
Le clou de l’été (pour accrocher le label au mur) 
 
 

Il s’en passe des choses en juillet-août. Avec la parution au JO du 6 
août 2011 de l’arrêté du 25 juillet 2011 définissant le logotype associé au label 
national « Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les 
formations et les métiers » prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, nous 
en savons donc un peu plus sur la mise en œuvre de la labellisation : les 
organismes qui respecteront le cahier des charges prévu par la 
réglementation seront signalés par un logotype qui symbolise toute la 
complexité de l’orientation. 

Il figure un tourniquet bleu de 4 flèches orientées parallèlement aux 4 
points cardinaux ; ce tourniquet se dédouble et, devenant rouge, opère une 
rotation de 45° à gauche. Le tout sur un fond blanc . 

Le bleu est la couleur des océans, des fleuves et du ciel. Il symbolise le 
courage. En termes d’orientation, il représente les horizons lointains, les 
désirs, et une certaine détermination à les réaliser. 

Le rouge est synonyme de joie et de fêtes. Il symbolise l'énergie. Il est 
vrai que l’orientation est rarement triste, elle transcende les rêves bleus ; mais 
pour cela elle nécessite motivation soutien, accompagnement pour s’élever 
dans les niveaux d’instruction et accéder à l’une des trois marches du 
podium : 100 %, 80 %, 50 %. 

Le blanc évoque la paix, la pureté et la connaissance. Mais c'est aussi 
la couleur du deuil. Il symbolise la cruauté, chaque fois que l’on fait un choix, 
d’avoir à abandonner ce qu’on ne choisit pas. Le blanc est associé à la caste 
la plus élevée ; il allie ambition, résilience, habileté de ceux qui aspirent à faire 
partie de l’élite républicaine. 

La rotation à gauche du tourniquet, que ceux qui ont un SPE (1) faible 
pourraient interpréter comme un signe de mauvais augure, ne doit pas 
détourner l’ensemble du public de pousser la porte du service labellisé, bien 
au contraire… 

Quand aux professionnels de l’orientation, dans les circonstances 
présentes et dans l’avenir proche, ils ne devront leur survie que s’ils 
maîtrisent la compétence suprême : savoir rester zen. 

Z.A.  

(1) SPE : sentiment personnel d’efficacité, à ne pas confondre avec SPE, service 
public de l’emploi. 

 


