y sont réduits à leur
fonction sélective. n
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Cela démontre à quel point cette
dimension essentielle du parcours de
formation est vécue comme étrangère
à la décision individuelle, apparte-
nant en quelque sorte au système plu-
tôt qu’à l’individu.

La précédente loi d’orientation
pour l’éducation (1989) a voulu pla-
cer l’élève au centre du système édu-
catif. Il s’agissait déjà d’une prise de
conscience de cette nécessité de mieux
“ concerner ” l’élève et de mieux l’ai-
der à se prendre en charge. L’orientation
a tardé à récolter les fruits de cette
évolution. L’éducation à l’orientation
apparaît officiellement en 1996 et
encore, sous la forme d’une circulaire
incitative, parlant “ d’expérimenta-
tion ” en collège. La mise en place de
l’éducation à l’orientation se fait désor-
mais de manière progressive dans les
établissements, repose d’abord sur les
bonnes volontés et suppose que le
chef d’établissement y contribue acti-
vement, notamment dans le cadre de
l’organisation des emplois du temps.
Car, jusqu’à l’année scolaire dernière,
cette “ grande cause nationale ” que
constitue l’orientation ne bénéficiait
d’aucun temps scolaire pour sa mise
en œuvre ! La mise en place, timide il
est vrai, de la découverte profession-
nelle, sous la forme d’une option facul-
tative de trois heures hebdomadaires
proposée aux élèves de troisième est
une véritable révolution : pour la pre-
mière fois, l’emploi du temps des
élèves comporte des séquences consa-
crées à la préparation de l’orientation!

Le véritable enjeu de l’orientation
est bien là désormais. Il réside dans la
capacité que nous aurons à aider
chaque jeune à acquérir la formation
nécessaire pour qu’il puisse lui-même
tracer son chemin, plutôt qu’à vou-
loir lui indiquer un chemin tout tracé,
cote mal taillée entre ses aspirations
personnelles et les besoins collectifs.

Nous sommes donc bien au-delà
de l’aide à s’orienter, de l’accompa-
gnement. Il s’agit aujourd’hui d’ac-
quérir des connaissances et une métho-
dologie sur lesquelles pourront
s’appuyer les décisions d’orientation,
tout au long de la vie. C’est en ce sens

que l’on peut parler d’une formation
à l’orientation. On pourrait la com-
parer à l’acquisition de la lecture ou
du mécanisme des quatre opérations
de base en calcul : il s’agit de fonda-
mentaux, sans lesquels il devient très
difficile d’acquérir l’autonomie.
L’ambition est énorme : contribuer à
la démocratisation de la formation
(au-delà de sa massification) en per-
mettant à chaque jeune de disposer
des mêmes informations, des mêmes
outils méthodologiques, outils et
méthodes qui jusqu’à peu de temps
étaient réservés à une élite sociale.
L’inscription à l’emploi du temps de
tous les élèves est donc à terme une
évolution indispensable, faute de quoi
nous n’aurons fait qu’une petite par-
tie du chemin, au risque même de
renforcer les inégalités.

Il n’est pas nécessaire d’entrer ici
dans les contenus de cette formation.
Elle pourrait se diviser en quatre grands
domaines : l’environnement écono-
mique, son organisation et les acti-
vités professionnelles ; le système de
formation, ses modalités d’organisa-
tion, ses finalités ; les composantes
personnelles de chaque individu ; la
méthodologie de prise de décision.
Compte tenu de la diversité des thèmes
abordés au cours de ces étapes de for-
mation, sa mise en œuvre nécessite
de faire appel à des intervenants d’ori-
gines diverses. La formation à l’orien-
tation suppose donc, et c’est bien le
moins qu’on puisse lui demander,
une ouverture des établissements sur
leur environnement. Elle suppose
même la volonté des acteurs du sys-
tème éducatif d’intégrer dans l’orga-
nisation des formations des interve-
nants “ non enseignants ”. Le chef
d’établissement devient, plus que
jamais, le moteur de cette formation
à l’orientation, comme il l’est pour
l’ensemble des formations dispensées
dans son établissement. Dans ce
domaine, il est aussi le garant de la
qualité des intervenants et de la nature
même de leurs interventions.

L’importance que l’on accorde
aujourd’hui à la question de l’orien-
tation nécessite donc, plus que jamais,
que le concept soit explicité. La mise

en place d’un temps spécifique pour
l’orientation, notamment au collège,
devient une nécessité. Il faudra que
ce temps soit une partie intégrante de
l’emploi du temps de tous les élèves
et que les contenus de cette forma-
tion soient définis et fassent l’objet
d’une progression tout au long de la
scolarité. L’école doit ainsi constituer
la première étape de la formation à
l’orientation, formation qui se pro-
longera, selon l’appellation désormais
consacrée, “ tout au long de la vie ”.

Il existe toutefois une question
majeure que le système éducatif devra
régler, si l’on veut que la formation à
l’orientation ne constitue pas une for-
midable supercherie : améliorer l’affec-
tation des élèves… Il s’agit bien sûr d’un
autre débat, et Claude Thélot s’en est
largement fait l’écho, mais il serait
vain de prétendre “ former à l’orien-
tation ” sans permettre aux jeunes
concernés d’aller jusqu’au bout de la
démarche dans le cadre d’une affec-
tation. n

MARS 2006 • LA JAUNE ET LA ROUGE26




