
Pourquoi les psychologues Educatoo Natooalee  ooseil eo orieotatoo soot eo
grève ce mardi 6 février ?

Nous avoos uoe très forte ioquiétude sur l’évolutoo actuelle  de ootre système éducatff  Il  devieot  de
moins en moins lisible pour les familles, les élèves et l’eosemble des acteursf

 e qui oous alerte :

 La précipitaton des réformes de l’eoseigoemeot supérieur et de l’eoseigoemeot secoodairef

 L’opacité de l’ioformatoo daos leur mise eo place et daos leurs objectfs réelsf

 La sélecton par étapes successives, la première étaot la dissuasion voire l’autocensure.

 Des choix  de  plus  en  plus  précoces :  la  réforme  du  lycée  se  calquerait  sur  les  ateodus  de
l’eoseigoemeot supérieurf

 Le glissement de la compéteoce cooseil et accompagoemeot eo orieotatoo vers les eoseigoaots
(2ème PP eo termioale, certicatoo orieotatoo daos le rapport Mathiot) et vers des services civiques
orieotatoo…

 Par ailleurs, l’Associaton des Régions de France (ARF) réclame la compétence orientaton scolaire
daos uo objectf d’adéquatoo formatooe emploi au oiveau localf

- Qu’eo seraeteil de oos missioos au seio des établissemeots de l’Educatoo Natooale et de
l’accompagoemeot des élèves ?

Conseiller en orientaton ne se résume pas à informer. 

Conseiller en orientaton ce n’est pas convaincre. 

Conseiller  en  orientaton  c’est  accueillir,  écouter  l’individu,  l’adolescent,  ses
questonnements,  ses  doutes.  L’aider  à  se  connattre,  se  repérer,  l’aider  à
construire son parcours

 Oo assiste depuis plusieurs aooées à une précarisaton des services d’orieotatoo

- Moios de postes au coocours (e25%)

- Suppressioo de oombreux  IO doot 2 eo Sarthe

- Recours  accrus  à  du  persoooel  cootractuel  d’où  uo  turoeover  daos  les  services  et  les
établissemeotsf

- Formatoo cootoue réduite à peau de chagriof

Quel modèle de société est « eo marche »… ? Quelle place pour les services  publics et pour le
service public d’orieotatoo ? 
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