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Début du XXe siècle

 Niveau de formation et de qualification faible.

Caractère stable des aptitudes et du marché du travail.

Orientation : ajustement mécanique entre les individus et les emplois.

Décret de 1922 : orientation  professionnelle définit comme « …l’ensemble des 
opérations …qui précèdent le placement des jeunes gens  et des jeunes filles dans le 
commerce et l’industrie et qui ont pour but de révéler leurs aptitudes physiques, morales et 
intellectuelles .»

Développement des tests psychotechniques, mesure des aptitudes.



Jusqu’en 1959 :

La question de l’orientation se pose au moment de la fin de la 
scolarité.

Au cours de la scolarité, on oriente les élèves lorsqu’ apparaissent 
des difficultés.

Arrêté du 12 juin 1953 : Décision portant sur le passage dans la 
classe supérieure, quatre possibilités : 

- Passage 
- Examen en octobre
- Redoublement
- Remis à la famille pour une autre orientation



A partir de 1959 : Réforme Berthoin

Démocratisation de la scolarisation

Scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans

Augmentation de la population scolaire : effet « baby-boom »

Nécessité de gérer les flux scolaires : renforcement du rôle des 
conseils de classe, début d’un dialogue avec les familles.

Recherche d’une adéquation entre les capacités des élèves et les 
caractéristiques des emplois.

Essor économique  : nécessité de répondre aux besoins en emploi



1959 – 1975 : Evolution du système scolaire :      
vers le collège unique

Transformation progressive des filières parallèles socialement 
marquées (cours primaires complémentaires, collège, centre 
d’enseignement  technique ) en collège unique : 

réforme Berthoin, 
réforme Fouchet-Capelle 1963, 
Loi Haby 1975.

Augmentation importante du nombre d’élèves dans le secondaire.

Palier d’orientation en fin de cinquième (1959).

Palier d’orientation en fin de troisième (1963).



Début des années 1970 :

Mise en place des procédures d’orientation 

Dialogue avec les familles au cours des deuxième et troisième 
trimestres.

Création des Centres d’information et d’orientation (CIO) et de 
l’Office national d’information sur les enseignements et les 
professions (ONISEP).

Nécessité de bien informer pour bien s’orienter.

Développement d’une nouvelle conception de l’orientation, il ne 
s’agit plus seulement de mesurer des aptitudes.



Les années 80 :

Augmentation du chômage y compris chez les jeunes. Instabilité du 
marché du travail.

Création du dispositif d’insertion des jeunes de l’Education nationale 
(DIJEN, précurseur de la MGI) en 1982.

Loi d’orientation de 1989 : l’élève au centre du système éducatif.

Construction d’un projet d’orientation pour chaque élève, au collège 
et au lycée . L’élève est acteur de son orientation.

Objectif : 80% d’une génération au bac.

Education à l’orientation - EAO : circulaires de 1996. Outiller et 
accompagner les élèves dans leur projet d’orientation.

Fin de la conception adéquationniste entre la formation et l’emploi.



2000 :  Conseil européen de Lisbonne

Enjeu : société de la connaissance.

Qualification 100% au niveau V, 80% niveau IV, 50% dans 
l’enseignement supérieur.

Résolution européenne en 2008 : orientation tout au long de la vie .



Circulaire du 11 juillet 2008 : Parcours de découverte des métiers 
et des formations

Définition de temps forts dans le parcours des élèves dès la classe 
de cinquième et jusqu’en cycle terminal du lycée.

Programmation d’actions  élaborée par le conseil pédagogique et 
intégrée au projet d’établissement

Mise en place d’un livret personnalisé de l’élève : 
Passeport Orientation Formation – Webclasseur



Le parcours de découverte des métiers et des 
formations participe à la validation du socle commun de 
connaissances et de compétences au palier 3 : 

Compétence 7 – L’autonomie et l’initiative
Découvrir les métiers et les formations

Circulaire du 28 décembre 2009 : expérimentation du 
livret de compétences – Extension du passeport 
orientation formation.

Prise en compte de compétences  acquises lors de la 
scolarité et hors du cadre scolaire.



 Un enjeu primordial

 Impact des mutations économiques et crises.

 Une charge émotive particulière

Pour conclure :

 « L'orientation est toujours une transaction entre des projets 
individuels, familiaux et les possibilités offertes par l'environnement 
socio-économique ». S. BLANCHARD

L’ORIENTATION…..AUJOURD’HUI :
 



Le système  de formation et d'orientation







Un système communément présenté comme :

Complexe, peu lisible pour les familles.
Elitiste, perpétuant la reproduction sociale .
Favorisant les insiders ou les sachants.

Des évolutions :

Beaucoup d'expérimentations, d'innovations, de réformes
Plus de souplesse (passerelles)
Davantage de prise en compte des demandes des familles
Expérimentation du dernier mot aux familles



ZOOM sur le métier de COP



Vidéo métier cop
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-ere-d-orientation-psychologue
http://www.dailymotion.com/embed/video/xewda3_le-metier-de-conseiller-d-orientati_school?api=postMessage&autoplay=1&id=container_player_main&info=0&origin=http://www.dailymotion.com

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-ere-d-orientation-psychologue
http://www.dailymotion.com/embed/video/xewda3_le-metier-de-conseiller-d-orientati_school?api=postMessage&autoplay=1&id=container_player_main&info=0&origin=http://www.dailymotion.com


Volet Information et orientation 
 Informe toutes sortes de publics (jeunes scolarisés ; élèves handicapés ou 
en difficulté ; non-francophones ; adultes) sur les métiers et les formations. 
Aide à la construction du parcours de formation et d'insertion 
professionnelle. 
Participation à des actions de prévention contre l'échec scolaire.
Animation de séances collectives d'information sur le système éducatif.

 Entretien , analyse des demandes .  
 tests psychotechniques, d'aptitudes ou de personnalité, 

Réunions avec les professeurs principaux, le CPE (conseiller principal 
d'éducation), le principal ou le proviseur (pour élaborer le volet orientation 
du projet d'établissement), participation aux conseils de classe... 



12/11/2014





Le volet psychologique du métier de COP

Régis par le code de déontologie des psychologues

Entretien (neutralité et empathie) non directifs ou semi directifs.

Des outils psychométriques
 
Des outils projectifs

Travail en partenariat avec les structures de soins psychologiques CMP, CASADO....

Fait partie des équipes mobiles d'intervention en cas  d’événements potentiellement 
traumatiques dans les établissements scolaires.
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Le WISC-IV : Échelle de mesure du QI
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Le volet conseil technique :

Importance du travail en partenariat avec les professeurs, chefs d'établissements, 
CPE, professeurs-documentalistes, infirmières, assistante sociales...

Programme d'activités en lien avec le volet orientation du projet d'établissement et le 
projet de CIO.

CT pour toutes les procédures d'orientation, les passerelles, les cas particuliers.

GOPR



L’orientation et les professeurs-documentalistes

État des lieux 

Où se situe le professeur-documentaliste dans l'orientation ?

Pistes de réflexion pour renforcer la coopération entre les 
professeurs -documentalistes, les COP et les PP.



CADRES FAVORISANT LE TRAVAIL COMMUN

PDMF
WEBCLASSEUR
PROJET D'ETABLISSEMENT
SOCLE COMMUN DES COMPETENCES
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