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Le Mans 22-24 septembre 2010
 Les 59e Journées nationales d’études d’un seul coup d’œil  59e Journées nationales d’études ACOP-France

Que disent les crises et incertitudes économiques, sociétales, culturelles, éducatives, identi-
taires aux conseillers d’orientation-psychologues et aux autres praticiens du conseil ?

On interrogera ce que conseiller nous livre.
La question du conseil est aussi celle de la transmission entre générations et personnes aux 
statuts sociaux différents, entre parents et enfants, entre cultures et communautés diversifiées.
Elle se pose dans une société du risque, où, avec la montée des incertitudes, croît chez le sujet 
la responsabilité de se faire soi. Sommé de trouver en lui les ressources pour s’orienter, sur quoi 
peut-il désormais s’appuyer ? Sur la rationalité ? Sur la sérendipité, le kairos et l’exploitation 
créative de l’imprévu ?
Et sur qui peut-il s’étayer ?
Entre professionnels du conseil, entre eux et leurs partenaires, on questionnera le tenir conseil et 
la relation d’aide : conseil de classe, coaching, counseling, peer-counseling, accompagnement 
et conseil, conseil présentiel ou distanciel, en direct ou en différé…
Un conseil pour temps de crises et d’incertitudes est-il à inventer ?

Contributions et communications s’articuleront autour de 3 axes :
Crises et incertitudes sociétales et subjectives
Quels sont les impacts des crises économiques, sociétales, culturelles sur le travail et l’identité 
des personnes ? Par temps incertains, comment les représentations d’avenir se forment-elles ? 

Que donne-t-on à voir du conseil en orientation ?
Quels changements observe-t-on dans les demandes des sujets ? Quelle place pour la psy-
chologie du conseil ? Accompagner, aider, conseiller, tenir conseil : comment les différencier, 
les conjuguer ? 

Nouvelles formes de conseil.
Le conseil en ligne, le coaching, le tutorat ont-ils de l’avenir ? Quelles pratiques de conseil adapter 
aux personnes en difficulté ou en précarité ? Quels types d’expertise pour les conseillers ? Com-
ment collaborer avec les consultants et les autres intervenants dans le conseil ? 

Partenaires

Inscription

Le bulletin d’inscription 
aux 59e journées nationales d’études de l’ACOP-France Le Mans 2010 

est disponible sur :

http://acop-asso.org et sur http://cio72.ac-nantes.fr

 (8h30-10h) Accueil sur le site de l’IUFM 

 (10h-11h) Ouverture  séance inaugurale
  Université du Maine, Amphithéâtre Robert Garnier

Avec : le ministre de l’Éducation nationale (ou son représentant), le directeur de 
l’ONISEP, le président de l’université du Maine, le président du Conseil régional, le 
président du Conseil général, le maire du Mans, le président de l’ACOP-France.

 (11h-12h30) Conférence inaugurale, par Jean Guichard
 Qu’est-ce que s’orienter aujourd’hui ?

professeur de psychologie au CNAM ancien directeur de l’INETOP : 

L’orientation scolaire et professionnelle peut être définie comme l’art de se constituer 
un capital de compétences et de savoir l’investir dans des contextes offrant des 
opportunités à qui sait les repérer. Maîtriser cet art suppose cependant que la personne 
définisse les repères fondamentaux lui permettant d’orienter sa vie.

  (14h-16h30) Forum
 Thème : Décrypter les crises et incertitudes 

Avec : Pierre Dardot, philosophe, Gouvernementalité néo-libérale et orientation  ; 
Catherine Henri, professeure de lettres en lycée, Fatum et Kairos ; Julien Gautier, 
professeur de philosophie en lycée, De la créativité à l'école. 
Animation : Jean-Louis Guerche.

 (16h30-18h) Réunion des associations et des syndicats 

 (18h30) Réception offerte par la ville du Mans 
  Carré Plantagenêt (tramway : arrêt Éperon-cité Plantagenêt) 

Carton d’invitation remis aux 200 premiers inscrits. 

 (20h30) Soirée cinéma
  Les Cinéastes (tramway : République)

Film : Stella, d’Agnès Verheyde (2008). A la fin des années 1970, Stella, fille élevée 
dans un café d’ouvriers du 13e arrondissement de Paris, entre en 6e. Tout est neuf 
pour elle… Débat avec la réalisatrice.   
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 (8h15-9h) Accueil sur le site de l’IUFM 

 (9h-10h30) Ateliers, contributions, communications  (1re série)

Un appel à communications et à contributions a été lancé le 30 mars. 
Il est disponible sur : http://acop-asso.org et sur http://cio72.ac-nantes.fr

Les propositions sont à envoyer à :
nadege.mudes@ac-nantes.fr ou à jacques.vauloup@ac-nantes.fr

 (10h30-12h30) Forum 
 Thème : Regards européens sur le conseil.  

Regards croisés sur l’orientation et la problématique du conseil en orientation en Europe. Avec 
des universitaires et spécialistes de l’orientation : Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Faculté des sciences 
sociales, Reykjavik ; Jean-Pierre Dauwalder,  Université de Lausanne ; MariaFé Sanchez Garcia, 
présidente de l’association espagnole d’orientation professionnelle, Faculté de l’éducation de 
l’UNED, Madrid ; Jean Guichard, professeur au CNAM, Paris. Animation : Suzanne Bulthéel.

 (14h-17h) Ateliers, contributions, communications (2e série)

Un appel à communications et à contributions a été lancé le 30 mars. 
Il est disponible sur : http://acop-asso.org et sur http://cio72.ac-nantes.fr 

Les propositions sont à envoyer à : 
nadege.mudes@ac-nantes.fr ou jacques.vauloup@ac-nantes.fr

 (17h-18h30) Assemblée générale de l’ACOP-France.

 (20h) Soirée récréative
  La Fonderie (centre ville)

Première partie : concert et repas. 
Deuxième partie : Soirée dansante. Soirée animée par le groupe Six 4 sound : 
groupe de rock originaire de Tours (France). Ses influences viennent des grands 
groupes du rock classique : Doobie Brothers, Toto, Police, Dire Straits, U2, Pink 
Floyd, Supertramp, Eagles, ZZTop, dont il revisite les standards. 

 (8h15-9h) Accueil au Palais des congrès

 (9h-11h) Forum 
 Thème : A-t-on raison d’avoir peur pour l’avenir des jeunes ? 

Avec : Erika Flahault, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université du Maine : 
Qui a peur du travail des femmes ? Florence Giust-Desprairies, professeure de psycho-
sociologie à l’université Paris 7 Denis-Diderot, rédactrice en chef de la Nouvelle revue 
de psychosociologie ; et Pierre Cam,  maître de conférences en sociologie à l’université 
de Nantes : S’orienter en contexte incertain, la difficulté d’être jeune au XXIe siècle. » 

 (11h30-12h30) Grand témoin : Alexandre Lhotellier
psychosociologue, enseignant-chercheur. 

Il a publié de nombreux écrits : De La relation de conseil, le conseil sans conseils (1973), 
Tenir conseil, délibérer pour agir (2001), La fonction conseil (2010, à paraître). 
Une vie engagée au service d’un autre conseil. 

 (14h-16h30)  Forum
 Thème : Idées-forces pour le conseil au XXIe siècle.   
 Kairos, opportunité, sérendipité

Avec : Christian Heslon, maître de conférences en psychologie à l’IPSA-UCO Angers, 
Tirer parti de l’incertitude, du projet d’orientation à l’opportunité d’évolution ; François 
Flahault, philosophe, anthropologue, directeur de recherches à l’EHESS Paris, S’orien-
ter en tirant parti de l’imprévu ; Francis Danvers, professeur de psychologie de l’édu-
cation à l’université de Lille 3, Le conseil en orientation en France : quelles idées-forces 
pour le XXIe siècle ?  

 (16h45-17h15) Séance de clôture
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 Site : université du Maine – Institut universitaire 
de formation des maîtres (tramway : arrêt Université)

 Site : Palais des congrès et de la culture 
(centre ville, à 5 mn à pied de la gare SNCF).

 Site : Palais des congrès et de la culture 
(centre ville, à 5 mn à pied de la gare SNCF).

Cette journée est ouverte à des invités extérieurs aux services d’orientation de l’Éducation nationale.

Soirée récréative 
à La Fonderie, 
avec le groupe Six 4 sound 

Site : université du Maine Site : université du Maine Site : Palais des congrès et de la culture

Autres rencontres et manifestations organisées à l’occasion des 59e Journées nationales d’études :

Mardi 21 septembre : conseil d’administration de l’ACOP-F (matin) ; réunion des délégués académiques de l’ACOP-F (après-midi).
Jeudi 23 septembre : Journée des retraités. Programme détaillé sur http://acop-asso.org et http://cio72.ac-nantes.fr

 Site : université du Maine – Institut universitaire 
de formation des maîtres (tramway : arrêt Université)




