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Tout d'abord, le Sgen-CFDT attire l'attention sur le 

risque de décalage entre les travaux du groupe de 

travail et le train de réformes en cours, qu'elles 

soient internes au ministère ou externes. Il faut 

éviter d'être mis une fois encore « devant le fait 

accompli ».

Après avoir dénoncé l'empilement des missions et 

le défaut de pilotage qui en est une des causes 

principales, le Sgen-CFDT dresse un tableau de 

l'évolution des missions à partir des remontées de 

l'enquête en cours qu'il a lancée auprès des 

collègues :

•fen collège, place grandissante des réunions 

institutionnelles, de type cellule de veille, 

regroupant les différents acteurs autour des 

problématiques du handicap et des élèves 

décrocheurs, accompagnement des dispositifs 

DP3 et DP6, et aujourd'hui PDMF.

•fdéplacement de l'activité vers les lycées où les 

COP interviennent à chaque niveau y compris en 

1ère. L'APB a percuté le travail des COP au lycée.

Le Sgen-CFDT insiste sur la réticence des 

collègues à ne faire que de l'ingénierie et de la 

formation des enseignants au détriment de la 

relation directe avec la personne, élève, famille 

ou adulte.

Le cœur du métier doit rester le conseil en 

orientation qui s'appuie sur l'aide à la 

connaissance de soi comme sur notre expertise 

dans la connaissance du système éducatif. 

•fle Sgen-CFDT dénonce le danger qu'il y a à 

être à la fois juge et partie pour un enseignant en 

l'illustrant à travers les dysfonctionnements 

d'APB, le professeur confondant le souci de 

l'image de l'établissement et celui de l'élève, par 

exemple le nombre d'élèves en classe 

préparatoire.

•fen s'appuyant sur le PDMF, le Sgen-CFDT 

tente d'éclairer la spécificité du COP qui fournit un 

temps et des outils d'analyse permettant de tirer 

profit des expériences.

•fle Sgen-CFDT affirme aussi la volonté des 

collègues à servir l'orientation pour tous ; toute 

personne est en droit de bénéficier d'un conseil 

en orientation et le rôle des COP ne doit pas se 

limiter aux seuls publics en difficulté.
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Quelle place pour le COP ? Quelle spécificité du COP ? Demande le ministère aux 

organisations syndicales en vue de réduire et clarifier nos missions.

L'objectif est de redéfinir les missions des COP dans le cadre de la politique actuelle  du ministère, de 

ses réformes et des différents  dispositifs qui en sont l'expression. Quelle place pour le COP à l'intérieur 

de la réforme du lycée ? Quelle place pour le COP dans l'éducation à l'orientation et le PDMF ? Dans un 

accompagnement personnalisé ? Quelle place pour le COP dans la prévention du décrochage ? 

Accompagner les dispositifs et  les réformes plutôt qu'accompagner les personnes ? 

Le groupe de travail doit clarifier le champ de compétences du COP par rapport aux autres acteurs 

notamment les enseignants, en s'interrogeant sur leurs  missions respectives. Quelle est la spécificité 

du COP ? De façon à recentrer ses missions,  à faire du tri. 

Si le ministère réaffirme la complémentarité des missions, il est clair qu'il  ne situe pas le débat en 

termes d'effectifs nécessaires à l'exercice des missions des  COP. 




