
Questions d'orientation, revue de l'ACOP.F 
 

organise une Journée d’Etudes inter-Régionale 
 

Vendredi 13 mai 2011 à Bergerac, salle de l’Orangerie. 
 
 

« Découverte professionnelle : le métier de... COPSY. » 
Journée animée par Jaime Sousa et Jean-Louis Guerche 

 
9h Accueil 
   
 9h30 Jean-Louis Brunati,  Copsy au CIO de Marseille (13), retraité. 

« Aimer et travailler » 
Aimer et travailler, voilà ce que les êtres humains désirent dans leur for intérieur tout au long 
de leur existence. Comment lier ce désir avec la capacité, toujours relative, à se gouverner soi-
même et par soi-même ? Ces questions, on le sait, sont vécues avec d’autant plus d’intensité à 
l’adolescence? A partir des Lumières et de la révolution démocratique, la promotion de 
l’individu et de ses nouveaux droits ont donné force et forme nouvelle à ce questionnement. 
Depuis, l’imposition apparemment inexorable d’un nouveau cours des choses, qu’on l’appelle 
libéralisme ou capitalisme, a chamboulé une bonne partie de l’existant, et a conduit, à un 
rythme de plus en plus accéléré, à fragiliser, voire détruire, les anciennes formes de relations 
sociales. Aimer et travailler, mesure-t-on bien à quel point ces questions difficiles se posent à 
nouveaux frais pour les adolescents d’aujourd’hui? Comment, sachant cela, les aider à s’y 
attaquer ? L’urgence ne nous commande-t-elle pas de réfléchir et d’œuvrer, à notre mesure, 
pour que les nouvelles générations affrontent leur désir en face ? 

 
 

10h15: Jean Sabatier, Copsy, Directeur du CIO de Bergerac  
« Des manuels, il sera question » 

Relation d'un entretien préalable à une admission en Classe-relais ou « chronique ordinaire de 
ce quotidien inaudible pour la statistique ». 

 
 

10h30: Guillaume Marazel, ancien Copsy au CIO de Muret (31), principal-
 adjoint à Pons (17) 

 « De la nécessité d'une clinique de l'orientation ou d'ailleurs ... » 
 Plus la modernité s'installe et s'impose, plus les lieux et les partenaires de paroles sont 
évacués. "Dire" ne sert plus à rien, ce qui est "dit" suffit à faire tourner le monde de 
l'information.  Logiquement et paradoxalement, à l'heure où l'énonciation des sujets est 
vidangé par les énoncés de la techno-science,  à l'heure où une suite infinie d'objets  vient 
obstruer le désir de chacun d'entre nous, un dispositif et une éthique de parole, deviennent plus 
que jamais nécessaires.   
 

 
 

12h : repas en ville ad libitum… 
 
 

14h : Francis Vergne, Copsy, Directeur du CIO de Clermont-Ferrand Nord (63), 
 retraité. 
L'évolution des pratiques de réflexion en orientation.  
Une mise en perspective historique et critique. 

Les changements contextuels concernant l'orientation au cours de ces dernières décennies se 
sont accompagnés d’une évolution des pratiques de réflexion tant pour le sujet qui s'oriente 
que pour les professionnels de l'orientation. Le propos développé cherchera à comprendre le 
sens de ces déplacements, à interroger les paradigmes aujourd'hui dominants en orientation et 
à se demander quelle attitude épistémologique et éthique adopter à leur égard. 

 
 



14H45: Denis Cornette, Copsy, Directeur du CIO de Cosne/Loire (58) 
« Décrochage » 

Au moment où les technocrates de Bruxelles décrètent que l'édification d'une société de la 
connaissance est la seule possibilité qui nous reste pour préserver les inestimables conquêtes 
de nos sociétés matériellement avancées on observe le développement d'un curieux 
phénomène: le décroche-âge. Le ministre en charge de la transmission des connaissances 
engage ses troupes dans la "lutte". Que s'agit-il de décrocher? 

 
15h30 : Dominique Hocquard, Copsy, Directeur du CIO de Metz (57) et Président 
 de l’ACOP.F 
« La normalisation des pratiques d’orientation »  

Les méthodes diffusées au sein des établissements scolaires pour accompagner les élèves dans 
la construction de leur parcours d’orientation visent le développement de la capacité à 
s’orienter tout au long de la vie. Les types de savoir impliqués dans un tel projet procèdent 
d’une vision réductrice et utilitariste du monde, de soi et du rapport aux autres. Ils sont pensés 
pour consolider une conception entrepreneuriale du développement personnel et social et 
agissent comme une sorte de « programmation » des individus dès l’enfance, pour les amener, 
au nom de l’autonomie, à adhérer à des univers sociaux de plus en plus normalisant. Au sein 
de l’école, ces « machines de gouvernement » par la norme sont particulièrement critiquées. 
Les questionner permettrait de réinvestir la réflexion autour des pratiques d’orientation et de 
sensibiliser les acteurs aux enjeux « éthiques » de la démarche critique.  

 

16H 30: fin des travaux. 
 

Renseignements : Jean-Louis Guerche, CIO de Bergerac (05.53.57.17.41/06.76.62.67.87). 
Entrée libre pour les adhérents à jour de leur cotisation; pour les autres, participation aux frais :8 euros  
 
 
Pour rejoindre l’Orangerie de Bergerac, rue Lakanal. 


