
Vœux ACOP-F 2014

Cher-e(s) collègues, cher-e (s) ami-e (s),

Bonjour. 

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter en mon nom personnel et puis aussi
au nom  du Conseil d’Administration de l’ACOP-F, mes meilleurs vœux, pour
vous-mêmes, vos proches et toutes celles et tous ceux qui vous entourent;
Que cette année vous soit profitable sur le plan personnel, heureuse sur le
plan  familial  et  engagée...  combative  aussi  sur  le  plan  professionnel  et
social. Je ne vous apprends rien, les CIO sont dans la tourmente, et en ce
moment j’ai une pensée toute particulière pour tous les personnels qui sont
embarqués contre leur gré, le plus souvent sans aucune concertation, dans
des opérations de fermeture, de fusion et de regroupement….
Face à  cette  vaste entreprise  de disqualification et  de déconstruction de
notre fonction originelle, celle d’un service public de proximité, on ne peut
pas rester sans réagir.

Nous  allons  avoir  des  rendez  vous  de  mobilisation  dès  janvier  pour
exprimer au-delà de notre inquiétude, notre indignation, et la colère d’une
profession qui refuse le sort inadmissible qui lui est fait; 
L’ACOP-F participera à ces mobilisations comme elle entend participer en
tant qu’acteur social à différents  débats publics sur le décrochage scolaire,
la formation, l’école, l’emploi, la citoyenneté. Car derrière ces questions ce
sont des choix de société qui se dessinent, c’est la finalité de l’orientation
scolaire qui est en jeu. A quoi sert l’orientation? À qui? Pour quel avenir? Ce
qui  est  sûr,  c’est  qu’on  ne  peut  plus   continuer  à  référer  les  pratiques
d’orientation,  à  les  adosser,   à  un  modèle  économique  qui  aggrave  les
inégalités, et produit de l’exclusion. 

En tant  que praticien  de  l’orientation,  il  nous  appartient   de  réfléchir  à
d'autres modèles de développement, qui soit respectueux de la Personne,
du  bien  commun  et  …de  l’environnement.  Cela  pourrait  utilement  nous
conduire à placer, comme nous avons commencé à le faire lors des Journées
Nationales  d’Études de  Bobigny,  il  y  a  deux  ans,  lors  du   Congrès
International  d’Orientation  de  Montpellier  en  septembre  dernier,   la
problématique du lien social, du vivre-ensemble à l’horizon du conseil. Au
fond,  le  meilleur  combat  que  nous  ayons  à  livrer  avec  détermination  et
conviction n’est-ce pas celui qui consiste à faire vivre au cœur même des
pratiques d’orientation, des démarches, qui loin de former à la concurrence,



à la compétition préparent au vivre- ensemble et valorisent les principes de
citoyenneté, de coopération, de solidarité?  Sur ces points, sur ces valeurs
soyons force de proposition. 

2014, c’est aussi une année qui va être pour partie en tout cas consacrée à
réfléchir  à  l’impact  sur  nos   pratiques  des  évolutions  technologiques,
culturelles, sociales, économiques et écologiques. 
Des Journées régionales d’études sont d’ores et déjà prévues.
Après  l’extraordinaire  succès  de  notre  dernier  congrès  international  à
Montpellier, 850 participants, 45 nationalités, c’est à Strasbourg qu’auront
lieu en septembre les prochaines JNE. Une équipe dynamique, engagée y est
à pied d’œuvre. Nous y interrogerons les pratiques de conseil à partir d’une
notion fondamentale  dans le champ de l’éducation et  de l’orientation:  la
notion  de  temps.  Les  psychologues  que  nous  sommes  connaissent  bien
l’importance du temps dans les processus d’orientation: le temps nécessaire
à la construction de soi, de son projet, le temps de la maturité, bref ce temps
sans lesquels l’orientation n’a guère de sens. 
Nous avons grand besoin de ce type de réflexion et aussi d’être mobilisés. 
Et de ce point de vue, j’en profite pour lancer un appel à votre participation,
à vos idées,  à vos suggestion;  venez nous  rejoindre,  vous qui n’êtes pas
encore adhérents, sachez que nous avons besoin de votre appui pour que
l’orientation initiale, la première orientation soit plus et autre chose qu’un
simple outil de gestion des parcours scolaires au service quasi exclusif de la
commande économique.

Merci pour ces quelques minutes d’attention.

Bon courage à chacun et encore une fois bonne année 2014.


