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Les enseignants-chercheurs 

et l’orientation

• 1973 : Geneviève Latreille propose au Ministère de 

créer des services d’orientation dans les universités

• 1975 : Denis Pelletier est invité à Lyon suite à la 

parution de son livre : « l’ADVP : activation du 

développement vocationnel personnel »

• 1976 : Le « groupe O+ » des SCUIO Rhône-Alpes, un 

incubateur d’idées autour de Geneviève Latreille



Le SCUIO de LYON 1 innove

• 1981 : Conception-expérimentation d’une option  « le 
DEUG B pour quoi faire ? »

• 1984 : Extension aux 1400 étudiants de 1ère année dans 

le cadre de la loi Savary

et mise en place de l'équipe d'encadrement de 

l’enseignement « Projet Professionnel » (60 enseignants-

chercheurs). 



Connexion Lyon / Strasbourg

• 1984 : premiers contacts, premiers échanges

• 1986 : création de l’Association TROUVER / CRÉER -

recherche et formation sur l’approche éducative en 

orientation

• 1990 : colloque AIOSP de Montréal

• 1994 : « Socrate, le retour… »



Le transfert du dispositif

• 1988 : création d’un diplôme d’université « projet et 
réalités professionnels » à Strasbourg 1

• 1991 : premier transfert en I.U.T. (Lyon 2)

• 1994 : sous l’impulsion de l’UIMM et sur financement 

du MESR, le module créé à Lyon 1 et son dispositif sont 

transposés dans quatre universités après une formation 

des futurs pilotes.

• Le rapport d’évaluation de ce transfert encourage à la 

poursuite dans onze universités  en 1995.



Le réseau des pilotes PPE

• Né en 1998 par la volonté des premiers pilotes de 
continuer à échanger sur leurs pratiques.

• Se développe par le biais de formations de nouveaux 
pilotes.

• Organise un séminaire annuel pour atteindre cet objectif 
de rencontre, de développement et d’innovation.

• Regroupe, en 2006, les pilotes d’une quarantaine 
d’universités.



Histoires de pilotes,
à suivre …

1984-1994 1998-2002 2006- . . . .


