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Les dates et le lieu des prochaines Journées Nationales d’Études sont maintenant connus.
Elles se tiendront à LYON, du 19 au 22 septembre prochains. Le thème va se préciser en ce début d’année. Les locaux de
Lyon II (dont un amphi de 400 places) nous accueilleront ainsi que
ceux de l’Institut Français de l’Éducation, de Lyon III et des collèges voisins, pour les ateliers.
Dominique Leylavergne, la directrice du CIO de Lyon-Rivegauche, s’engage avec de nombreux collègues sur ces JNE mais le
paradoxe est que son CIO doit fermer à la rentrée, le dernier CIO
du Centre-ville.……….
Nous assurons nos collègues de notre appui et vous donnons,
d’ores et déjà, rendez-vous à Lyon…...

LE NOUVEAU STATUT
EST PARU
Florence
Pagès,
notre
Vice-Présidente,
s'exprime dans un film qui
présente le métier de psychologue de l'Éducation
Nationale.
Pour voir le film sur le site
de l’ACOP-F:

Avec, néanmoins, nos meilleurs vœux (dont nous demandons https://www.dailymotion.com/
video/x54g3wm_etre-psychologue
à Jacques Brel d’être l’interprète) pour 2017.
Michel et Andrée Demersseman
(a.demersseman@wanadoo.fr )

-de-l-education-nationale-lapratique-du-metier-dans-lesecond-degre_school

Les vœux de Jacques Brel
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de
chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre
époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour,
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une
rude bataille.
Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre
destin véritable.
(1er janvier 1968)

Comment avons-nous
rencontré le métier ?
« A l’âge de ceux auxquels je m’adresse aujourd’hui, je vivais la perplexité du jeune étudiant devant
l’Himalaya des savoirs. Je pris le parti de jouer à la
loterie. Et la roue du destin s’arrêta sur une case qui
ne manquait pas d’être énigmatique : « Droit ». »
Pierre Legendre joua donc à pile ou face pour
savoir s’il étudierait le droit ou les sciences biologiques !
« La chose la plus importante à toute la vie est
le choix du métier : le hasard en dispose ». Soit, mais
Pascal ajoute aussitôt « La coutume fait les maçons,
soldats, couvreurs » marquant ainsi le hasard du sceau
de la contingence ; la coutume, c’est bien connu, c’est
relatif.
Un jeune homme, titulaire du diplôme de l’IEP
Bordeaux, fatigué de garder les enfants de sa sœur,
consentit à passer le concours de la Pénitentiaire pour
être directeur de prison. Il termina 22ème et dernier
admis !
Hasard et nécessité semblent avoir présidé aux
destinées professionnelles de ces deux-là et pourtant
Freud nous avertissait : « Pour des sujets d’une importance capitale, tel le choix d’une compagne (d’un compagnon) ou d’une profession, la décision devrait venir
de l’inconscient, du fond de nous-mêmes. ».
Qu’en a-t-il été pour nous dans notre choix
d’entamer une carrière dans la domesticité publique en
décidant de passer le concours conduisant au métier –
suivant les époques – de conseiller d’orientation ou
bien de conseiller d’orientation-psychologue ?
Quelles rencontres, quelles situations, quelles
réflexions nous ont conduit à pousser un jour la porte
d’un centre d’information et d’orientation pour y travailler ?
Vous souvenez-vous de votre première entrée,
de votre premier entretien, de votre première surprise dans l’exercice de votre art ?
Avec vos témoignages, comme autant d’autofictions, nous constituerons un véritable kaléidoscope sur
le moment du choix de notre profession. Cela constituera un numéro exceptionnel, le n°2-2017 de Questions d’orientation.
Pour y participer, il vous suffit de nous adresser – jl.guerche@wanadoo.fr - votre récit dans un
format raisonnable (de 5 000 à 15 000 signes) avant le
15 mai 2017.
Le comité de lecture de la revue procédera ensuite à la sélection d’une vingtaine d’entre eux.
Jean-Louis Guerche
PS : Andrée et moi serions intéressés si vous pouviez
nous envoyer un résumé de vos textes, même et surtout s’il ne font qu’une demi-page (le texte ci-dessus
fait environ 2500 signes). Merci d’avance.

Un souvenir du Congrès National de
l’Association Générale des Orienteurs de France
qui s’était tenu à Roubaix-Tourcoing en septembre 1950. On reconnait notamment la signature de Denise Guyot en bas à droite.

Appel à candidature :
2017 est une année d’élection.
Nous procéderons au renouvel‐
lement du CA par moitié.
Il vous est possible, sur le site
www.acop-asso.org, de retrouver les photos prises lors des
journées des retraités et les
Lettres des Retraités.

GREO : APPEL aux actifs, aux retraités
et aux retraités actifs
HISTOIRE DE L’ORIENTATION AU PRESENT
Depuis vingt ans, notre association, le Groupe de recherches sur l’évolution de l’orientation (GREO), avec
l’appui de l’ACOP F et de l’INETOP, organise des recherches, échanges et études sur l’évolution de l’orientation
scolaire et professionnelle et de la psychologie scolaire et préserve le patrimoine de ces mouvements.
Nous avons présenté 89 exposés lors de notre séminaire et un grand nombre a donné lieu à publication
dans Questions d’Orientation. Nous avons aussi organisé plusieurs journées d’études.
Aujourd’hui, pour continuer ces activités de recherche, de publication et de collecte de témoignages et
d’archives, nous avons besoin de renforts et nous faisons appel à vous pour nous rejoindre en adhérant à l’association (15 euros à l’ordre du GREO à envoyer à notre siège) et participer à notre

Assemblée Générale le 23 janvier 2017 à 14H à l’INETOP
Vous trouverez sur notre site Orientation GREO ( http://orientation.greo.free.fr/ ) toutes les explications sur ces activités.
Dans l’avenir nous avons le projet de poursuivre nos recherches sur les sujets suivants :
-Histoire des relations Conseillers d’Orientation Psychologues et Psychologues Scolaires,
-L’éducation à l’orientation en France au XXème siècle,
-Dictionnaire biographique du mouvement d’Orientation Professionnelle et de Psychologie Scolaire en France.
Après un siècle d’orientation professionnelle et scolaire et à quelques années des 90 ans de l’INETOP
nous devons par une approche historique continuer et amplifier nos efforts au service du public, de l’orientation et
de la psychologie.
Avec nos souhaits de réussite et de bonheur, en ce début d’année, nous vous adressons nos très
cordiales salutations.
Pour le GREO, Pierre Roche

INETOP CNAM
GREO
41 rue Gay-Lussac
75005 PARIS

pierre.roche2@wanadoo.fr

