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Suite au départ de Benoît Hamon et au remaniement ministériel du 26 aout 2014,            
Najat Vallaud-Belkacem a été nommée Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
 
L’ACOP-F tient à saluer cette nomination et se réjouit qu’une femme soit, pour la       
première fois, à la tête de ce ministère. 
 
Cette nomination coïncide avec l’annonce faite par le 1er ministre d’associer étroitement 
l’entreprise et les partenaires socio-économiques aux choix stratégiques du gouvernement. 
 
L’Ecole et l’orientation scolaire sont concernées par ces choix : si la question de l’emploi et  
de l’insertion des jeunes est une priorité, la perspective de réorienter les pratiques éducatives 
et d’orientation dans le sens d’une adhésion plus fonctionnelle aux « valeurs du marché »     
et de l’entreprise pose question. La « culture d’entreprise », « l’esprit d’entreprendre »          
ne peuvent à elles seules devenir les « compétences clés » à transmettre aux élèves.        
Sur ces points, l’ACOP-F a déjà eu l’occasion d’exprimer ses réserves et tient à rappeler 
l’importance fondamentale de la dimension psychologique du choix d’une orientation             
et spécialement à l’adolescence.  
 
En tout état de cause, l’inscription des conseillers d’orientation-psychologues (CO-P) dans un 
contexte éducatif de plus en plus marqué par  des considérations socio-économiques, 
nécessite d’engager une véritable réflexion sur leur rôle. 
 
A ce propos des discussions ont eu lieu avec Benoit Hamon autour de la nécessité   de 
rassembler dans un corps unique de psychologues de l’Education nationale, les 
psychologues scolaires et les CO-P ; un consensus semble s’être dessiné sur la 
reconnaissance de leurs compétences respectives et de leur qualité de psychologue;  
l’ACOP-F souhaite vivement que ces discussions se poursuivent et  tient à rappeler toute 
l’importance qu’elle accorde à  l’orientation initiale et au rôle que jouent                                
les CO-P/DCIO (Directeurs de CIO) dans l'accompagnement des élèves, la prévention         
du décrochage, et la réussite de tous les élèves.. 
 
Sur ces dossiers, et sur la question du recrutement et de la formation, l’ACOP-F attend ainsi 
de la ministre de l'Education des messages clairs et des décisions rapides. Elle attend 
également que le ministère revienne sur les projets de fermetures de CIO dans nombre 
d’académies et qu’il soit procédé à une véritable concertation sur la remise à plat de la carte 
des CIO. 
 
Dans le second degré, dans l’enseignement supérieur les CO-P, les DCIO, les personnels 
font chaque jour preuve de leur engagement. Ils attendent de réelles améliorations de leurs 
conditions de travail, et une véritable reconnaissance de leur rôle. 
 
Il y a urgence à la hauteur des enjeux de l’Ecole et de la construction d’une société plus juste, 
plus égalitaire où chacun, quelles que soient ses origines, son lieu d’habitation puisse 
élaborer son projet personnel et professionnel. 

 
Le CA de l’ACOP-F 

A propos de l’ACOP-F 
 
L’Association des Conseillers d’orientation-Psychologues est une association « loi 1901 » créée en 1931. Depuis sa fondation, elle s’est donnée 
pour buts et objectifs de rassembler les professionnels de l’orientation scolaire et professionnelle, d’être un lieu d’échanges et de débats, de veiller 
au respect de la déontologie propre aux professions de la psychologie et du conseil, de défendre les intérêts moraux de la profession et contribuer 
au développement des services d’information et d’orientation de l’Education nationale, de promouvoir la psychologie et les sciences humaines en 

faveur de l’éducation et de l’orientation, et d’encourager la recherche dans ces domaines, de valoriser les Centres d’Information et d’Orientation 
(CIO) en tant que services publics de proximité, d’apporter sa contribution aux questions liées à l’enseignement, la formation, l’orientation, et de 
développer, en France et au plan international, les relations avec les autres organisations, en particulier avec celles qui rassemblent des 
psychologues. 
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