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Le bilan de compétences (premier disposi3f public d’orienta3on
professionnelle des adultes, créé en 1991) et le Plan Etudiants
entrepreneurs (lancé en 2009) sont deux illustra3ons parmi d’autres de la
prise en charge publique croissante de la ques3on de l’orienta3on dans le
développement des parcours scolaires et professionnels. S’ils prennent
eﬀet dans des espaces sociaux dis3ncts (l’enseignement supérieur d’un
côté, les poli3ques publiques de forma3on et de développement
professionnel de l’autre), ils sont traversés par une même transforma3on
de fond : celle de la légi3ma3on de l’entrepreneuriat, autant comme
des3n professionnel désirable que comme rapport à la forma3on, à
l’emploi et à la carrière. Favoriser « l’esprit d’entreprendre », inciter à la
« professionnalisa3on » des étudiants et des études ; faire émerger les
expériences, les compétences, les « mo3va3ons » et le « projet » de
chaque travailleur ou usager : qu’il s’agisse d’accéder au travail nonsalarié pendant ses études, de donner une nouvelle direc3on à sa carrière
ou de la consolider, la promo3on d’une logique entrepreneuriale tend
dans les deux cas à privilégier une individualisa3on des parcours
conduisant à minimiser leurs déterminants socioéconomiques. Qu’est-ce
que former les étudiants à l'esprit d'entreprendre ? Qu’est-ce
qu’entreprendre un bilan de compétences veut dire aux yeux des
professionnels de l’orienta3on ? Ce sont ces deux ques3ons que l’atelier
de l’axe 3T (Transforma3ons du travail et temporalités) discutera à par3r
des interven3ons de deux sociologues.
En étudiant à la fois les entreprises de légi3ma3on de ceYe
logique entrepreneuriale, leurs traduc3ons dans des disposi3fs
publics d’orienta3on ainsi que leurs réappropria3ons plurielles
par les acteurs, ces deux cas renseigneront sur les processus de
professionnalisa3on à l’œuvre tant dans l’enseignement
supérieur que chez les travailleurs de l’orienta3on et de
l’inser3on.
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Olivia Chambard
Post-doctorante, chercheuse aﬃliée au Centre d’études de
l’emploi et du travail (CEET, Cnam).
Elle interviendra à propos de son ar3cle « L’éduca3on des étudiants à
l’esprit d’entreprendre : entre promo3on d’une idéologie de l’entreprise et
ouverture de perspec3ves émancipatrices » (Forma&on-Emploi, 2014,
n°127, en ligne)

Aurélie Gonnet
Doctorante au Laboratoire interdisciplinaire de sociologie
économique (Cnam-CNRS) et chercheuse aﬃliée au CEET.
Elle communiquera sur la base de son ar3cle « Des mo3va3ons au travail.
Fabrique et usages du bilan de compétences comme disposi3f de
revalorisa3on individuelle », Sociologie du travail (à paraître en 2020).

