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L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

La décision de la personne adulte 
d’entrer en formation dans le secteur social 

 
 
Résumé : Ce qui apparaît spécifique à la situation de la personne adulte à l’entrée en 

formation, c’est bien la décision qu’elle a prise, de s’engager dans une formation. Pour celle-
ci, vivre une formation signifie un véritable engagement qui remet en cause sa situation ac-
tuelle et l’oblige à réfléchir à la mise en œuvre de cette formation en articulation avec l’en-
semble de ses préoccupations, responsabilités et activités. L’étude à partir de 32 entretiens 
d’adultes à l’entrée en formation dans le secteur social met en évidence que le processus de 
décision imbrique des facteurs contextuels mais aussi un environnement vocationnel (rapport 
à des valeurs pour une cohérence de soi) dans un rapport au temps. La décision se construit à 
partir d’un fait déclencheur. La prise en compte de celui-ci apparaît être un axe intéressant 
dans la question de la mobilité de la personne et de l’orientation tout au long de la vie. 

Mots clés : Formation - Décision - Adultes - Travail social - Fait déclencheur. 
 
 
Le secteur social est particulièrement interpellé par l’engagement de person-

nes adultes dans ses formations : soit pour accéder à une qualification indispensable 
pour avoir quelques chances d’avoir un emploi notamment dans le secteur de l’aide 
à la personne, soit pour obtenir une reconnaissance de compétences acquises ou 
pour chercher à se reconvertir dans le cadre d’une deuxième partie de carrière. Dans 
ce contexte, il parait essentiel de considérer quels peuvent être les soutiens pour ai-
der à la montée en qualification des salariés, mais également favoriser l’orientation 
professionnelle, y compris de seconde partie de carrière, vers les secteurs du travail 
social, à fort taux d’employabilité, concernant de plus des emplois non délocalisa-
bles. Ce champ très large, nous avons choisi de le limiter aux formations profes-
sionnelles qualifiantes de niveau 31.  

                                                             
1 Ce choix s’explique par les enjeux que ce niveau représente dans la structuration du champ social. 

Il permet également d’approcher la condition des femmes dans le cadre de l’orientation et la formation 
tout au long de la vie car ces secteurs sont très largement féminins (plus de 90 %) et attirent des femmes 
qui ont un niveau supérieur ou égal au bac et qui sont pourtant confrontées à des difficultés d’emplois. 
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1 - PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
Pour faire cette recherche, il était nécessaire de partir d’un acte posé par la 

personne dont on infère qu’il a suscité des décisions et qu’il a des effets en termes 
d’engagement2. L’entrée par la notion de décision s’avère particulièrement perti-
nente puisque pour la personne adulte, vivre une formation qualifiante ne va pas de 
soi et signifie un véritable engagement qui remet en cause sa situation actuelle et 
l’oblige à réfléchir à la mise en œuvre de cette formation en articulation avec l’en-
semble de ses préoccupations, responsabilités et activités. 

Concrètement, le recueil de données de ce travail s’est opéré à deux occa-
sions : à l’issue d’une formation de préparation aux concours sociaux et paramédi-
caux, période où les stagiaires se présentent à la première étape des épreuves de sé-
lection (écrit), lors de la deuxième étape de sélection d’entrée en formation d’assis-
tante sociale. 32 personnes adultes ont ainsi été rencontrées en amont de l’entrée en 
formation qualifiante dans le secteur social, au moment de la sélection orale pendant 
une à deux heures et ont répondu à la question « Comment avez pris la décision 
d’entrer en formation ? »3. 

2 - POPULATION DE L’ÉTUDE 
Les 32 individus rencontrés se répartissent sur le marché du travail de la fa-

çon suivante : 
 

Précaire Sans emploi CDI Total  

homme femme homme femme homme femme  
Groupe reconversion 0 1 0 1 1 10 13 
Groupe Insertion 3 12 0 4 0 0 19 
 16 5 11 32 

Tableau 1 : Répartition de la population d’étude selon la situation sur le marché du travail 

 

                                                             
2 Les formations sociales et sanitaires diplômantes sont des formations cadrées par un numerus 

clausus, débouchant sur un diplôme d’État permettant d’exercer dans les professions réglementées (assis-
tante sociale, infirmière, cadre -infirmier) ou dans des professions dont le diplôme est quasi-obligatoire 
(éducateur, animateur). Elles se déroulent sur plusieurs mois, (formation de cadre de santé), voire plu-
sieurs années (formations de travailleurs sociaux). Pour entrer dans ces formations, des épreuves de 
sélection sont mises en place. La première étape consiste en un travail écrit. Les postulants doivent réus-
sir, ensuite, la deuxième étape, qui se déroule sous forme d’entretiens oraux et permet de vérifier le ni-
veau de motivation et d’implication de la personne. La démarche est sélective, et demande de la part de la 
personne une forte implication pour passer les épreuves et s’y préparer. Certaines d’entre elles suivent 
d’ailleurs quelques mois de préparation pour réussir ce passage. De plus, l’issue de ces sélections aura 
des répercussions importantes dans la vie de l’individu en termes de possibilités nouvelles ou au contraire 
de choix différents à opérer, et influera en tout état de cause sur la suite de son parcours. Ce passage de la 
sélection ou lors de l’arrivée dans les premiers jours de la formation (période très près de la sélection), ré-
pond ainsi aux critères posés de l’indice comportemental. 

3 Compte tenu de la finalité de cette recherche, le terme comment  est apparu plus pertinent car il met 
la focale sur les facteurs qui ont participé à cette décision, sur les ressources et difficultés à cet engage-
ment et sur les stratégies déployées par  l’individu alors que  la question pourquoi l’amène à  légitimer et 
justifier son choix, à le rendre « raisonnable». 
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Il est à noter que la population est très largement féminine. Elle représente 
les tendances générales de la population dans ce secteur (81,25 %). 

A partir du travail d’analyse, deux groupes ont pu être repérés : le groupe 
« reconversion » permettant de qualifier les personnes pour qui l’entrée en forma-
tion signifie un changement de direction, une reconversion4, et le groupe « inser-
tion » pour qui l’entrée en formation signifie avoir accès à un emploi stable et pé-
renne mais également de qualité et qui corresponde à ses attentes. 

 
 Groupe insertion Groupe reconversion total 

 femmes hommes femmes hommes femmes hommes 

Moins de 29 ans 9 1 2 0 11 1 

De 30 à 35 ans 5 2 6 1 11 3 

plus de 35 ans 2 0 4 0 6 0 

total 16 3 12 1 28 4 

Tableau 2 : Répartition de la population d’étude selon l’âge, le sexe et le groupe d’appartenance 

 
Comme on pouvait s’y attendre, plus la personne est âgée, plus elle a un sta-

tut stable sur le marché du travail (CDI). Ainsi, les personnes de moins de 29 ans 
sont essentiellement de statut précaire, souvent dans une démarche d’insertion à 
l’emploi ou de recherche de stabilité et pérennité d’emploi, alors que les plus de 35 
ans sont très nettement de statut CDI. La formation s’intègrera alors dans un proces-
sus différent de projet professionnel et personnel pour chacune de ces populations. 

La tranche d’âge de 30 à 35 ans est la tranche la plus représentée. Elle se ré-
partit dans chacun des groupes de façon quasi équivalente. Elle représente une pé-
riode particulière pour l’adulte d’aujourd’hui concernant son engagement en forma-
tion et peut ainsi être qualifiée de période charnière du développement adulte. 

3 - LE GROUPE RECONVERSION 
L’analyse des 13 entretiens de ce groupe5 permet de mettre en évidence que 

la décision s’appuie sur un rapport à son expérience professionnelle. Ce rapport peut 

                                                             
4 La conversion témoigne de la liberté de l’être humain capable de se transformer en réinterprétant 

son passé et son avenir. Deux tendances cohabitent dans le terme conversion ou reconversion : une 
tendance socialisée par exemple la rupture avec les précédents rapports à l’emploi et une tendance indivi-
dualisante qui peut se traduire par le changement de valeurs volontaire, la prise en charge par l’individu 
de sa reconversion. 

5 Ce groupe est constitué de 12 femmes et 1 homme. 11 personnes sont en statut CDI, une personne 
est sans emploi (par volonté personnelle, elle n’a pas souhaité reprendre son emploi à l’issue du congé 
parental) et une personne est en contrat déterminé, par volonté personnelle également puisqu’elle avait 
auparavant un contrat CDI. La profession qu’elles (il) assumaient (ait) était très diversifiée : préparatrice 
en pharmacie dans une officine privée (1), aide-soignante (2), auxiliaire puéricultrice (1), secrétaire 
médicale en  hospitalier (1) assistante maternelle auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance (1), secrétaire dans 
une structure sociale (3), conseillère commerciale en banque (1), hôtesse de caisse (1), institutrice (1), in-
génieur (1). Excepté pour les deux dernières professions citées (et ces deux personnes), par rapport aux 
autres catégories de métier, la réussite au concours et le fait de pouvoir faire la formation représentent 
une promotion sociale en terme de diplôme, mais également de reconnaissance financière. Au niveau 
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se construire de façon différente : soit par connaissance du public et des problèmes 
qu’il rencontre, soit par manques ressentis dans la profession exercée actuellement 
(manque de relations, manque de valeurs). 

La question de la reconnaissance des acquis de l’expérience parait sous-
jacente : c’est bien parce que l’exercice de la fonction est réglementé, qu’il est in-
dispensable d’avoir le diplôme et de faire la formation. Pour autant les personnes 
pensent avoir déjà certaines compétences et qualités pour ce métier et devoir en ac-
quérir d’autres. 

« Ce n'est pas une réorientation parce que je vous dis le boulot, les bases, les 
notions, la fibre, le contact avec le public, les difficultés, etc. j'ai côtoyé, j’ai solu-
tionné pour partie avec les connaissances que j’en avais et avec ce que je pouvais 
faire donc, le boulot, le fond, il n’y a aucun problème. » (secrétaire dans une entre-
prise d’insertion, 30 ans)6 

S’il y a une bifurcation dans la trajectoire professionnelle, c’est parce qu’il y 
a une recherche propre à l’évolution personnelle de l’individu de faire correspondre 
son métier à certaines valeurs, à certaines convictions au regard de la société. Ainsi 
la décision d’entrer en formation, ne peut pas être seulement comprise dans un rap-
port à la compétence ou au statut, mais inclut également la question des valeurs de 
solidarité et d’altruisme visées par cet engagement professionnel. La formation dans 
ce cadre, apparaît accompagner une transformation identitaire (Barbier et Galatanu, 
1998 ; Bourgeois, 1996 ; Dubar, 1991 ; Delory-Momberger, 2003 ; Kaddouri, 2001) 
et permettre une meilleure adéquation de l’individu à un rôle social souhaité. Ce-
pendant cette motivation personnelle (Carré 1998, 1999) entre en tension avec la 
question de la famille et de l’organisation, du temps nécessaire pour les multiples 
rôles qu’il va falloir assumer (Barrère-Maurisson, 2003). Pour les personnes de ce 
groupe la continuité professionnelle n’existe pas ou peu et pose la prise de décision 
avec acuité, impliquant une modification radicale du cadre de référence. 

« Et puis, ça fait des années qu'on est habitué à avoir un salaire, et puis, 
sans se poser de questions. Et puis, le changement aussi d’horaires : c'est des stages 
qui vont tomber, ce ne sera peut-être pas les mêmes horaires, ça va complètement 
bouleverser notre vie de tous les jours en fait. » (auxiliaire de puériculture, 29 ans) 

La décision d’entrer en formation se présente alors comme un choix, un pro-
jet (Boutinet, 1990) de reconversion qui exige de réfléchir de « poser le pour et le 
contre », qui amène à une relecture du passé. C’est dans cette hésitation entre le pas-
sé et l’avenir que se construit une dynamique. 

« Oui, parce que en fait la profession que j'ai exercé, c'était vraiment. Je dis 
toujours que je suis arrivée là un peu par hasard, parce que je n’avais plus trop en-
vie d'aller en classe après mon bac. » (Femme, agent hospitalier, 33 ans) 

                                                                                                                                               
familial, les situations sont également très diversifiées : 5 personnes sont célibataires sans enfant, 3 per-
sonnes sont des femmes seules avec un enfant, 5 personnes sont mariées avec 2 ou 3 enfants. 

6 Les phrases choisies pour illustrer les propos, sont définies par le logiciel ALCESTE comme repré-
sentatives d’une classe ou d’un monde lexical. 
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4 - LE GROUPE INSERTION 
19 entretiens constituent le corpus de ce groupe7. Le premier axe d’analyse 

qui se dégage des entretiens se réfère à la notion de motivations et de vocation à 
faire ce métier et pourrait être résumé par « J’ai envie de faire ce métier car ce qui 
compte, pour moi, dans la vie, c’est de rencontrer, aider des gens ». 

Pour cette classe, le rapport à certaines valeurs et à une certaine vision de sa 
place dans le monde apparaît important dans la décision d’entrer en formation8. On 
peut ainsi parler de « vocation » non pas comme appel de source divine, mais 
comme talent, aspiration à faire reconnaître et fructifier : « Le droit de chacun à une 
existence qui ne soit pas étrangère à son goût et son désir. Et donc le droit d’être mû 
et mené par l’aspiration qu’on se reconnaît, dans un sentiment d’autonomie. Ici, 
c’est la satisfaction subjective qui apprécie la situation et la juge » (Schlanger, 
1997 : 20). 

La personne construit cette motivation (Vallerand et Thill, 1993) au re-
gard de sa situation personnelle c'est-à-dire sa connaissance des métiers du social et 
du soin et sa place d’adulte dans un environnement familial, du rôle qu’elle pense et 
a envie de tenir par ce métier tel qu’aider dans des situations difficiles, problémati-
ques, notamment par rapport à la vie de famille et enfin d’attentes en termes 
d’épanouissement personnel. 

La préoccupation par rapport à la préparation et la réussite au concours d’en-
trée est caractéristique de ce groupe. D’ailleurs, ce concours n’est pas le premier 
passé. Il a été généralement précédé d’autres moments qui laissent des traces ou des 
souvenirs de difficultés ou d’échec. 

« Les aléas de la vie font que je me suis retrouvé ici (emplois jeunes Conseil 
Général, services culturels) quand je dis aléas de la vie attention c’est par rapport à 
un parcours scolaire, universitaire. J'ai fait mon DEUG puis ma licence de géogra-
phie. Je m'étais inscrite pour entrer en années préparatoires à l’IUFM, c'était sur 
dossier ; je suis allée à l'oral et j'ai eu les épreuves d'admissibilité mais aux épreu-
ves d'admission j'ai été éliminée donc voilà en fait. J'étais très déçue. Après un 
échec on se dit mince, j'ai raté, on est déçue… J'ai quand même eu un abattement de 
six mois. » (Femme, emploi jeune, 27 ans) 

La question du choix de la formation et de cette décision se construit d’abord 
parce que la trajectoire actuelle n’a pas apporté les réussites auxquelles la personne 
pensait pouvoir prétendre, très souvent par échec dans le cursus de formation supé-
rieure. Aussi le choix a besoin d’être soutenu et étayé par la famille, car la crainte 
d’un nouvel échec est diffus : un sentiment d’efficacité affaibli transparaît. La car-
                                                             

7 Celui-ci est composé de 3 hommes et 16 femmes, âgés de moins de 29 ans pour 10 d’entre eux, de 
30 à 35 ans pour 7 personnes, et 2 individus ont plus de 35 ans. 4 personnes sont inactives non retraitées, 
c'est-à-dire mères de famille et 15 ont un statut précaire : emplois jeunes du conseil général (9),  vaca-
taires de l’Éducation Nationale (2), en fin de contrat ou de mission (2) ou en Contrat Emploi Solidarité 
(2). Les situations familiales sont diversifiées : 5 personnes sont célibataires et sans enfant, 3 personnes 
vivent seules avec un ou deux enfants, 5 individus sont mariés sans enfant, 4 sont mariés avec enfant, 2 
personnes vivent en couple.  

8 Il est à noter que pour un certain nombre de personnes de ce groupe, le projet d’avoir un enfant est 
souvent présent, mais retardé en attente d’une stabilité professionnelle. 
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rière se joue sur le mode incertain de la réussite au concours et du financement de la 
formation Cette reconnaissance se jouera aussi en termes de procédures à mettre en 
place (politiques de formation), stratégie particulière de coping pour ce groupe. 

Enfin, c’est à partir de la fonction actuelle, que le choix et la décision d’en-
trer en formation sociale s’effectuent afin de sortir d’une position de dominé (Mar-
tucelli, 2000) sur le marché du travail pour une position reconnue, stable et pérenne. 

La situation professionnelle apparaît importante, parce que c’est à partir de 
cette réalité que le choix de la formation s’est souvent effectué et que le projet peut 
se construire. Les caractéristiques de la formation professionnelle ont participé au 
choix. La question de moyens financiers qui permettront de faire cette formation est 
importante. Ce projet peut se construire, car la situation professionnelle actuelle 
permet des opportunités ou plus exactement incite à trouver des solutions dans un 
délai court : temps du statut de CES, de vacataires, de missions d’intérim ou d’em-
plois jeunes définis précisément. 

L’analyse du groupe « insertion » met en évidence la dimension personnelle 
par la notion de vocation, d’aspiration, la réalisation de soi. Elle confirme le rapport 
à l’avenir dans l’incertitude, notamment par l’épreuve de sélection à l’entrée en 
formation, qui peut être vue comme une épreuve de sanction, c'est-à-dire de recon-
naissance (ou pas) de capacités et nouvelles possibilités (Martucelli, 2006). Si la no-
tion de famille est présente, elle ne l’est pas en termes d’organisation ou de rôle à 
assumer mais en termes de soutien social. Enfin, la question qui préoccupe essen-
tiellement les personnes de ce groupe est celle d’une place reconnue sur le marché 
du travail, c'est-à-dire stable, correspondant à ses aspirations et ses attentes et per-
mettant ainsi une réalisation et une promotion de soi. 

Pour le groupe appelé « reconversion », la décision d’entrer en formation se 
fonde sur des compétences et des qualités repérées par la personne, grâce à son ex-
périence professionnelle mais aussi sur des valeurs et une vision de son rôle dans la 
société que la fonction actuelle ne permet pas de vivre. Cependant, cette envie, cette 
motivation remet en cause son cadre de vie actuelle, ses habitudes, son organisation, 
sa vie de famille. 

Pour chacun des groupes la notion de réalisation de soi, de place et de rôle à 
tenir est présente mais celle-ci entre en interaction avec une réalité contextuelle qui 
pose différemment la question de la décision : remise en question par lâcher prise, 
changement d’organisation, ajustement des différents rôles à tenir pour le groupe 
reconversion, reconnaissance pour le groupe insertion qui se traduira par une stabili-
sation pérenne sur le marché du travail, mais aussi une peur de l’échec et des ques-
tions relatives au financement. 

5 - LE FAIT DÉCLENCHEUR DE LA DÉCISION 
D’ENTRER EN FORMATION 
Cette description et cette proposition des éléments intervenant dans le pro-

cessus de décision, n’apportent cependant pas « d’explication » au déclenchement 
du mouvement, pourquoi, à un moment donné la personne va mettre en relation et 
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interroger des éléments de son développement personnel avec des facteurs contex-
tuels ou jouer de facteurs contextuels pour permettre une réalisation de soi. 

L’analyse9 de chacun des entretiens a permis de repérer un fait déclencheur. 
Le fait déclencheur peut se définir soit comme une opportunité, c'est-à-dire un fait 
qui survient à propos, au bon moment, dans les bonnes circonstances, d’une occa-
sion à saisir dans le sens de chance à ne pas laisser passer, soit comme un événement 
c'est-à-dire vécu sous la forme d’un choc qui amène la personne à modifier sa vi-
sion, sa compréhension du monde et sa place dans le monde : « J'ai eu un état dé-
clencheur il y a six ans. J'ai eu une petite fille trisomique et je me bats encore au-
jourd'hui pour l'intégrer. J'ai vraiment envie de voir comment ça se déroule. On voit 
tout différemment quand on a quelque chose qui nous attaque directement on a en-
vie de réagir encore plus. » (Femme, secrétaire médico-social, 35 ans) 

 
Groupe 

Fait déclencheur 

Insertion Reconversion  

Opportunité/Occasion 10 7 

 

17 

Événement 9 6 15 

 19 13 32 

Tableau 3 : Répartition de la population selon le type de fait déclencheur 

 
Le fait déclencheur, exprimé sous le mode de l’événement reste dans la bio-

graphie de chacun, le marqueur, le repère à partir duquel la réflexion peut se cons-
truire, à partir duquel une unité et une cohérence de soi peut s’affirmer, des actions 
et des choix peuvent être légitimés et partagés avec d’autres. 

Ainsi le fait déclencheur, par son caractère visible, par la dynamique de ré-
flexion, de pensée qu’il peut provoquer, par son ancrage dans l’expérience, apparaît-
il comme le moyen privilégié et légitime de l’homme hypermoderne pour s’adapter 
au monde : homo adaptabilis10. Pour l’adulte aujourd’hui, c’est par la connaissance 
donnée ou accessible par l’expérience, que je peux avoir quelque chance de tirer 
mon épingle du jeu. 

CONCLUSION 
Ce travail permet de mettre en évidence que la reconnaissance et la remise en 

question sont fortement imbriquées dans la question de la décision d’entrer en for-
mation mais sont plus ou moins prégnantes selon le contexte de vie de l’individu : le 
groupe « reconversion » est confronté à la remise en question et le groupe « inser-
tion », constitué des personnes les plus jeunes, est davantage confronté à la question 

                                                             
9 Le fait déclencheur a pu être mis en évidence et étudié à partir d’un travail complémentaire sur les 

entretiens par l’analyse structurale (Dubar et Demazière, 1997). 
10 Terme utilisé par le LASAR (Laboratoire d’Analyse Socio-anthropologique du Risque), université 

de Caen consultable sur http://www.unicaen.fr/mrsh/lasar  
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de la reconnaissance. Selon le type de fait déclencheur à partir duquel la personne 
s’explique et légitime sa décision, l’individu construit une croyance d’efficacité per-
sonnelle, met en place des stratégies, notamment utilise les ressources et le support 
social qui lui sont propres. Le fait déclencheur à la décision d’entrer en formation 
influe sur la personne de façon déterminante tout au long de ce processus qui l’amè-
ne à l’engagement en formation. Il articule facteurs contextuels et environnement 
vocationnel et influe en termes de perception de la situation, de soi dans cette situa-
tion, des stratégies et support social mis en œuvre. La prise en compte du fait dé-
clencheur est déterminante dans la posture de la personne à l’engagement en forma-
tion notamment dans la perception d’auto-efficacité qu’elle met en œuvre (Bandura, 
2003). 

Dans la problématique de l’orientation tout au long de la vie, et plus spécifi-
quement quand elle s’adresse à des adultes, la question du fait déclencheur semble 
ainsi intéressante à approfondir et doit permettre de dépasser le seul constat des ac-
quis, des compétences de l’individu et s’ouvrir davantage aux potentialités et déve-
loppements. 

Comme nous l’avons souligné, cette étude compte tenu du secteur profes-
sionnel concerne essentiellement les femmes. La question des responsabilités fami-
liales et de l’articulation avec l’engagement en formation apparaît avec force. La 
place du genre est essentielle dans la problématique de la formation tout au long de 
la vie, il appartiendrait donc de vérifier comment cela se joue également pour des 
secteurs professionnels à dominante masculine. 

La recherche menée s’est située à un niveau micro, et à conduit à focaliser 
l’attention sur le temps spécifique de l’acte de décision, sur ce moment spécifique 
de transition. Cela implique que d’autres choix ne sont pas faits : ainsi dans notre 
étude, la trajectoire de vie de la personne, les éléments de son éducation et de façon 
plus large de sa socialisation sont peu pris en compte. Or ce sont des éléments es-
sentiels à la compréhension de l’engagement et du rapport aux savoirs de la per-
sonne dans la formation (Barbier, 1996 ; Bourgeois, 1998). 

De même, le temps de la décision s’inscrit dans le temps particulier du cycle 
de vie dans lequel se situe la personne, lui-même s’inscrivant dans le temps plus 
global de l’entièreté de la vie, de la génération et de la société dans laquelle elle vit. 
Or notre étude nous a amenés à considérer essentiellement le temps de la décision 
dans le temps présent du cycle de vie de la personne, et finalement à ne considérer 
que le temps de la période de transition. Là encore ce niveau d’observation amène à 
laisser de côté certains points de réflexions tout à fait intéressants, par exemple à 
propos de la dimension de projet, travaillés particulièrement dans le cadre des his-
toires de vie. 

Si ce choix s’est effectué, avec toutes les limites qu’il présente, c’est parce 
décider d’entrer en formation ne se réduit pas à une rationalité : trouver un emploi et 
un salaire, trouver une place. Cet acte essentiel renvoie également à une subjectivi-
té : la prise en compte de l’individu dans sa globalité, c'est-à-dire la prise en compte 
de l’ensemble de ses appartenances, de la situation où son histoire l’a amené, de 
l’ensemble des ressources qu’il utilise, de la dynamique qu’il enclenche. 
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Une nouvelle posture à propos sur l’orientation tout au long de la vie, auprès 
des adultes, se dessine : aider la personne à analyser et l’accompagner non pas seu-
lement à partir de l’objectif à atteindre et à partir des compétences repérées dans son 
expérience (cf. le bilan de compétence) mais sur ce qui, selon elle, justifie et légi-
time sa décision à entrer en formation. Ce travail peut lui permettre de mieux repé-
rer ses ressources personnelles et contextuelles, faciliter également une posture éthi-
que d’accompagnement (Beauvois, 2004) c’est-à-dire permettre une responsabilité 
des choix et des actes qu’elle pose (ou non), - par exemple par rapport au « lâcher-
prise » qu’elle va devoir faire, l’implication de personnes significatives, etc.-, et une 
autonomie, la liberté de se projeter et (se) construire. Cependant cet accompagne-
ment ne suffit pas : L’évolution de la législation et notamment du droit à la forma-
tion par le « droit de tirage » (Supiot, 1999) par exemple ou les réflexions menées à 
propos de la flexicurité ou encore la sécurisation des parcours professionnels doi-
vent aider la personne adulte à pouvoir oser des bifurcations et des évolutions dans 
son parcours professionnel en prenant en compte les multiples événements que toute 
personne adulte est amenée à vivre dans la société d’aujourd’hui, d’autant que cet 
engagement répond à un besoin important de la société. 
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