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Évelyne SULLEROT 

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
DES ADULTES : 

L’EXPÉRIENCE DE « RETRAVAILLER » 

Résumé : Retravailler après 35 ans était-ce possible ? Cette utopie du début 
des années soixante-dix est devenue réalité pour bon nombre de femmes, grâce à 
l’action d’une pionnière dans le domaine de l’orientation professionnelle des adul-
tes, Évelyne Sullerot. La sociologue nous livre ici, son propre témoignage et les 
éléments d’une démarche active en orientation. 

Mots-clefs : orientation (professionnelle) des adultes — auto-orientation — 
auto-évaluation — aptitudes — information professionnelle. 

 
 
La pratique de l’orientation d’adultes est née ici en France, 

avant sa théorie. Avant que ce concept soit admis, compris, intégré 
par les administrations et les organismes de formation professionnelle 
et de reclassement des adultes. En 1972, c’est-à-dire un an à peine 
après la fameuse loi instaurant la formation professionnelle continue 
inspirée par Jacques Delors, alors conseiller du Premier ministre Cha-
ban-Delmas, j’ai couru les ministères et les administrations, pour ex-
pliquer ce que je voulais créer à l’intention des femmes adultes qui 
désiraient revenir sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire retravailler, 
après une interruption de toute vie professionnelle qui pouvait avoir 
duré de 2 ans à 25 ans. J’expliquais ce que je voulais faire : leur offrir 
un sas entre la vie du foyer et l’entrée en formation professionnelle ou 
en emploi, une période courte comportant plusieurs phases et se ter-
minant par « une orientation professionnelle ». Chaque fois je m’en-
tendais répondre : « L’orientation professionnelle pour adultes 
n’existe pas. » Donc, pas de rubrique, pas de ligne budgétaire, pas de 
reconnaissance possible, pas de conventions. 
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1972 : ON COMMENCE A PARLER DE « RECYCLAGE » 
POUR ADULTES, MAIS D’ORIENTATION, POINT 

A l’époque, les esprits étaient entièrement occupés par la nou-
veauté, l’audace même que représentait l’ouverture aux adultes de la 
formation professionnelle. Oui, on commençait à admettre, en Améri-
que du Nord comme en Europe occidentale (mais pas du tout en Eu-
rope de l’Est), que les métiers changeaient du fait des modifications 
accélérées des techniques de production et de gestion, et que, en con-
séquence, les formations initiales se trouvaient souvent dépassées, 
voire obsolètes, d’autant que la plupart des travailleurs avaient débuté 
très jeunes avec un bagage très léger. Il devenait impératif d’ouvrir 
aux adultes de nouvelles possibilités de qualification dans leur propre 
métier. Et pour les plus qualifiés, on venait d’introduire un mot nou-
veau que la plupart des gens ne comprenaient pas : « recyclage ». 
Mais on n’allait pas plus loin. Les métiers changeaient, certes ; mais 
que de plus en plus de personnes dussent, au cours de leur vie adulte, 
changer de métier, voilà une réalité qui n’était pas encore perçue. On 
ne pouvait donc en tirer les conséquences et parler de les réorienter. 

On était alors dans les dernières années des « Trente Glorieu-
ses ». On recrutait à tour de bras, et même au noir, des immigrés pour 
les travaux que les Français ne voulaient plus faire. On recrutait à tour 
de bras des jeunes femmes en fin de scolarité secondaire pour occuper 
les métiers du tertiaire, qui explosaient. On constatait une grande pé-
nurie de main d’œuvre qualifiée, de techniciens, de cadres. On se pré-
occupait donc d’élever, par la formation, la technicité des travailleurs 
dans leur branche. Mais permettre aux adultes un bilan de leurs apti-
tudes, une évaluation de leurs acquis, une exploration de leurs aspira-
tions pour changer de métier, il n’en était pas question. 

Du reste, la mode était aux jeunes. Les « baby boomers » qui 
avaient fait mai 1968 régnaient sans partage. Ils étaient très nom-
breux. Ils étaient parvenus à faire croire à toute la société qu’avec eux 
un monde nouveau commençait et qu’on devait, devant eux, dérouler 
le tapis rouge. Les chefs d’entreprise et les chefs du personnel ne re-
crutaient que des jeunes. L’âge pesait très fort au début des années 
soixante-dix. A 30 ans, on se croyait fini, surtout les femmes, qui ne 
pouvaient même plus alors suivre la mode, car la mode était faite pour 
les adolescentes. Le mot « adulte » était presque aussi péjoratif que le 
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mot « vieux », abondamment utilisé comme injure. On évitait de par-
ler des « adultes ». 

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE POUSSE 
LES FEMMES ADULTES VERS L’EMPLOI 

Heureusement, une autre catégorie de la population commença 
alors à sortir de l’ombre, à recevoir peu à peu les faveurs des intellec-
tuels puis le projecteur des médias : les femmes. La vie des femmes 
changeait alors à une rapidité prodigieuse et sans précédent. L’équipe-
ment des foyers et la multiplication de produits nouveaux de consom-
mation réduisaient dans des proportions jusqu’alors proprement ini-
maginables le « temps contraint » de leurs occupations ménagères. Le 
budget-temps de la mère de 3 enfants au foyer passait de 85 heures 
par semaine à 45 heures, puis à 35 si ses enfants étaient scolarisés. Le 
planning familial, enfin légal, leur permettait de maîtriser leur fé-
condité, donc de planifier leur vie. Les femmes ont alors massivement 
arrêté d’avoir des enfants passé 32-35 ans et elles ont massivement 
cherché à revenir sur le marché du travail du moment où leur dernier 
enfant allait à l’école. 

Les statistiques de l’emploi rendaient bien compte de ces consi-
dérables mouvements. Pendant les années soixante-dix, alors que l’en-
trée en emploi des jeunes filles se faisait d’année en année plus tar-
dive, à cause de l’élévation rapide de leurs niveaux d’éducation, des 
centaines de milliers de femmes de 25 à 50 ans s’essayaient à passer 
du foyer au travail, tandis que les travailleuses les plus âgées, elles, se 
retiraient de plus en plus tôt. Je parvenais aisément à faire prendre 
conscience à mes interlocuteurs de la réalité de cette poussée des 
femmes adultes vers le marché de l’emploi. Mais les graphiques 
n’évoquaient que l’aspect quantitatif du phénomène. Il fallait faire 
comprendre les difficultés vécues par ces femmes, chacune se con-
fiant au hasard de ses relations et des opportunités de son quartier 
pour trouver du travail. Il fallait faire imaginer les échecs si nom-
breux, — et un échec à 40 ans est bien plus difficile à surmonter 
qu’un échec à 20 ans. Il fallait souligner la mauvaise adéquation entre 
les potentialités professionnelles de cette population si elle recevait 
une formation, et les emplois où on la retrouvait. Un immense gâchis, 
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alors qu’on manquait si cruellement de personnel qualifié, particuliè-
rement dans le secteur tertiaire, alors en très vive croissance (surtout 
les banques, les assurances, le tourisme, les soins aux personnes, etc.) 

MAIS ELLES FORMENT UN PUBLIC 
DONT ON NE PEUT APPRÉCIER LE NIVEAU 

Or des handicaps spécifiques obéraient la recherche d’emploi de 
cette population de femmes : 

• Un niveau d’éducation peu élevé ou incertain (beaucoup 
avaient « lâché », comme elles disaient, en fin de 3e ou 2e). Ou seu-
lement le certificat d’études primaires. Peu nombreuses étaient celles 
qui avaient reçu une formation professionnelle. Généralement, celles-
là étaient titulaires d’un CAP de couture qui, déjà à l’époque, était 
tout à fait inutilisable. Une minorité avaient le niveau baccalauréat, ou 
un seul des deux baccalauréats d’autrefois, et, parfois, elles avaient 
commencé des études supérieures, souvent inachevées. Les modalités 
d’orientation professionnelle, pour elles, ne pouvaient être les mêmes 
que pour les non diplômées, ne serait-ce que parce qu’elles étaient 
créditées d’un niveau culturel plus élevé et qu’elles avaient le droit de 
reprendre des études supérieures. Mais toutes, même celles qui 
avaient un diplôme d’études supérieures, se disaient « rouillées », in-
capables d’apprécier leur niveau actuel. Elles n’avaient en effet jamais 
exercé. La notion même de « niveau » apparaissait tout à fait inadé-
quate pour ce public. 

• Leur environnement familial était souvent réticent, voire hos-
tile à leur projet de travailler. De nombreux maris ne voulaient pas en 
entendre parler, car l’idée que leur femme pourrait travailler et gagner 
sa vie comme eux les remettait en cause. (Nous avons reçu des fem-
mes en stage d’orientation professionnelle qui venaient à l’insu du 
mari, lequel ignorait leurs projets ou s’y opposait). Les belles-mères 
aussi les barraient : une bru qui se mettait en tête de travailler ne leur 
disait rien qui vaille ; au mieux, elle s’occuperait mal de son intérieur 
et de leur fils ; au pire, elle finirait par casser son ménage en devenant 
financièrement indépendante et en « voyant du monde » au dehors. 
Les propres mères des femmes désirant retravailler étaient tout aussi 
réticentes : la plupart d’entre elles n’avaient jamais travaillé et leur 
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fille, en quelque sorte, les désavouait en voulant gagner sa vie. D’au-
tres mères qui, elles, avaient peiné toute leur vie comme ouvrières, 
vendeuses, femmes de ménage ou agricultrices, s’opposaient encore 
plus nettement au projet de leur fille : elles « avaient trimé toute leur 
vie » parce qu’elles ne pouvaient pas faire autrement, mais dans l’es-
poir que leur fille, elle, pourrait « rester chez elle à s’occuper de ses 
enfants » (signe premier d’ascension sociale). Cette démangeaison 
d’activité professionnelle de leur fille, c’était l’anéantissement de 
leurs efforts. 

« SAVOIR ÊTRE POUR SAVOIR FAIRE » 

• Elles ignoraient tout du monde du travail, — non seulement de 
ses évolutions récentes, mais souvent de ses exigences les plus élé-
mentaires, comme l’exactitude, les horaires, l’obéissance aux ordres. 
Bien peu nombreuses étaient celles qui savaient à peu près ce qu’était 
une entreprise, un organigramme, une définition de poste, une 
convention collective. La plupart ignoraient l’existence de l’ANPE, 
qui pourtant avait ouvert ses portes depuis plusieurs années. Certes, 
nombreuses étaient celles de ces femmes qui avaient travaillé 
« jusqu’au mariage », mais de manière provisoire, à des tâches subal-
ternes, comme OS, comme aide-vendeuse, comme aide-familiale dans 
la ferme ou l’entreprise artisanale de leur père. 

• Certes, elles se disaient « très motivées » selon l’expression 
alors en vogue, — et elles l’étaient. Elles ne supportaient plus leur sta-
tut de femmes au foyer, dont elles mesuraient combien il s’était déva-
lorisé. Mais cette « motivation » recouvrait une demande personnelle 
aussi vague que forte et peu en relation avec les différentes voies ou-
vertes par l’orientation : ainsi 90 % d’entre elles déclaraient vouloir 
travailler « parce que ce se sera bon pour mon équilibre psychique ». 
En même temps, elles manifestaient souvent des sentiments de culpa-
bilité à l’endroit de leurs enfants, à l’idée de travailler « au dehors »… 
Ces femmes « motivées » ne savaient nullement vers quoi se diriger. 
Elles ne savaient ni qui elles étaient, ni ce dont elles pourraient être 
capables, ni ce qu’elles voulaient faire. C’est pourquoi nous avons 
choisi pour devise de nos stages d’orientation : « Savoir être pour sa-
voir faire ». D’abord, se trouver soi-même. Elles méconnaissaient 
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leurs potentialités, les acquis amassés au cours de leur vie de mère de 
famille. Elles n’identifiaient même pas leurs aspirations. Dans presque 
100 % des cas elles disaient, dans une formulation stéréotypée que 
nous ne leur avions nullement soufflée, qu’elles voulaient « un travail 
avec des contacts humains »… 

LES RÈGLES D’OR DE L’ORIENTATION D’ADULTES 

Pourquoi m’être étendue sur la description d’un public qui sem-
ble d’un autre âge, comme la croissance économique et la souplesse 
du marché de l’emploi d’alors ? Ce n’est pas pour faire de l’histoire, 
mais bien pour établir qu’il n’existe pas de méthode d’orientation 
d’adultes indépendante du public auquel elle s’adresse, du lieu (bassin 
d’emploi) où elle se déroule et du temps qui lui est imparti. Néan-
moins, l’expérience permet de dégager certaines règles : 

• Les adultes doivent « s’auto-orienter », ce qui signifie que le 
processus d’orientation ne doit pas être un conseil de celui qui sait à 
celui que ne sait pas, mais une mise à disposition de chaque stagiaire 
d’un faisceau d’informations qui lui permettront de découvrir mieux 
non seulement son niveau, mais surtout sa personnalité profession-
nelle potentielle, ainsi que la réalité des métiers et des postes, et l’état 
du marché de l’emploi dans sa ville et sa région. Il doit assimiler ces 
informations, se situer de manière lucide et réaliste, en déduire des 
choix logiques et déterminer ses stratégies. 

• Ce processus sera plus fécond pour chaque individu s’il se dé-
roule en groupe, d’une part, et s’il comporte une première phase, en 
amont des informations et évaluations, d’écoute par tous des problè-
mes de chacun et d’échanges entre les stagiaires. 

COMMENT CONSTITUER DES GROUPES 
« BÉNÉFIQUES » ? 

Les groupes qui remplissent le mieux les fonctions qu’on peut 
en attendre comptent de dix à vingt personnes. Il faut essayer de re-
grouper des personnes qui ont en commun une situation au regard de 
l’emploi : par exemple, des femmes qui ont interrompu leur vie pro-
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fessionnelle quelques années ; ou des chômeurs de longue durée ; ou 
les licenciés économiques d’une même entreprise, etc. Si on est obligé 
de faire des mélanges, il faut savoir que ceux qui ont l’expérience la 
plus lourde — les chômeurs de longue durée par exemple — vont dé-
courager et démobiliser les licenciés récents, et paralyser à tout jamais 
les femmes revenant sur le marché de l’emploi. En revanche, on a tout 
avantage à mêler au sein de chaque groupe des personnes d’âges dif-
férents, dans des situations familiales différentes, des Français et des 
étrangers, et des personnes de niveau variés, en évitant toutefois d’iso-
ler des personnes qui s’estiment de « petit niveau » dans des groupes 
mieux dotés, car elles décrocheraient tout de suite. La variété au sein 
du groupe favorise l’attention de chacun aux autres, donc les échan-
ges, et la réciprocité, et donc le dynamisme du groupe qui sera plus 
fort de ses différences — et oubliera la paralysante concurrence. Les 
informations sur l’emploi sont bien mieux écoutées et enregistrées 
quand elles ont été entendues, décortiquées et discutées en groupe. 
Chacun aura une idée beaucoup plus lucide de son profil personnel si 
les exercices et tests sont corrigés en groupe par le groupe, ce qui 
oblige à s’auto-évaluer, à évaluer les autres et à être évalué par les au-
tres à chaque stade. A la fin du processus d’orientation, les choix faits 
par chacun seront plus nets et mieux argumentés s’ils doivent être 
énoncés devant un groupe qui a appris à se connaître, et les stratégies 
de recherche d’emploi qu’il annoncera prendront valeur 
d’engagement moral devant le groupe. Car le miracle se répète : le 
groupe soutient et porte chacun, et dynamise son projet. Il magnifie 
les potentialités et soutient les courages. A condition toutefois qu’on 
ait pris la précaution de n’y laisser entrer aucune personnalité très per-
turbée. Les adultes en processus d’orientation ou de ré-orientation 
sont vulnérables, car ils sont dans une faille de leur vie. Un bon 
groupe peut supporter et même aider une personne dépressive, mais 
pas deux ou trois. Il sera affecté de manière irrémédiable par la pré-
sence d’un(e) psychotique, surtout paranoïaque. C’est pourquoi, avant 
de constituer les groupes, il faut recevoir les candidats un par un, 
avoir avec chacun un court entretien et leur demander de remplir un 
questionnaire. On apprendra aux personnes chargées de l’accueil et 
des inscriptions à déceler les personnalités pathologiques dont la pré-
sence serait néfaste pour le groupe. 
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ÉCOUTER ET PARLER, 
C’EST DÉJÀ UNE RESOCIALISATION 

La phase préliminaire d’écoute et d’échanges se révèle tout à 
fait nécessaire. Elle permet de commencer la re-socialisation des de-
mandeurs d’emploi qui sont obligés d’envisager une orientation. Tous 
et toutes se sentent solitaires et en situation d’échec. Beaucoup, qui 
vivent seuls, s’enferment dans l’isolement et le silence, espaçant dan-
gereusement leurs rapports familiaux et sociaux. D’autres, au sein 
même de leur famille, ne parviennent pas à parler avec leurs proches 
de leur vécu de chômeur et encore moins de l’anxiété qui les étreint à 
l’idée de devoir se réorienter, se « reconvertir » — c’est-à-dire dire 
adieu à leur précédente vie professionnelle et à l’identité qu’elle leur 
conférait. Cette situation est particulièrement difficile à vivre pour des 
adultes parents de grands enfants, dont le regard les gêne. Certains, en 
revanche, semblent soulagés, après la période très difficile qui a pré-
cédé leur licenciement, à l’idée de tout remettre à plat et de se donner 
les chances de re-démarrer, mais ils n’osent pas dire à leurs proches, 
ni même s’avouer à eux-mêrmes, qu’ils ne regrettent pas ce coup dur. 
C’est dommage, parce qu’alors ils ne se permettent pas tout l’optimis-
me qui pourrait être le leur. 

On évitera les « présentations » de chacun au groupe. A la diffé-
rence des jeunes, les adultes ont un passé, qu’en situation d’échec ils 
ont tendance à cristalliser pour aboutir à une sorte de carte de visite 
professionnelle défaitiste ou flatteuse, — que nous désirons justement 
leur faire faire oublier. Du reste, personne ne s’y intéresserait. Il con-
vient de bien souligner que personne n’est venu là pour se présenter à 
un emploi. Donc, pour l’instant, pas de renseignements de type curri-
culum vitae. 

Mieux vaut leur demander d’exprimer leur « état d’esprit » au 
début de ce processus d’orientation : que redoutent-ils ? qu’attendent-
ils ? Pour ce premier contact, nous avons beaucoup utilisé le photo-
langage, qui donne au locuteur un support. On demande à chaque per-
sonne de choisir, dans un jeu d’une cinquantaine de photographies re-
présentant les choses, les scènes et les personnages les plus divers, 
trois ou quatre images leur permettant d’illustrer leurs espoirs et leurs 
appréhensions. Plusieurs personnes peuvent choisir une même photo-
graphie : elles l’utiliseront tour à tour, de manière souvent très diffé-
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rente. Du moment où l’un ou l’une commence à exprimer ce qu’il ou 
elle redoute, et ce qu’il attend, alors chacun écoute et répond et ap-
prouve, et sympathise (« C’est juste comme moi… »). Presque à coup 
sûr, chacun en vient à parler de ses problèmes personnels (difficultés 
conjugales, séparations, divorce, enfants-problèmes, dettes, mala-
dies, etc.) et de ses fardeaux particuliers (son âge, de vieux échecs 
scolaires, ses « complexes », sa couleur de peau, son identité difficile 
à porter, etc.). Il faut laisser venir ces confidences d’adulte à adultes. 
Elles provoquent d’étonnants « déblocages » que le formateur ou le 
conseiller n’aurait pu provoquer. 

UN PROGRAMME DE TÂCHES À ORGANISER 
SELON LE TEMPS DONT ON DISPOSE 

A partir de là, et selon le temps total dont on dispose, il faut 
parvenir à faire se succéder : 

1. Réactivation des aptitudes 
2. Auto-évaluation des acquis antérieurs 
3. Exploration des goûts et aspirations 
4. Informations sur les formations et les métiers 
5. Auto-orientation 
6. Techniques de recherche d’emploi 
7. Établissement du dossier de recherche d’emploi et de l’agen-

da. 

Toutes ces activités se déroulent en groupe, mais il convient de 
rappeler constamment que chacun travaille sur soi-même et pour soi-
même, non pour plaire à ses camarades de groupe mais pour acquérir 
un maximum de lucidité sur son propre cas, même si le regard des au-
tres est important, car il doit l’aider à s’évaluer et à se situer. 

La réactivation des aptitudes est un réentraînement mental dont 
le double but est de « dérouiller » certaines fonctions qui ont pu s’en-
gourdir au chômage, au foyer ou dans une vie de travail répétitive, et, 
d’autre part, de permettre à chacun de tracer son propre « profil », de 
bien répertorier ses points forts et ses points faibles. Elle s’opère au 
moyen d’exercices qui ne font appel ni à des savoirs spécifiques, ni à 
un certain niveau de culture générale, pour ne handicaper personne au 
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départ. 
Ces exercices ne sont pas des « tests », car ils sont immédiate-

ment corrigés en groupe et notés. Lors de la correction, effectuée au 
tableau par le formateur ou par un stagiaire, le groupe recherche les 
diverses approches, méthodes et stratégies qui permettaient de le ré-
soudre au mieux et le plus vite possible (certains exercices sont minu-
tés). Le groupe analyse les erreurs commises par les uns ou les autres 
et leurs causes, de manière à aider ceux qui se sont trompés à ne pas 
reproduire les mêmes fautes lors de l’exercice suivant de la même sé-
rie. C’est en cela qu’il s’agit d’un ré-entraînement mental : pour cha-
que aptitude, le groupe fera différents exercices qui permettent d’ap-
pliquer les mêmes méthodes, et qui sont chaque fois un peu plus diffi-
ciles. Personne ne doit rester sur un sentiment d’échec. Le groupe doit 
collaborer pour aider ceux qui n’ont pas bien compris, jusqu’à ce 
qu’ils aient compris où et pourquoi ils s’étaient trompés. Les progrès 
sont la règle, et il s’installe dans le groupe une grande ardeur et de 
plus en plus d’optimisme. Chacun reprend confiance en soi. 

LES APTITUDES À RÉACTIVER CHEZ LES ADULTES 
AVANT ORIENTATION 

La plupart des exercices s’appliquent à ré-entraîner les aptitudes 
suivantes : 

• l’attention : la capacité à mobiliser son attention et à la 
concentrer avec continuité sur une tâche est la condition première de 
tout nouvel apprentissage. Or, chez les adultes, cette capacité a été 
souvent affaiblie par les habitudes acquises. La rééducation de l’atten-
tion est primordiale. Elle demande souvent de gros efforts aux adultes 
mais leur donne la grande satisfaction de se réapproprier le premier 
des outils. 

• la mémoire : à l’occasion de nombreux exercices qui réédu-
quent la mémoire visuelle (formes, visages, objets, mots, etc.) et la 
mémoire auditive (sons, mots, idées, lectures, ordres à exécuter, etc.), 
on encourage chacun à bien cerner son propre type de mémoire et ses 
propres faiblesses. On lui prescrit des exercices appropriés à faire 
chez lui pour améliorer sa mémoire de fixation et sa mémoire de re-
collection de manière spécifique. Nous nous servons beaucoup des as-



L'EXPÉRIENCE DE « RETRAVAILLER » 

 19 

sociations d’idées comme supports de la mémoire, donc de la logique. 
La logique est très importante à ré-entraîner. Nombreux sont les adul-
tes pour lesquels résoudre un exercice de logique, c’est « être intelli-
gent ». Rien ne les réconforte autant que leurs progrès en logique. Les 
exercices de logique perceptive ou conceptuelle doivent être attenti-
vement corrigés. Il faut parvenir à décomposer les démarches devant 
ces énigmes, de manière à faire sauter les blocages. Après avoir com-
pris et résolu des exercices de logique, les stagiaires n’ont plus peur 
des tests d’embauche. Mais il est important d’en faire faire toute une 
batterie, pour qu’il y ait apprentissage et progrès. L’expression, la 
communication font également l’objet de nombreux exercices de flui-
dité verbale, clarté de prononciation, transmission de message, impro-
visation sur un thème, communication en petits groupes, etc. On 
exerce également les aptitudes spatiales (sur surfaces planes, en trois 
dimensions, sur cartes, schémas, etc.), l’esprit pratique, la sen-
sibilisation à l’informatique, l’imagination (capacité à imaginer des 
solutions à partir de données de départ). 

Tout ces exercices peuvent donner lieu, suivant la manière dont 
ils se sont déroulés dans le groupe, à un approfondissement. On s’ef-
force alors de faire verbaliser par les stagiaires la manière d’aborder 
l’exercice et de le mener à bien. Ensuite, on cherche en groupe tous 
les métiers qui, dans une phase ou l’autre de leur pratique, font appel 
à l’aptitude qu’on vient d’exercer. Les stagiaires conservent notes et 
corrections de tous les exercices qu’ils ont faits. Chacun doit être ca-
pable, à la fin, de tracer son propre profil d’aptitudes sur une échelle à 
cinq positions, et d’apprécier ses progrès. Chacun doit se rappeler les 
voies professionnelles et les postes qui semblent lui être ouverts, et 
ceux auxquels il vaudrait peut-être mieux qu’il renonce, à en juger par 
ses dispositions. 

LES ACQUIS DU PASSÉ 
ET LES ASPIRATIONS POUR L’AVENIR 

L’auto-évaluation des acquis antérieurs : C’est une étape parti-
culière aux adultes qui ont déjà une expérience professionnelle (ou ex-
tra-professionnelle, comme une longue activité bénévole, ou l’assista-
nat d’un mari artisan ou exploitant agricole, etc.) C’est une étape im-
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portante, car l’adulte ne pourra rédiger son CV sans une grande lucidi-
té sur ses acquis. Et puis l’appréciation de son passé doit lui ouvrir 
l’avenir en continuité de sens. 

Chaque passé professionnel est unique. Cependant, invités à 
faire eux-même l’inventaire de leur expérience, bien des adultes ne 
savent qu’écrire ou restent très incomplets, — et découragés d’avoir si 
peu à offrir. C’est pourquoi nous avons adopté la présentation croi-
sée : répartis deux par deux, les stagiaires doivent, l’un après l’autre, 
indiquer à leur interlocuteur : 

a) leur expérience professionnelle reconnue comme la plus ri-
che ; 

b) le contenu précis de cette expérience : fonctions, tâches, res-
ponsabilités ; 

c) les aptitudes et qualités mises en œuvre au cours de cette ex-
périence. Alors seulement, chacun va creuser ses souvenirs, rendre vi-
vante son expérience pour son vis à vis, corriger, ajouter, expliquer. 
Ces échanges à deux sont transcrits par écrit, puis le résultat est com-
muniqué au groupe. Occasion pour certains de s’écrier, en entendant 
le compte-rendu d’un autre « couple » de stagiaires : « Tiens ! moi 
aussi ! Et j’avais oublié d’indiquer cela ! », prouvant ainsi combien la 
mise en commun en groupe est enrichissante. 

L’exploitation des goûts et des aspirations : Elle est faite à 
l’aide de tests de personnalité professionnelle existants et bien connus 
des conseillers d’orientation (Kuder, ou IAIP de Davoet et Gossuin). 
Mais, pour bien persuader chaque adulte qu’il est réellement l’acteur 
de sa propre orientation, nous distribuons les grilles de décodage des 
tests : chacun doit lui-même évaluer ses résultats. L’animateur du 
stage s’assure que chacun sait se servir de la grille et aide ceux qui pa-
taugent. Mais, ainsi, personne n’a l’impression qu’« on » a fait sur lui 
un diagnostic par des moyens mystérieux. Nous insistons ensuite 
beaucoup sur l’incomplétude des résultats indiqués par ces tests. Ils 
donnent des intérêts, des aspirations, un tempérament. Mais si ce tem-
pérament (« artistique » par exemple), n’est pas soutenu par un niveau 
de connaissances adéquates et par des capacités réelles, il n’a aucune 
valeur indicative et encore moins prédictive pour une orientation et 
une recherche d’emploi. Alors pourquoi faire passer ces tests ? Parce 
que les adultes ont faim de tests. En passer un les rassure… sur notre 
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« sérieux » ! 

DES MILLE ET UNE MANIÈRE DE RECEVOIR 
ET DE CHERCHER DES INFORMATIONS 

Informations sur les formations et les métiers : La meilleure des 
connaissances de soi-même ne saurait suffire à l’adulte qui doit 
s’orienter ou se réorienter. Il doit être informé sur son environnement 
socioprofessionnel et les opportunités de formations qualifiantes et de 
métiers que cet environnement offre. Par environnement, nous dési-
gnons le bassin d’emploi, la ville, le quartier. On ne saurait, dans ce 
domaine, être trop concret et trop près du réel. Pendant les longues 
années où j’ai dirigé Retravailler, j’ai toujours veillé à ce que les ani-
mateurs de stages d’orientation soient, dans toute la mesure du possi-
ble, originaires de la ville où ils exercent ou y aient vécu plusieurs an-
nées. Ils doivent en connaître les ressources, les difficultés, les menta-
lités. Ils doivent connaître toutes les sources de renseignements, tous 
les services administratifs, les chambres professionnelles, les munici-
palités, les établissements dispensant des formations, les grandes en-
treprises, les petites et moyennes, etc. Ils doivent être au courant des 
mouvements dans l’emploi, de ce qui est saturé, de ce qui va peut-être 
se créer. S’ils ne parviennent pas à le faire, ils doivent s’adjoindre un 
collaborateur qui sera le médiateur entre l’environnement sociopro-
fessionnel et les stagiaires. Au minimum, celui-ci délivrera au groupe 
une initiation à l’économie et à ses tendances dans le bassin d’emploi 
où l’on se trouve, rappel de ce qu’est l’entreprise, son organisation, le 
droit du travail, etc. 

Ensuite, on organise une demi-journée de recherche d’infor-
mations et de documentation par les stagiaires eux-mêmes. Une partie 
de leur programme sera soigneusement préparée, une partie est laissée 
à leur initiative. Ils peuvent aller par deux ou individuellement. Dans 
les petites villes, il faut convertir avec les services administratifs et 
autres du rythme des visites répétées qu’ils risquent de recevoir. Cela 
se passe généralement très bien. Le lendemain de cette quête, le 
groupe rend compte des difficultés rencontrées, fait la critique de ses 
démarches, répertorie et analyse les documents rapportés et les infor-
mations obtenues. Le classement adopté est important et doit être ex-
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pliqué à l’animateur, qui l’évaluera. 
On demande ensuite aux stagiaires de remettre par écrit à l’in-

tervenant chargé des informations sur le marché de l’emploi les ques-
tions qu’ils se posent auxquelles il n’a pas été répondu, ou encore des 
précisions sur tel ou tel métier, telle ou telle formation. Ces questions 
écrites individuelles sont étudiées à fond par l’intervenant, qui y ré-
pondra oralement quelques jours plus tard, en présence de tout le 
groupe. En effet, il arrive souvent que des stagiaires profitent des ré-
ponses apportées à la question posée par un autre, ou encore qu’à en-
tendre décrire pour un autre les conditions d’exercice de tel ou tel mé-
tier qu’ils rejetaient par préjugé, ou s’interdisaient car ils l’idéalisaient 
trop, en viennent à réviser leur attitude. Notre expérience nous a ap-
pris que, s’il est important de provoquer des questions individualisées 
pour recréer les chances d’une « consultation particulière », il faut 
toujours y apporter réponse devant le groupe entier, dont la dynami-
que va jouer. 

ARRÊTER UN PROJET EN CONNAISSANCE 
DE CAUSE ET LE SOUMETTRE AUX AUTRES 

L’auto-orientation : Voici donc venu le moment du choix pour 
chaque stagiaire de son projet professionnel et des étapes qu’il envi-
sage pour sa réalisation : recherche directe d’emploi, recyclage, for-
mation, reprise d’études, etc. Ce choix doit être laissé entièrement au 
stagiaire, qui désormais a tous les éléments pour le faire. Mais il doit 
expliquer son choix à l’animateur et au groupe. Son choix doit donc 
être raisonné, bien étayé, lucide. Aussi, avant de dire son projet, avant 
même de l’arrêter, chaque stagiaire doit remplir les cinq colonnes 
d’un tableau synoptique qui résume : 

Colonne 1 : Ses acquis : niveau d’études, diplômes, expérience 
professionnelle ou extra-professionnelle. 

Colonne 2 : Son profil d’aptitudes d’après les exercices qu’il a 
faits, en tenant compte des progrès accomplis. 

Colonne 3 : Ses goûts, intérêts, aspirations, en matière de bran-
che professionnelle, de poste, de type d’activité (seul, en petite 
équipe, en contact avec le public, etc.) 
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Colonne 4 : Les contraintes qui pèsent sur lui en raison de sa 
santé, de sa famille, etc. et qui conditionnent ses horaires, la distance 
de son lieu de travail, les postures ou activités qu’il peut ou ne peut 
pas envisager. 

Colonne 5 : Le temps qu’il se donne pour son projet profession-
nel. Doit-il gagner sa vie tout de suite ? Peut-il envisager un détour 
par une formation ? 

Le projet est donc à la fois un but et un plan d’action. Il doit être 
cohérent par rapport aux renseignements sur soi que fournit le tableau, 
et par rapport aux données sur l’environnement. 

L’un après l’autre, après avoir arrêté son projet, chaque stagiaire 
devra l’exposer aux autres membres du groupe au cours d’un « tour de 
table d’orientation », qui pourra durer deux jours tant il est important. 
Quand on expose son projet, les autres, qui ont appris à vous connaî-
tre, ne se privent pas de critiquer — soit qu’ils trouvent le projet trop 
imprécis, ou trop modeste, ou trop ambitieux, ou mal adapté à la per-
sonnalité de celui qui l’a formulé. Chacun apprend ainsi à se confron-
ter à l’image que les autres ont de lui. Il doit en tenir compte et modi-
fier son projet, ou bien argumenter, se justifier. La plupart du temps, 
l’animateur de stage se garde d’intervenir. La régulation du groupe 
suffit à ébranler celui qui n’avait pas fait un choix conforme à ses 
possibilités et qui n’avait pas la fermeté nécessaire pour le mener à 
bien. Car les convaincus et résolus, eux, savent défendre leur choix, et 
passent outre aux objections. Or l’adulte qui s’oriente a autant besoin 
de volonté que de lucidité. Énoncer son projet devant un groupe et 
devant le formateur a une autre vertu : c’est, de la part de celui qui dé-
finit son but et la stratégie qu’il prévoit pour l’atteindre, un engage-
ment moral pris devant témoins. On évite ainsi les conduites de fuite 
du type « J’aimerais bien faire telle chose, mais… ». Lors du « tour de 
table d’orientation », on peut encore changer d’avis. On peut encore 
modifier son projet. Mais on sait qu’une fois décidé, il faudra le me-
ner à bien, sans se dérober. C’est pourquoi le « tour de table d’orienta-
tion » est un moment fort, qui est annoncé depuis le début du stage 
comme ce vers quoi on se dirige, en s’entourant d’informations et de 
lucidité, mais avec détermination et quelque solennité. 
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ET MAINTENANT, S’APPROPRIER LES MOYENS 
DE MENER A BIEN SON PROJET 

Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 
Avant et après le « tour de table d’orientation », interviennent 

les techniques de recherche d’emploi, trop nombreuses pour pouvoir 
être exposées ici. Elles varient selon le choix de l’adulte, selon qu’il 
veut faire des candidatures directes, des réponses à annonces, postuler 
pour une formation, etc. Tout le monde, cependant, passe un « jeu de 
rôle d’embauche », au cours duquel le candidat doit savoir se présen-
ter et se renseigner sur le poste offert et les exigences et souhaits de 
l’entreprise qui recherche un salarié. On enregistre souvent le « jeu de 
rôle d’embauche » sur vidéo, ce qui permet à l’impétrant de visionner 
lui-même sa prestation, et aux autres de suivre l’analyse et la critique 
qu’en fait le formateur. 

Chaque stagiaire sera aidé dans la préparation très soigneuse de 
plusieurs versions de son CV pour répondre à différentes situations, 
ainsi que dans la rédaction d’un jeu de lettres de candidatures et de 
lettres de rappel, etc. Signalons aussi l’importance de l’agenda, pré-
paré à l’avance : y seront consignés toutes les démarches à faire, 
coups de téléphone à donner, visites à effectuer, résultat de chaque 
démarche, noms des responsables à recontacter, documents et réactua-
lisation à poster, etc. Le chômeur à la recherche d’emploi doit avoir 
une gestion très stricte de son temps et nous devons préparer avec lui 
le calendrier très rempli de tout ce qu’il aura à faire après son départ 
du stage d’orientation. Lorsque le financement de l’action permet 
d’envisager une réunion de « suivi », nous l’organisons le plus sou-
vent un mois ou un mois et demi après la fin du stage, et nous deman-
dons à voir l’agenda de chacun. 

CRÉER DES STRUCTURES D’ACCUEIL 
POUR ADULTES À RECONVERTIR 

Après avoir pratiqué avec un succès très net, pendant cinq ans, 
l’orientation d’adultes auprès de milliers de femmes désirant repren-
dre une vie professionnelle, forte de nos résultats, j’ai demandé un 
rendez-vous au ministre du Travail (M. Boulin, à l’époque) et je lui ai 
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fait remarquer qu’il n’existait en France alors aucune structure per-
mettant à des adultes de faire un bilan de leur expérience et une orien-
tation professionnelle. Je lui ai suggéré de créer une commission qui 
étudierait la possibilité de l’extension au secteur public de ce que nous 
avions fait en milieu associatif à Retravailler. Il faudrait, lui suggérai-
je, réunir dans cette commission des personnels de l’ANPE, de 
l’AFPA, du CNAM, — et des personnels de l’Éducation Nationale, 
dont, en premier lieu, des CIO. « Eh bien ! faites-le donc ! » m’a-t-il 
répondu, en me demandant un rapport dans les six mois. Je l’ai fait1 : 
j’ai réuni là des gens remarquables, qui m’ont fait observer… qu’ils 
ne connaissaient rien aux services les uns des autres et ne s’étaient 
jamais rencontrés, ni eux, ni leurs homologues — « Nous ne dépen-
dons pas des mêmes administrations, vous comprenez ! » Cette com-
mission, d’où sont sorties toutes les futures actions de bilan-
orientation des adultes, a donc commencé par une rencontre historique 
entre « Travail » et « Éducation », lesquels, après un léger flottement 
de méfiance, ont parfaitement collaboré et compris l’enjeu pour tous 
les adultes rejetés à un moment de leur vie dans le « non emploi » et 
obligés de se resituer dans un monde en changement. 

 
Évelyne SULLEROT 

Membre honoraire du Conseil 
Économique et Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1- L’orientation professionnelle et la reconversion des adultes, collection : Pour une 

politique du travail n° 14, octobre 1979, Ministère du Travail. 
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