
Commençons par la bonne nouvelle!  
 
Il y a déjà plus de 600 inscrits au Congrès International d’Orientation de Montpellier qu’organise   
l’ACOP-F en lien avec l’AIOSP et l’objectif des 750 participants devrait être largement atteint.            
De nombreux participants viendront des 4 coins du monde et la participation des collègues français       
ne sera pas en reste. La morosité ambiante n’a donc pas altéré l’envie et le besoin de se retrouver. 
C’est aussi, dans une époque éprouvante, une façon de prendre un peu de champ pour partager   
ensemble des idées, des pratiques, des expériences. Cela dénote plus fondamentalement une       
formidable aspiration à mettre en débat le rôle de l’orientation dans nos sociétés « modernes ».  
C’est peut-être aussi le signe d’une urgence pour la profession: reconstruire du collectif dans           
des milieux de travail frappés par les restructurations et les dynamiques d’individualisation              
des tâches actuellement en cours. Bonne nouvelle donc que cet engouement renouvelé pour            
un événement majeur qui sera à la hauteur des défis et des épreuves qui nous attendent. 
 
Les défis: nous assistons depuis quelque temps déjà à l’expression volontariste d’une parole publique 
de plus en plus déconnectée de la réalité. Face à une crise sans précédent, alors que montent les  
signes d’une impatience sociale grandissante, cette parole a du mal à convaincre de son efficacité.    
Et pour cause : les mesures pour l’emploi ne donnent pas les résultats attendus. La fameuse boîte à 
outils invoquée par le gouvernement pour réparer la machine sociale paraît bien maigre. Certes des 
objectifs ambitieux sont fixés :100000 emplois d’avenir d’ici la fin de l’année, 100000 formations prio-
ritaires de demandeurs d’emploi leur permettant d’accéder aux postes non pourvus d’ici 2014 etc… 
 
Des mesures sont annoncées : diviser par deux le nombre de décrocheurs d’ici la fin du quinquennat 
et offrir à tout jeune déscolarisé de 16 à 18 ans une solution de formation ou un service civique.   
Permettre à 20 000 jeunes sortis de l’École sans diplôme de "raccrocher" de manière effective avant 
la fin de l’année 2013. Des annonces sur le décrochage scolaire, la réussite de tous sont régulière-
ment faites. Toutes, s’inscrivent dans les références appuyées aux notions de justice, d’égalité…   
Mais à force de n’être qu’éléments de langage où s’agglomèrent pêle-mêle les meilleures intentions 
du monde et les effets d’annonces, les praticiens que nous sommes commencent à douter             
sérieusement de la pertinence de ces propos. 
Dénués de rapport à la culture autre qu’utilitaire, la parole officielle n’entend plus le Négatif, et se 
persuade, (tente de nous persuader) de son efficacité. Tout s’explique, tout se rationalise, tout se 
résout . Parce qu’elle prétend accomplir les choses au moment même de leur énonciation, la parole 
officielle passe pour être efficace. Le politique semble se convaincre de la réalité de ce qu’il dit.        
Du coup, le rôle des mots est tout tracé : convaincre, expliquer et faire admettre que la politique    
économique, celle fondée sur le dogme du productivisme, de l’innovation technologique et de la 
compétitivité, non seulement est la seule possible, mais qu’elle finira par tout arranger. « Soyez   
tranquilles, ayez confiance » nous disait le conseiller de V. Peillon lorsque nous le rencontrions en 
juin : « l’orientation est en bonne voie, on est en train de s’en occuper ». Le désarroi d’une profes-
sion ? mais comment donc !L’affolante situation budgétaire des CIO ? On va revoir la carte des CIO, 
rationnaliser l’offre et réfléchir à des modes de financement appropriés. La philosophie utilitariste   
de l’orientation initiale ? Une nécessité en période de chômage massif.                              … suite p. 11 
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ELECTIONS RENOUVELLEMENT DU CA ELECTIONS RENOUVELLEMENT DU CA ELECTIONS RENOUVELLEMENT DU CA    

MODALITES DE VOTEMODALITES DE VOTEMODALITES DE VOTE   

Vote par correspondance 

1) Glisser le bulletin dans une première enveloppe vierge. 

2) Glisser cette enveloppe vierge dans une deuxième enveloppe, sur laquelle 

vous indiquerez vos nom(s), prénom(s), et que vous signerez. 

3) Insérez le tout dans une troisième enveloppe, à adresser à : 

 

ACOP-France 

Élections CA 2013 

41, rue Gay Lussac 

75005 Paris 

 

Attention, date limite : lundi 16 septembre 2013 

 

Vote lors du Congrès International à Montpellier 

Trois jours de vote : 

Tous les jours, à partir de l’assemblée générale : mardi 24 septembre, puis 

mercredi 25 et jeudi 26, jour du dépouillement.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Renouvellement du CA de l’ACOP-F - Bulletin de vote 

 

 

Suzanne Bultheel 

Jean-Luc Brun 

Bernard Lespes 

Florent Liberge 

Florence Pages 

Daniel Pandolfi 

Catherine Rouyer 

Marilou Struillou 

 

 

9 postes sont à pourvoir 

L A  L E T T R E  D E  L ’ A C O P - F  

 

Deux  

possibilités 

pour voter 
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Suzanne Bultheel 

 
Membre de l’ACOP-F depuis ma sortie de l’INETOP en 1992,  j’ai été déléguée académique de ACOP-F 
dans l'académie de Montpellier, avant d’être élue au bureau national secrétaire générale adjointe, puis vice-
présidente, je suis aujourd'hui membre du conseil d'administration. 
Investie et attachée à notre association depuis de très nombreuses années, je vous propose aujourd'hui de 
me renouveler votre confiance. 
 
Chargée des relations internationales à partir de 2003, je représente l’ACOP-F au sein de l'AIOSP 
(Association Internationale de l'Orientation Scolaire et professionnelle), élue au conseil d'administration 
d’abord et secrétaire générale depuis 2 ans.  
 
Commissaire générale du prochain congrès international de l’orientation qui aura lieu à Montpellier cette 
année et aidée par une équipe hors pair, je peux affirmer dès à présent que nous avons réussi à relever un 
vrai défi au service du rayonnement de notre association et plus généralement de notre professionnalisme 
et de nos valeurs humanistes au niveau international.  
 
Dans une période incertaine pour la profession qui est parfois tentée de baisser les bras, une association 
comme l'ACOP-F se doit d'être un creuset d'idées, une force de propositions, un vecteur de communication 
et un interlocuteur reconnu par les institutions et l’état.  
 
Mes axes de propositions et d'actions s’inscriront dans la continuité de ce qui fonde mon engagement 
depuis des années : convaincre les décideurs et gestionnaires qu’investir dans l’humain, la prévention et 
l’éducation est une source d’économies à court terme, qu’investir dans un service public d’orientation 
scolaire de proximité est un gage de qualité, d’amélioration du système éducatif et de réduction des 
inégalités.  

 
 

—————————————————- 
 
 

Jean-Luc Brun 
 
Engagé depuis longtemps dans la défense de la professionnalité des conseillers d’orientation-psychologues 
au service des élèves et leur famille, je souhaite continuer de m’engager à l’ACOP-F pour défendre les 
valeurs de l’association. 
 
J’ai contribué depuis 2007 à la maintenance du site de l’ACOP-F, après d’autres engagements. 
 
Si vous le souhaitez, je peux continuer à rendre service à notre association dans ces domaines en fonction 
de mes compétences. 
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Bernard Lespes 
 

Elu au conseil d’administration de longue date, j’ai été chargé de fonctions (secrétaire général, vice-
président) et de missions diverses : rédaction et modification des statuts, organisation du Congrès de Pau en 
1997, récupération des années de formation de COP pour le calcul de la retraite, relations avec les autres 
organisations et les partenaires des services d’orientation, communication avec les médias, notamment en 
2003 pour défendre la profession, enquête nationale sur les activités des COP, avec l’INETOP (2006), 
participation à l’enquête de 2011 sur les CIO et les redéploiements, etc. 
 
D’une manière générale, je soutiens l’idée que l’ACOP-F doit prolonger ses travaux de recherche, de 
formation et de réflexion, par des propositions concrètes auprès des pouvoirs publics et de nos partenaires. 
 
Face à des opinions volontiers simplificatrices et réductrices sur l’orientation, nous devons réaffirmer la 
complexité du concept, le haut niveau de responsabilité de la profession de COP, les exigences fortes en 
matière de qualification, de conditions d’exercice (autonomie et moyens pour les CIO au sein de l’éducation 
nationale), et de rigueur de l’éthique professionnelle. 
 
Je trouve important que le CA associe l’expérience des plus anciens et l’engagement novateur des plus 
jeunes et si vous me renouvelez votre confiance, je proposerai de participer à trois chantiers importants : les 
relations avec les autres organisations, la communication sur la profession et les services, et la recherche de 
ressources nouvelles pour notre association. 
 
Je souhaite que l’ACOP-F continue à promouvoir notre métier, pour montrer qu’il est novateur et attractif, 
porteur de progrès durable en contribuant à l’épanouissement de tous les jeunes par la formation et en 
travaillant à la réduction des inégalités, dans le cadre d’un service public et gratuit d’intérêt général intégré au 
ministère de l’éducation nationale. 

 
———————————————- 

 

Florent Liberge 
 

Conseiller d’Orientation - Psychologue au C.I.O. de Charleville (08), adhérent à l’ACOP-F depuis mon entrée 
en formation à l’INETOP, et alors que je prends pour la première fois mes fonctions de Conseiller 
d’Orientation – Psychologue titulaire au sein de l’académie de Reims à la rentrée scolaire, je présente, 
également pour la première fois, ma candidature au conseil d’administration. 
Longuement mûrie, cette candidature représente seulont moi une excellente opportunité de rentrer dans le 
métier et de le faire vivre. En effet alors que notre profession ne cesse d’être traversée par les remous de 
l’actualité, je suis convaincu que l’existence d’une association forte et active est le meilleur moyen de faire 
prendre conscience à notre employeur et à nos partenaires de notre plus-value. 
Je souhaite au sein de l’ACOP-F apporter le regard neuf de néo-COP qui est le mien, partager la culture de 
notre profession et participer à la réflexion sur la réalité de ce métier en perpétuelle mutation, alors même que 
se pose la question de l’évolution de notre formation. 
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Florence Pagès 

 
C’est en 1996 que je suis entrée dans le métier, commençant l’année dans la Montagne Noire -quelque part 
dans le sud-, pour finir à l’INETOP -quelque part rue Gay-Lussac-. Deux ans plus tard, comme d’autres 
voulaient voir la mer et se sont retrouvés à Vesoul, je lorgnais sur Carcassonne, j’ai atterri à Aulnay-sous-
Bois. Et j’y suis encore. 
Aulnay-sous-Bois, c’est un peu grâce à toi que j’en suis là, à rédiger ma profession de foi (quelle expression !)
… Le CIO est pour moi un lieu ressource, pas seulement pour y trouver la liste des écoles assurant la 
préparation du CAP Arts et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie, mais aussi pour y trouver un collectif, avec 
qui penser le travail, penser le métier. 
C’est à Aulnay-sous-Bois que j’ai fait une chose que vous connaissez bien : je me suis lancée dans des 
projets -des projets pluridisciplinaires, de DP-3, de DP-6, de PPRE, des projets sur le projet, sur l’activité 
visible et invisible (si si c’est possible) de l’élève, du professionnel, voire de la COP- … Et j’ai pris tous ces 
projets comme des prétextes à avancer ensemble, pour nous questionner, comprendre, mieux aider, prendre 
à bras le corps cet objectif d’apprendre, de faire apprendre. 
Au gré des rencontres (certains collègues savent être tentateurs), je me suis retrouvée à expérimenter 
d’autres façons d’être COP, comme en travaillant au CAVA ou en assurant des séquences de formation des 
assistants de service social scolaire sur l’intéressante coopération COP-AS. Faire connaître notre 
engagement de COP dans la réussite des élèves, mettre en avant le lien entre cette réussite et l’orientation, 
valoriser l’adolescent dans le processus d’apprentissage, exprimer des valeurs qui donnent un cadre à notre 
travail dans l’Ecole : ce sont autant d’objectifs que je voudrais aussi poursuivre au sein de l’ACOP-F. 
C’est donc sur une idée saugrenue mais tentante d’une collègue (d’Aulnay-sous-Bois), que me voilà en train 
de faire une expérience de plus pour défendre le métier : me présenter au CA de l’ACOP-F… 

 
 

—————————————————— 
 

 

Catherine Rouyer 
 

 

 4 ans déjà au CA ! 4 ans de rencontres, d’échanges, de projets, d’envie, de réflexions riches… Une actualité 
toujours tapie dont il faut guetter le moindre soubresaut et assurer une veille pour être réactifs, percutants 
face aux indélicatesses pour ne pas dire plus qui sont adressées à la profession.  
C’est une dynamique engageante, qui permet de voir plus loin et de ne pas baisser les bras.  
Les psychologues sont de plus en plus attaqués, remis en cause dans leur professionnalité, remués dans leur 
institution, soumis aussi aux turbulences des menaces évaluatives et donc fragilisés. Plus que jamais il est 
nécessaire de créer des forces de regroupement pour être des contre poids efficaces aux décisions prises 
sans concertation.  
Je suis ainsi membre d’autres organisations professionnelles de psychologues car je suis convaincue que 
c’est par une réflexion commune, réflexion soutenue par des cadres déontologiques étayés, que nous 
arriverons à avancer.  
Déléguée académique de l’ACOP sur le centre de formation, nous emmenons les stagiaires de début de 
2ème année aux JNE. C’est une façon de les inciter à s’inscrire dans une communauté d’appartenance 
professionnelle, mais aussi qu’ils puissent partager avec les futurs collègues leurs travaux d’études et de 
recherche. Porter les positions et les réflexions d’une profession, échanger, argumenter sur des propositions 
parfois différentes sont des objectifs de partage et l’occasion de nouer des relations solides.  

 
 
 



 
 

Daniel Pandolfi 
 

Je fus il y a un temps certain directeur de CIO, organisateur des JNE de Perpignan, puis membre du CA, puis 
trésorier de notre association. Je souhaite poursuivre cette tâche et prendre le temps de préparer mon futur 
remplaçant car ce sera ma dernière candidature. Merci de votre confiance. 
 
 

—————————————————— 

 
 
 

Marilou Struillou 
 

Conseillère d’orientation-psychologue depuis 1982 et directrice de CIO depuis 2003. 
J’ai navigué sur différents postes (chargée de mission TIC pour l’orientation ; chargée de mission informatique 
à l’unité de coordination des programmes européens PETRA ; chargée de mission orientation à l’AEFE) en 
restant fidèle à l’orientation. 
En 2003, j’ai défendu les services d’orientation avec le site copsy.ouvaton. 
En 2012, je me suis mise au service de l’ACOP-F en devenant trésorière pour les JNE de Bobigny. 
 
Rejoindre l’ACOP-F, c’est aussi une façon de défendre l’idée d’un autre vaste monde qui ne serait plus une 
vallée de larmes pour ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. 
 
Pour l’année 2013, je pose donc ma candidature pour rejoindre le CA de l’ACOP-F  et je sollicite une option 
pour gérer au mieux le précieux trésor de l’ACOP-F. 
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Actualité : L’Appel de l’ACOP-F a été diffusé, le site de « l’appel des   
appels » s’en est fait l’écho. L’accueil fait à ce texte est plutôt favorable. 
Dominique Hocquard a pu présenter ce texte lors d’une journée avec les 
collègues allemands. Il sera aussi diffuser lors du CIOM. Il est rappelé que 
sa vocation n’est pas d’être un texte revendicatif en réponse à l’actualité 
qui voit la suppression de CIO, la menace de leur régionalisation, et l’insuf-
fisance des recrutements. C’est un texte plus général qui pose les élé-

ments d’une réflexion sur la place de l’orientation initiale, le rôle des services d’orientation de l’Education nationale et  la spécificité de l’ac-
tion de ses personnels. 
 
Débat sur le texte de la « Loi de refondation de l’Ecole ». en cours d’examen à l’assemblée nationale. Dans ce texte les conseillers d’orienta-
tion-psychologues ne sont pas oubliés, mais la définition de leur rôle et de leur action paraissent peu satisfaisantes. Il serait possible de 
proposer des amendements lors du passage du texte au sénat. Il est souligné que les proposition d’amendements consistent obligatoire-
ment  en propositions de modifications sur des passages très précis. Il ne peut s’agir de formulations générales ou reposant sur des points 
qui ne sont pas déjà présents dans le texte. Dans tous les cas, même s’ils ne sont pas retenus, ils permettent au minimum que soit exprimée 
une position qui n’apparaît pas dans le texte. 

Actualité et dossiers en cours: La réunion de Bureau du 26 janvier 2013 

a permis de faire le point sur le suivi de différents dossiers. Un récapitula-

tif des actions et démarches entreprises par l’ACOP-F a été travaillé afin 

d’être soumis à la réunion de juin du conseil d’administration, en forme de 

bilan et pour tracer les objectifs de la prochaine année d’exercice.  

Appel de l’ACOP-F: La diffusion de l’Appel de l’ACOP-F a été examinée, 

afin de donner à ce texte une audience large qui doit dépasser celle des services d’orientation de l’Education nationale. Une répartition    

des contacts à prendre est proposée . Le texte est envoyé aux médias et aux présidents de région. 

CIOM 2013: Différentes questions financières ont été soulevées dans le cadre de la préparation du CIOM 2013. Un rdv avec un conseiller 

des impôts spécialisé dans les « associations » est proposé . Est posée également la question de l’inscription au congrès sous statut 

« formation continue  ». L’événement est placé sous l’égide de la Société Française de Psychologie [SFP]. Il est noté qu’il devient extrême-

ment difficile d’obtenir l’octroi de subventions pour l’organisation d’un tel évènement, malgré l’importance du thème, des intervenants et sa 

dimension internationale. 

Le site internet du CIOM est traduit en 4 langues. Les inscriptions se font uniquement « en ligne ».  

Le comité scientifique du congrès est constitué d’enseignants chercheurs, en psychologie pour la plupart. Plus de 15 pays sont représentés.      

Le programme est en cours de finalisation.  

La décision est prise de ne pas prévoir de réunions de l’AIOSP en parallèle des conférences. Elles auront lieu le lundi 23 et le mardi 24  

septembre. 

 

 

 

 

Calendrier  

prévisionnel  

des réunions   

de Conseil  

d’administration   

et de Bureau  

2013-2014 

 
 

Ordre du jour 
 

 Point sur l’actualité 

 Point sur l’ensemble des dossiers en cours 

 Diffusion de l’Appel de l’ACOP-F 

 CIOM 2013 

 

Ordre du jour 
 

 Point sur l’actualité:  

l’Appel de l’ACOP-F et divers participations, actions, …. 

 CIOM 2013 

CompteCompteCompte---rendu de la réunion de CA rendu de la réunion de CA rendu de la réunion de CA ---   Paris le  23 mars 2013Paris le  23 mars 2013Paris le  23 mars 2013   

Mardi 23/09/13  Montpellier    matin CA avec participation des DA  

suivi  l’ap-m de l’Assemblée Générale ouverte à tous 

les adhérents, présentation du bilan, débats et votes. 

Samedi 12/10/13  Paris réunion du CA, élection du Bureau  

Samedi 07 ou 14/12/13  Paris  réunion du CA 

Samedi 25/01/14  Paris réunion du Bureau  

Samedi 22/03/14  Paris réunion du CA 

Samedi 17/05/14  ville des JNE 2014 /à préciser réunion de Bureau   

Samedi 21/06/1A  Paris réunion du CA 



              Réunion de Bureau - Montpellier le 25 mai 2013  
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Notre Site 

Internet 

Toute l’actualité de 

l’association : 

notamment,  vous y 

trouverez le lien vers 

l’émission de RFI à 

laquelle  a participé 

D.Hocquard 

Par ailleurs, en début 

d’année notre hébergeur 

« 1&1 » nous avertissait 

qu’il modifiait quelques 

outils . Ces modifications  

entrainaient une 

impossibilité de 

fonctionnement de 

notre site, dans l’état. 

Il a été décidé 

d’employer un 

professionnel pour que 

les fonctionnalités de 

notre site s’adaptent aux 

changements. 

A cette occasion, Jean-

Luc Brun et Thierry Boy, 

en collaboration avec  le 

professionnel, ont opéré 

des modifications 

légères dans 

l’architecture du site, les 

couleurs, les menus.  

Ils ont aussi intégré de 

nouveaux modules et 

opéré  le « nettoyage » 

des informations 

présentées. 

Merci à Jean-Luc Brun. 

Et une pensée 

particulière pour Thierry 

Boy qui est décédé 

depuis, et qui jusqu’au 

dernier moment est 

resté présent, actif.  

Congrès International de l’Orientation  

CIOM 2013 

Rencontre d’une partie des membres de l’équipe 

organisatrice, point d’étape sur l’organisation du 

congrès , visite des lieux. 

 

Etaient présents pour l’équipe du CIOM 2013:  

Suzanne Bultheel, Commissaire générale du 

congrès. Betty Perrin, Secrétaire générale du 

congrès. Dominique Flaissier, Trésorière du 

congrès. Jacques Giust, Pôle recherche de sub-

ventions. Josie Couderc, Dir/CIO Montpellier-Est, 

CIO support matériel du congrès et Pôle Salles 

du congrès. Nathalie Maurel, Pôle animations. 

Etaient également présentes trois stagiaires : 

Delphine Pelloux, Master1Sup’ de co’ de Mont-

pellier, Mélanie Gimenez et Aziza Bouidjéri, 

BTS1 Tourisme, lycée Georges Frèche. 

Etaient présents pour l’ACOP-F: Dominique Hoc-

quard, Psdt et Véronique Soulié, Secrétaire-

Adjointe. Les autres membres du Bureau étaient 

excusés. 

 

 

L A  L E T T R E  D E  L ’ A C O P - F  

Le Ministre de l’Education nationale, comme 

chaque année, a accordé son Haut patronage à   

l’évènement.  

Nous avons également obtenu le Haut patrona-

ge de l’UNESCO.  

Et à notre invitation, Mme Pau-Langevin Ministre 

Déléguée à la réussite éducative, nous honorera 

de sa présence. 

Programme scientifique 

Les intervenants sont définitivement confirmés et 

les thèmes arrêtés pour les conférences pléniè-

res et les tables rondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs le comité d’organisation a reçu plus 

de 160 propositions de communications et   

symposia. 

 

Programme Animations 

4 animations prévues: le mardi dans la cour du 

CRDP, chorale et musique. Accueil le mercredi 

matin, vidéo danse, projet préparé et réalisé par 

50 élèves autour de la thématique de l’orienta-

tion. Durant la soirée de gala du jeudi soir hom-

mage à Jean Guichard qui prend sa retraite. 

Soirée dansante pour la musique soit des élè-

ves, soit un DJ. Pour la clôture le vendredi : 140 

enfants chanteront dans différentes langues. 

Rendez-vous à tous les adhérents  

pour l’Assemblée Générale de l’association,  

bilan de l’année, débats et votes 

Le Mardi 24 Septembre de 14H à 16H30 

http://ciom2013.ac-montpellier.fr/rep_1/index.php/fr/
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Journée ACOP - Pays de Loire le 24 mai à Angers, par Jean-François Castell DA Ac.Nantes. 
 
52 participants sont venus écouter nos deux intervenants. Vincent TROGER, maître de conférences à l'IUFM de           

l'université de Nantes, chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN), est venu nous parler de      

l'impact de la réforme du bac professionnel sur les projets professionnels et scolaires des élèves de LP.  

Dominique Hocquard, Directeur de CIO au CIO de Metz-centre gare, président de l’ACOP-F, est intervenu sur                 

les enjeux d’une restructuration territoriale de l’orientation scolaire. Pourquoi est on passé d’une légitimité fondée sur une 

approche éducative et « constructiviste » du sujet à une légitimité territoriale ? Quelles sont les conséquences de           

ces évolutions au plan de la réussite éducative, de la prévention du décrochage scolaire, de l’inscription dans les          

apprentissages, de l’égalité des chances, du développement personnel ? Quel peut-être le rôle des autorités académiques 

et régionales dans le domaine de l’orientation scolaire et comment le Politique peut-il répondre à la question du Sens pour 

faire des mots justice, citoyenneté, égalité et dignité autre chose que des slogans ?  

Il a bien sur été question du congrès international de Montpellier, les participants motivés par cet évène-

ment ayant de nombreuses questions à poser.  

Retrouvez plus d'information quant aux interventions sur le blog "propos orientes". 

 

Journée ACOP-Aquitaine le 28 juin à Bordeaux, par Sonia Jeauneau DA Ac.Bordeaux. 

Notre journée fut riche d’enseignements. Stéphane Montagnier, psychologue du travail clinicien, formateur 

à l’université de Paris 8, auteur de «  Orientation : repères pour situer et orienter  sa pratique »,  nous a 

proposé un séduisant  exposé sur le thème « Des pratiques de l’orientation … à  l’orientation des  prati-

ques ». Son propos recentrait le conseil en orientation tout au long de la vie autour du sujet et de son dé-

sir, au delà de la pratique des tests à tout va et proposait une réflexion pour une orientation « éthique ». 

Les échanges furent denses et cordiaux car Stéphane Montagnier prêchait à des convaincus. Son expé-

rience de la cité des métiers de Paris a aiguisé la curiosité, car sa position vis-à-vis de l’entretien à visée 

clinique (n’ayons pas peur des mots !)  nous paraissait antinomique à une pratique en un tel lieu ! Dans 

son ouvrage (cité ci-dessus) il avance l’idée d’une formation permanente pour les conseillers en orienta-

tion à travers la pratique de supervision ou  l’analyse de pratiques. Par ailleurs, nous pourrons le lire dans 

le prochain Questions d’Orientation, avec un article de sa plume traitant du politique et des pratiques 

« éthiques » en orientation. Nous avons profité du jardin de l’université de Bordeaux Victoire pour partager 

notre déjeuner à la « mode auberge espagnole ».  Ce fut aussi l’occasion de prolonger les discussions 

entamées dans la matinée. L’après repas fut consacré à la présentation d’étude de cas qui illustraient fort 

bien les propos de la matinée. « Sortie de secours ou voie sans issue » retrace les étapes, les mécanis-

mes d’évènements amenant un élève de troisième au conseil de discipline. « La capitale de la Grèce ? 

C’est l’oie !.. » présenté par Jean Sabatier, DCIO de Bergerac sera proposé également dans le Questions 

d’Orientation à venir. Notre journée fut clôturée par Dominique Hocquard venu nous donner quelques nou-

velles sur l’état de notre profession et les retours des échanges avec notre ministère. 

Journée ACOP - Rhône Alpes le 28 juin à Bourg en Bresse, par Isabelle Rugy-Ghanty DA Ac.Lyon 

et Frédérique Pénavaire DA Ac.Grenoble. 

 

Après une matinée d’échanges entre adhérents, l’après-midi a été consacrée à l’intervention de Wilfried 

LIGNIER - sociologue, chargé de recherche CNRS, auteur de « La Petite noblesse de l’intelligence. Socio-

logie des surdoués ». Sa conférence a porté sur son sujet d’étude et ses apports dans le cadre des prati-

ques professionnelles : Approche sociologique des E.I.P. : Nouveaux éléments de compréhension de la 

précocité et pistes de réflexion pour les COP . 

 
ACOP - Languedoc Roussillon, par Betty Perrin DA de l’Ac.Montpellier. 
 
A Montpellier, sur le modèle de ce qui avait été fait l’année dernière par les collègues messins, s’est déroulé un 
“Orient’café”. Le Compte-rendu sur le site de l’ACOP-LR  http://acoplr.free.fr .  
Après de bonnes vacances, rdv à Montpellier au Congrès, pour que la profession brille de tout son éclat! 
 

Assises de l’Orientation Paris, Orléans, Marseille:  

A l'invitation des organisateurs de ces assises Dominique Hocquard est intervenu pour souligner le poids des recomman-

dations européennes dans la reformulation et la recomposition des pratiques d'orientation et d'éducation en France. Après 

une mise en perspective socio-historique du métier, il a rappelé la spécifié française de l'exercice du métier de CO-P et les 

conditions de possibilité d'une pratique qui n'oublie pas le sujet. Il a repris ses interventions sous la forme d'un article    

publié dans la revue de l'ACOP-F , Questions d'Orientation n°2, juin 2013.  

Dans les Académies  

Ac.Nancy-Metz, par 
Catherine Thuet DA 
 
Nous n'avons pas 
organisé de journées 
d'études à Metz, mais 
nous avons quelques 
activités à notre actif: 
Le 28 mars, j'ai été 
reçue par le député 
Marty suite à sa 1er 
question au gouverne-
ment, et cette ren-
contre a donné lieu à 
une 2eme question au 
gouvernement concer-
nant l'avenir des CIO 
et des COP. 
Le 29 Mai accompa-
gnée de D.Hocquard, 
nous avons participé à 
une émission sur radio 
Jerico (radio locale 
mosellane) au cours 
de laquelle nous 
avons pu parler du 
rôle et des missions 
des COP et des CIO.  
Enfin, nous avons été 
reçus par la députée 
européenne, Nathalie 
Griesbeck à propos de 
la politique de l'UE en 
matière d'éducation et 
d'orientation.  

http://propos.orientes.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/03/22/24-mai-2013-nouvelle-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-d-%C3%A9tude-au-CDDP-de-Maine-et-Loire
http://acoplr.free.fr
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Hommage à Thierry Boy 
 

« Il était un des piliers de notre association. Son engage-
ment au service de l'ACOP-F était immense. Adhérent    
depuis ses études à l'INETOP, il n'a pas cessé d'apporter 
des contributions pour que notre association soit plus   
forte et plus représentative des conseillers d'orientation-
psychologues. Membre du conseil d'administration,       
trésorier adjoint, responsable des adhésions, principal   

animateur du site, on pouvait compter sur lui.  

Féru de nouvelles technologies, il avait une réflexion très 
avancée sur ces questions qu'il faisait partager avec modestie, gentillesse et péda-
gogie. Il va beaucoup manquer aux siens et à notre association mais nous ferons 
face, il aurait certainement aimé que ses actions continuent et s'ampli-

fient. »  Dominique Hocquard 

« On a beau s'attendre à l'inéluctable, lorsqu'il arrive on reste dévasté. Et puis   
Thierry avait tellement fait souvent un pied de nez à la fatalité, car hélas, cette mala-
die l'avait touché plusieurs fois, des années durant. Je l'ai vu l'affronter, lorsqu'il 
était jeune conseiller et puis encore et encore. Il a eu un courage admirable et j'ai   

du mal à croire que je ne le verrai plus. » Danièle Pourtier  

 Ses obsèques ont eu lieu le mardi 30 avril 2013 

Vous pouvez retrouver sur le site une série d’interviews qu’un jeune journaliste avait fait 

de lui. Thierry y aborde avec intelligence, culture et passion différentes questions en rap-

port à l’orientation et à l’exercice du métier de conseiller d’orientation-psychologue. 

Actualité des Audiences 
D ’ u n e  p a r t ,  l ’A C O P - F 

(représentée par Sylvie Amici),   

l’AFPEN, la SFP, le SNES-FSU, et       

le SNP, excusé le SNUipp, ont été   

reçus par M.Delaubier et M. Pe-

trault Inspecteurs Généraux de l’EN 

ayant rédigé le rapport bilan sur 

l’état de l’application de la loi        

de 2005 sur l’intégration au sein   

de l’Ecole, des enfants porteurs de 

handicap. 

 Le compte-rendu sur votre site 

Pour l’ACOP-F et en lien aux 

questions propres aux services 

d’orientation de l’Education natio-

nale et à ses  personnels, Domini-

que Hocquard et Sylvie Amici ont 

été reçus par M.Assouline, conseil-

ler auprès du Ministre et chargé 

de l’orientation, les enseigne-

ments professionnel, technologi-

que et agricole, et la formation 

continue des adultes . 

 Le compte-rendu sur votre site 

D ’a u t re  p a r t ,  l ’ACOP - F 

(représentée par Sylvie Amici),   

l’AFPEN,  la SFP, le SNES-FSU, le SNP 

et le SNUipp-FSU, ont été reçus par      

M. Turion, adjoint du DGESCO et 

Mme Ouanas, sous directrice  char-

gée du socle commun et des par-

cours scolaires, Monsieur Delahaye, 

Directeur de la DGESCO, excusé. 

 Le compte-rendu sur votre site 

 

http://www.acop-asso.org/index.php/component/content/article/9-accueil/239-thierry
http://www.acop-asso.org/
http://www.acop-asso.org/
http://www.acop-asso.org/
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S’il fallait encore avoir quelques doutes sur l’embellie à venir, le sémi-
naire gouvernemental sur la France en 2025 devrait nous rassurer une 
bonne fois pour toutes. D’après le ministre de l’économie : «le plein-
emploi est un objectif réaliste». Selon celui du Redressement produc-
tif, la France sera une puissance industrielle majeure en 2025. Le 
secteur représentera 20% du PIB. «Les relocalisations se seront accé-
lérées» et l'Hexagone aura réussi à définir «un modèle français de 
production qui, après Ford et Toyota, fera figure de modèle mondial». 
 
Il est bien sûr permis de rêver. Sans rêve, point de projet ! on connait 
la musique.  
 
Alors à notre tour de rêver, chers collègues: … le MEN reconnaît avoir 
sous estimé l’impact des actions éducatives et citoyennes dévelop-
pées par les COP sur la problématique de l’emploi et révise sa 
conception de l’Orientation Scolaire. Il admet que l’Orientation Initiale 
articulée à la problématique de l’insertion pose comme fondamentale 
la question du sujet, de sa singularité et de son émancipation à travers  
une action éducative qui n’évacue pas la question de la place            
de l’Homme et du citoyen dans le travail et la société. … De son côté 
l’UE reconnaît qu’on ne peut pas prôner dès l’école primaire une politi-
que éducative absurde reposant sur l’employabilité et la compétence à 
s’orienter tout au long de la vie, que la dérèglementation des marchés 
du travail et des services publics est un obstacle majeur à la construc-
tion du vivre ensemble. Elle a également le bon goût de reconnaître 
l’inanité d’une orthodoxie économique fondée sur un productivisme à 
tout prix et le fétichisme de la compétitivité tel qu’ils produisent depuis 
les années 70 une détresse sociale de plus en plus forte et une      
explosion des inégalités dont nous connaissons fort bien les consé-
quences sur les parcours d’orientation… 
 
Cessons de rêver et admettons que l’espoir d’un autre monde est 
aujourd’hui encore une utopie. Mais tout de même, on commence 
sérieusement à voir les impasses d’un modèle économique et politique 
intenable qui produit de la précarité et qui, comble de tout, a magistra-
lement réussi à travers ses dispositifs techniques à se débarrasser   
de la réalité et de ses drames. 
 
Que dire alors de la nature d’une Orientation qui accompagnerait cette 
politique  et qui déciderait du destin de chacun ? On peut penser que 
dans son raffinement extrême, comme pour mieux faire valoir la forme 
au détriment du fond, elle ressemblerait fort à une gigantesque     
campagne de publicité et de persuasion pour les beaux métiers        
de demain et les formations aux débouchés garantis ! 
 
On retrouve probablement là, dans cet usage instrumental de l’orienta-
tion, les effets délétères d’une sorte de coalition d’instances et de 
structures diverses (systèmes d’expertises scientifiques, organismes 
privés, entreprises, instances politiques, collectivités territoriales…) qui 
dans une alliance objective et des intérêts communs bien compris ont 
réussi à construire un nœud idéologique au service  de leur propre 
développement. 
 
Dans ces conditions, nous serions coupables comme praticiens de 
renoncer aux ambitions  de l’analyse critique, d’oublier les acquis de 
notre histoire et de ne plus nous souvenir que le métier que nous  
faisons fait partie des professions de l’humain, qu’il parle des sujets et 
s’adresse à des sujets. Ce constat, somme toute, très banal, nous 
oblige et appelle cette remarque : notre appréhension professionnelle 
du monde et de la réalité ne peut se satisfaire de la médiation généra-
lisée de la Technique (grilles, protocoles, indicateurs…), sauf à admet-
tre qu’elle soit l’antidote de cette réalité. Dans nos sociétés vouées au 
spectacle et à la marchandise, derrière nos écrans, assujettis à nos 
univers virtuels, réduits à des utilités et à des fonctions n’aurions   

d’autres possibilités, comme psychologues, que de remplir avec 
zèle le rôle technocratique qui nous est proposé ? 
 
La plupart des collègues refusent ces évolutions « modernes » où 
l’humain serait devenu superflu,  ou pire, l’objet d’un discours, à 
la syntaxe parfaite. Or, comme nous en avertit R. Gori dans son 
dernier ouvrage, La fabrique des imposteurs,  « si le message 
devait être réduit à sa syntaxe, c’est quand même toute la gram-
maire du sens qui s’en irait à vau l’eau ». Il me semble que cette 
« grammaire du sens »,  associé à un positionnement « clinique » 
assumé, sont les conditions de possibilité d’une pratique du  
conseil qui soit autre chose qu’une technique d’implication du 
sujet comme consommateur d’informations. C’est précisément ce 
type d’implication du sujet qui l’expose le plus  à toutes les mani-
pulations et propagandes des lobbies économiques . 
 
Quelle que soit l’évolution future des rhétoriques  qui vont inspirer 
les pratiques d’orientation, sur le terrain, le message « libéral » 
passe mal. Les politiques éducatives en général et d’orientation 
en particulier, celles issues de la technocratie européenne, heur-
tent de plein fouet nos convictions « humanistes ». Elles nous 
font l’effet d’une sorte de rouleau compresseur que rien n’arrête. 
Alors, oui,  nous risquons que le découragement s’installe, et que 
la résignation prenne le dessus sur la mobilisation et l’engage-
ment. Pour autant,  le fatalisme, la résignation ne peuvent pas 
être la grille de lecture de l’avenir. 
 
il y a des raisons d’espérer. Lors des assises et des journées 
locales de l’ACOP-F dans lesquelles je suis intervenu cette    
année, de nombreux témoignages ont été exprimés. Au-delà de 
la colère ou de l’indignation, au-delà du ras le bol concernant 
l’absurdité d’un système productiviste dominant, ce sont des  
initiatives et des projets qui ont été présentés. Ici, des dispositifs 
d’analyse des pratiques, là des méthodes d’accompagnement 
des élèves, des liens avec d’autres associations…Ils attestent de 
la réalité d’une profession qui refuse d’endosser les dérives d’une 
logique technocratique et jargonneuse et aspire à reconstruire   
du lien social et du collectif dans un contexte férocement        
individualiste. 
 
Cette tendance à inventer des alternatives, et des « arts de    
faire » n’est pas nouvelle dans la profession; elle n’est certes pas 
aboutie et gagnerait peut être à être plus lisible, recentrée sous 
formes de propositions par exemple. N’empêche, elle prend de 
l’ampleur. Elle montre que l’action citoyenne en orientation a l’a-
venir devant elle et que l’innovation n’est pas forcément là où on 
croit. 
 
S’il y a bien un espoir qui est aujourd’hui permis dans une société 
en crise, c’est bien celui d’une contribution de l’orientation à des 
modèles sociaux et économiques plus solidaires, plus démocrati-
ques, c’est aussi la conviction que les formes les plus 
« sauvages » d’instrumentalisation des parcours d’orientation ne 
sont pas adaptées aux évolution de nos sociétés. A cet égard, les 
évènements comme ceux qu’organisent l’ACOP-F, les rencontres 
qu’elle met en place, actualisent très concrètement les principes 
de partage, de recherches, de liens, de culture ; ils sont, en acte, 
la base concrète de la réflexion collective que nous devons avoir, 
au nom de l’éthique, dans nos CIO et sur nos terrains d’exercice 
pour ne pas risquer nous-mêmes  de devenir les instruments 
efficaces d’une politique qui vise à instrumentaliser les autres. 
 
A très bientôt 

Dominique Hocquard 



Ceux qui en ont trop à dire pour 

pouvoir le dire 

Ceux qui ont du travail 

Ceux qui n'en n'ont pas 

Ceux qui en cherchent  

Ceux qui n'en cherchent pas 

Ceux qui donnent à boire aux     

chevaux 

Ceux qui regardent leur chien    

mourir 

Ceux qui ont le pain quotidien  re-

lativement hebdomadaire 

Ceux qui l'hiver se chauffent dans  

les églises 

Ceux que le suisse envoie se chauf-

fer dehors 

Ceux qui croupissent 

Ceux qui voudraient manger pour 

vivre 

Ceux qui voyagent sous les roues 

Ceux qui regardent la Seine couler 

Ceux qu'on engage qu'on remercie, 

qu'on augmente, qu'on diminue, 

qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on 

assomme 

Ceux dont on prend les empreintes 

Le soleil brille pour tout le monde,  

il ne brille pas dans les prisons, il ne 

brille pas pour ceux qui travaillent 

dans la mine, 

Ceux qui écaillent le poisson 

Ceux qui mangent la mauvaise viande 

Ceux qui fabriquent les épingles à  

cheveux 

Ceux qui soufflent vides les bouteilles 

que d'autres boiront pleines 

Ceux qui coupent leur pain avec leur 

couteau 

Ceux qui passent leurs vacances dans 

les usines 

Ceux qui ne savent pas ce qu'il faut 

dire 

Ceux qui traient les vaches et ne boi-

vent pas le lait 

Ceux qu'on n'endort pas chez le den-

tiste 

Ceux qui crachent leurs poumons 

dans le métro 

Ceux qui fabriquent dans les caves 

les stylos avec lesquels d'autres écri-

ront en plein air que tout va pour le 

mieux 

Ceux qu'on fait sortir des rangs 

et qu'on fusille 

Ceux qu'on fait défiler devant 

l'Arc 

Ceux qui ne savent pas se tenir 

dans le monde entier 

Ceux qui n'ont jamais vu la mer 

Ceux qui sentent le lin parce 

qu'ils travaillent le lin 

Ceux qui n'ont pas l'eau courante 

Ceux qui sont voués au bleu ho-

rizon 

Ceux qui jettent le sel sur la nei-

ge moyennant un salaire absolu-

ment dérisoire 

Ceux qui vieillissent plus vite que 

les autres 

Ceux qui crèvent d'ennui le di-

manche après-midi 

 Parce qu'ils voient venir le lundi 

 Et le mardi, et le mercredi, et le 

jeudi, et le vendredi 

  Et le samedi 

  Et le dimanche après-midi.  

Nous écrire via Messagerie électronique: 

Sur le site  rubrique « Contact » 

Sur le site retrouvez: 

Le film de l’ACOP-F 

Les Compte-rendus d’audiences 

La revue de presse 

Textes, motion, éléments pour l’action 

Les informations sur les colloques, conférences 

auxquels l’ACOP-F s’associe. 

                  Extrait de " tentative de description d'un dîner 

de têtes à Paris-France " Paroles - Jacques Prevert 

La « Lettre de l’ACOP-F » est un bulletin réservé aux adhérents de l’association - 3 numéros par an - Le présent numéro comprend 12 pages/ Conception-réalisation Sylvie Amici 

 

Retrouvez nous sur le web 

http://acop-asso.org/ 

http://acop-asso.org/

