
L'orientation, l'École et la politique
Argument 55

Intérêts politiques et pratiques de moindre 
éthique en orientation 77
« Le politique croit que ce sont les services d'orientation qui sont inopérants alors que c'est la
manière qu'il a de les mettre en œuvre qui ne répond plus aux données sociales, économiques,
symboliques et individuelles contemporaines. Le pire est que moins cela fonctionne et plus il durcit
les contraintes, pensant ainsi finir par mieux arriver à ses fins… »                   Stéphane Montagnier

Quel avenir pour l'École publique? 1177
« On dit qu’en Espagne aujourd’hui, plus de 50 % des jeunes sont au chômage. Auraient-ils été mal
orientés? Chacun comprend que répondre oui serait une absurdité et pourtant, depuis des dé- cennies on
nous rebat les oreilles avec l’idée que les jeunes qui ne trouvent pas de métier ont été mal orientés. »

Michel Eliard 

La Finlande au tableau noir 2255
« A quoi sert-il par exemple d’avoir une école très égalitaire jusqu’à 15 ans si les différences
sociales s’accentuent terriblement par la suite ou si le fossé entre le niveau scientifique de l’élite
scolaire et de la masse des élèves s’élargit de façon considérable ? »                        Pedro Cordoba

La parole enseigante à l’ère du numérique 3333
« Et à cet égard, de quoi les élèves de tous âges ont-ils toujours besoin ? De rencontrer une parole
non seulement encourageante mais précise ; une parole adulte, humaine et exacte, ferme et ouverte,
attentive et rigoureuse, modulée et donc instruite, qui sache mettre chaque objet et chaque tâche en
perspective, et offrir aux élèves ce dont ils ont le plus besoin : ce qu’on peut appeler des horizons. »

Denis Kambouchner

Hollande déçoit ! Même les offres d'emploi 
ne sont pas satisfaites… 4411
« Le chômage augmente, la mauvaise foi politique également. »                       Jean-Louis Guerche
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L’orientation : une vielle histoire qui commence…! 5511
«… c’est lorsque le marché du travail est le plus dur, le plus imprévisible qu’on demande aux gens
de définir eux-mêmes une trajectoire qu’ils n’auront pas toujours les moyens de suivre pour
d’objectives raisons socio-économiques. »               Dominique Hocquard

Témoignage aux Assises 6677
« Un vrai désir se reconnaît au fait qu'il a au moins commencé à se confronter à une réalité bien
définie, il est construction d'une volonté déjà en cours de réalisation, sinon il n'est rien d'autre
qu'une illusion, une tromperie du moi. »         Jean-Louis Brunati
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