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Introduction
Le bilan de compétences, apparu dans les années 80 et réglementé en 1991 et 1993, s’inscrit
dans une problématique de l’orientation tout au long de la vie. Si la loi fixe les objectifs et le
déroulement du bilan de compétences, elle ne détermine pas la pratique du professionnel. La
loi exige d’avoir « recours à des méthodes et techniques fiables » sans pour autant les définir.
Il en résulte une pluralité de courants, de pratiques et donc de postures professionnelles.
Concernant les enjeux de l’orientation, si nous nous référons à l’AIOSP1, le professionnel de
l’orientation « accepte le droit de la personne de faire des choix en autonomie, d’assumer la
responsabilité des décisions prises et de s’autoguider et de s’autoperfectionner ». « [Ils]
encouragent les clients à se prendre en main et évitent par conséquent de leur dicter ou
imposer consciemment des choix, des valeurs, des modes de vie, des projets ou des
convictions (p. ex. des opinions générales sur la vie économique) qui représentent le point de
vue des conseillers ou d’autres personnes » (IAEVG2). D’après la circulaire du bilan de
compétences de la DFP3 de 1993, cette prestation doit permettre à la personne d’anticiper les
changements socioprofessionnels, de « définir sa propre ligne d’action » et de se positionner
dans son évolution professionnelle. Aujourd’hui, si nous nous référons à ces textes officiels
mais aussi à l’évolution du discours général ambiant, nous constatons une représentation de
l’individu acteur de sa vie, de ses choix et de sa carrière. Les prestations d’accompagnement
s’inscrivent alors dans la perspective de faciliter cette autonomie.
À la suite d’une enquête terrain, constituée d’interviews effectuées auprès de professionnels
de l’orientation4, nous retrouvons, cet objectif formulé unanimement. Toutefois, tous ne
procèdent pas de la même manière pour y parvenir. Chacun perçoit son rôle en fonction de ses
valeurs, mais aussi de sa formation et de ses expériences préalables. Dans le champ de
l’orientation et plus précisément dans le bilan de compétences, nous relevons principalement
deux démarches professionnelles apparemment antithétiques : une démarche dite « experte »
et une démarche dite « éducative » à travers l’exemple du courant de l’ADVP5. Précisons
qu’il existe d’autres courants éducatifs (seize sont présentés par Boy, 1999) mais nous nous
focaliserons sur l’ADVP, d’une part parce qu’il est actuellement le plus influant dans
l’éducation à l’orientation6, d’autre part, parce que la confrontation binaire (expert/éducatif)
permet de saisir plus avantageusement les divergences et, enfin, par connaissance personnelle
du courant ADVP. Ce mémoire d’analyse de pratique a pour objectif de définir et de
confronter ces deux approches, d’en comprendre les contours et les enjeux. Nous nous
interrogerons enfin sur cette disparité des pratiques en procédant en deux temps :
-

-

Dans la revue de littérature, nous définirons d’abord certaines notions utiles à notre
sujet et nous rappellerons les enjeux du bilan de compétences. Puis, nous décrirons les
différentes facettes de ces deux démarches professionnelles afin de comprendre leur
distinction. Enfin, nous nous interrogerons sur la variabilité des démarches.
Dans l’analyse de pratique, nous étudierons deux cas, illustrant des démarches
préalablement définies avant de les confronter.
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Délégation de la Formation Professionnelle
4
J’ai effectué une enquête de terrain auprès de 9 professionnels de l’orientation issus de structures différentes
afin de compléter les apports théoriques (voir les questions en annexes) et de confronter les points de vue. De
plus, il s’agissait de pallier les manques pro-expert dans la littérature critique.
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Activation du Développement Vocationnel et Personnel
6
Pour preuve, dans le cahier des charges des prestataires de Pôle emploi des marchés actuels, il est aujourd’hui
demandé que les conseillers soient formés à l’ADVP.
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