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en ligne avec sa scolarité

L’orientation scolaire, au même titre que l’orientation professionnelle, est un chemin au

long cours. Un chemin avec ses détours et ses carrefours. C’est justement à un pre-

mier carrefour, au premier grand choix dans leur scolarité, que les collégiens en fin de

troisième vont se trouver confrontés dans quelques semaines. Voie générale ou tech-

nologique, voie professionnelle vers un bac pro ou un CAP ? Des décisions impor-

tantes, qui vont engager leur avenir. Au même titre que les élèves de seconde, dont le

choix des enseignements de spécialité va conditionner la suite de leurs études vers

l’enseignement supérieur.

Pour franchir au mieux ces différents paliers, les établissements scolaires sont tenus de mettre en place une

information à l’orientation efficace à destination des élèves (parcours « Avenir »). Entre les interventions des

conseillers d’orientation, les entretiens avec les professeurs principaux, les séquences de découverte du

monde professionnel, entre autres, les élèves auront les clés pour bien choisir leur voie. Une réelle coordi-

nation entre parents, enseignants et personnels d’orientation doit également y concourir, dans une écoute

et une confiance réciproques.

Chaque élève doit pouvoir construire son orientation, sans préjugés et en connaissance de cause. Un pro-

cessus dans lequel les parents doivent avoir toute leur place, dans le dialogue et l’accompagnement.

Olivier Toutain, président fédéral
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Croyez-vous, comme l'a

envisagé jeudi 20 

janvier le Premier 

ministre Jean 

Castex, que 

les élèves 

des écoles 

élémentaires 

pourront 

ôter leur 

masque au 

retour de leurs 

vacances d'hiver ?

http://www.lavoixdesparents.com


B
ientôt l’épilogue ? L’heure est en

tout cas à l’optimisme concernant le

trop long feuilleton « Covid et scola-

rité » qui a fortement impacté les appren-

tissages des élèves depuis maintenant…

deux ans ! L’amélioration sanitaire a

conduit le ministre de l’Education à alléger

à nouveau le protocole sanitaire – rappe-

lons, par exemple, que d’octobre 2021 à

mi-novembre 2021, les élèves de primaire

n’étaient plus obligés de porter le masque

à l’extérieur comme à l’intérieur. Ainsi,

parce que « Le plus dur est derrière

nous », selon les termes de Jean-Michel

Blanquer, dès le retour des élèves en

classe après les vacances d’hiver un nou-

veau protocole sanitaire va s’appliquer.

Allègement des autotests 
Les écoles primaires vont passer du ni-

veau 3 au niveau 2 ; d’abord en zone B de-

l’actu
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puis le 21 février, ensuite

en zone A à partir du 28 fé-

vrier, et enfin dès le 7 mars

pour la zone C. Consé-

quence principal, le port

obligatoire du masque en

cour de récréation est sup-

primé pour les élèves et

les personnels. Par ail-

leurs, la pratique du sport

sans masque, hors sports de contact,  sera

de nouveau autorisée en intérieur.

Autre nouveauté, qui va soulager les fa-

milles, le nombre de tests demandé pour

les élèves cas contact (du primaire au ly-

cée) sera ramené de trois à un seul à partir

du 28 février – un seul autotest ou test anti-

génique au bout de deux jours (J+2) sera

suffisant ; en outre, les déclarations sur

l'honneur que devaient remettre les fa-

milles après les autotests sont supprimées. 

Bientôt la fin du masque obligatoire
pour tous les élèves ? 
Ces allègements en annoncent-ils d’autres

prochainement ? Mercredi 16 février, le

ministre de la Santé, Olivier Véran, a en

effet indiqué que si la situation le permet-

tait, le port du masque obligatoire dans les

lieux clos pourrait être levé. Une échéance

qu’il a fixée à mi-mars, et qui concernerait

tous les élèves, les écoliers, mais aussi les

collégiens et les lycéens.

c’est un euphémisme de dire que la scolarité des élèves a

été compliquée depuis l’apparition de la vague omicron en

fin d’année : élèves comme enseignants ont souvent man-

qué les cours ; conséquence des retards dans les appren-

tissages et des inégalités entre élèves. Pour offrir de meil-

leures conditions de préparation aux candidats, les

épreuves de spécialité du bac ont ainsi été reportées.

initialement prévues mi-mars, elles auront lieu les 11, 12 et

13 mai prochains. de plus, le ministère a également

annoncé que les deux jours précédant les épreuves (qui

seront elles aussi « aménagées » avec un plus large choix

de sujets…) seront exclusivement consacrés aux révisions.

des aménagements sont également prévus pour les

lycéens qui vont passer le bac de français en juin : le nom-

bre de textes à présenter à l’oral est réduit à 16 en voie

générale et à 9 en voie technologique.

des épreuves décalées et aménagées

A leur retour des vacances d’hiver, les élèves vont

être soumis à un nouveau protocole sanitaire, allégé,

qui permettra notamment aux élèves de l’école

élémentaire de laisser tomber le masque, mais

seulement en extérieur… pour l’instant !

(Nouvel)
Allègement du
protocole sanitaire

des évALUATioNs eN cP 
AU reToUr des vAcANces d’hiver
La pandémie de covid-19 n’a pas seulement affecté la tenue de

certaines épreuves (lire en encadré ci-dessous), elle a égale-

ment impacté les évaluation des élèves, en l’occurrence celle

des CP. Déjà reportée en janvier, cette évaluation en français et

en mathématique se déroulera finalement une semaine après le

retour des vacances d’hiver. Précisément, elles auront lieu du 28

février au 11 mars pour les élèves de la zone B, du 7 au 18 mars

en zone A, et  du 14 au 25 mars en zone B. Des évaluations de

CP qui ont pour but « d'identifier l'état d'acquisition des élèves

en cours d'année et d'identifier leurs fragilités », afin d’y répon-

dre plus efficacement.



D
iabète, asthme, épilepsie, allergie

alimentaire… Nombreuses sont les

pathologies qui peuvent contrarier

le quotidien d’un enfant. Pour qu’elles en-

travent le moins possible sa scolarité, un

dispositif peut justement mis être mis en

place, qui proposera des aménagements

adaptés à la situation de l’enfant. Ce dispo-

sitif, dont une nouvelle version s’applique

depuis la rentrée, s’appelle le PAI, projet

d’accueil individualisé (voir ICI le nouveau

modèle standard).

PAi, mode d’emploi
En pratique, il revient à la famille, en lien

avec le médecin traitant de leur enfant, de

demander la mise en place d’un PAI auprès

du directeur d’école ou du chef d’établisse-

ment dans le secondaire. Un document écrit

sera ensuite rédigé, avec le médecin sco-

laire, qui organisera pour l’enfant la

conduite à tenir en situation d’urgence

d’une part, et, d’autre part, toutes les adap-

tations nécessaires pour que l’enfant puisse

avoir la scolarité la plus normale possible

en fonction de sa pathologie. Ces aména-

gements peuvent prendre différentes

formes, telles que la dispense de certaines

activités (l’éducation physique et sportive

principalement), la mise en place de temps

de repos, d’autorisations de sortie, etc.

reconduction automatique
Le PAI, qui décrit les rôles et responsabili-

tés de tous les acteurs concernés (ensei-

gnants de la classe, directeur ou chef d’éta-

blissement, responsables médicaux, de la

restauration scolaire…), est élaboré à

chaque entrée dans une école, collège ou

lycée, et valable désormais pour toute la

durée de la scolarité dans le même établis-

sement (reconduction automatique). Bien

entendu, il est revu en cas d’évolution de la

pathologie concernée.

PAi et dispositifs d’aménagements
Notez bien, le PAI se distingue des autres

dispositifs qui prévoient des aménage-

ments pour des élèves aux besoins éduca-

tifs particuliers, comme par exemple le PAP,

plan d'accompagnement personnalisé, qui

s’adresse à des enfants souffrant de trou-

bles des apprentissages (troubles DYS no-

tamment), ou encore le PPS, projet person-

nalisé de scolarisation, qui concerne lui les

élèves souffrant de handicap. Mais il

convient de noter  qu’un PAI peut tout à fait

être associé à l’un de ces autres dispositifs.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous rap-

procher de votre association de parents

d’élèves où vous trouverez des interlocu-

teurs pour vous accompagner et vous

orienter au mieux. 

zoom
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Près d’un enfant sur dix souffre aujourd’hui

d’une allergie alimentaire ! Pour les cas « sim-

ples », le PAi peut prévoir une adaptation indi-

viduelle du repas collectif qui va permettre à

l’enfant de déjeuner à la cantine. Pour les cas

plus complexes – allergies alimentaires

graves, notamment concernant l’arachide –,

la solution du « panier-repas » est préconi-

sée. dans ce cas, dans le cadre du PAi, la

famille assure la pleine responsabilité de la fourniture du

repas, du conditionnement et du transport. La chaîne du

froid doit être impérativement respectée, de la fabrication

du repas par la famille jusqu'à sa présentation à l'enfant

lors du déjeuner à l'école.

Pour en savoir plus, consultez ici le nouveau guide d’infor-

mation sur l’accueil à l’école des enfants souffrant d’aller-

gie alimentaire rédigé par l’AFPrAL, Association française

pour la prévention des allergies.

restauration scolaire et allergie alimentaire

Permettre une scolarité « la plus

normale possible » aux enfants

souffrant d’une pathologie chronique :

tel est l’objet du PAI, projet d’accueil individualisé, qui a récemment été réactualisé.

Le projet
d’accueil
individualisé

Le PAi à L’écoLe… eT eN dehors de L’écoLe
Dès l’entrée en maternelle et jusqu’au lycée, un PAI peut être mis en place – no-

tons que ce même dispositif peut également être mis en œuvre dans le cadre péris-

colaire, que ce soit en crèche ou en centre de loisirs par exemple. Le projet d’ac-

cueil individualisé a été redéfini avec la circulaire du 10 février 2021. 

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/02/Depliant-enfant-allergie-alimentaire-2021.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/02/Depliant-enfant-allergie-alimentaire-2021.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/02/modele-PAI-2022.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/02/Depliant-enfant-allergie-alimentaire-2021.pdf


https://www.goandlive.com/
http://sportselitejeunes.fr/
http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/


dossier

L’
heure du choix va bientôt sonner pour des milliers de collégiens et de

lycéens. Pour les élèves de 3e : seconde générale et technologique ou

seconde professionnelle ou 1re année de cAP ou encore seconde

spécifique (hôtellerie, musique - danse) ? Pour les élèves de seconde

générale et technologique : première générale (avec quelles spécialités ?) ou

première technologique (quelle série ?) ? des choix qui vont s’opérer naturellement

pour nombre d’élèves dont les souhaits sont en correspondance avec leurs résultats

scolaires ; pour les autres, ceux qui sont indécis ou qui ont un niveau qui peut être

jugé insuffisant pour certaines formations, la question du choix d’orientation va se

poser avec acuité.

Quelle que soit la voie d’études envisagée, s’informer (formations, débouchés,

passerelles…) reste indispensable ; une bonne information est un préalable à une

bonne orientation. Un processus dans lequel plusieurs interlocuteurs peuvent

intervenir, ainsi que les parents, dont le soutien et l’accompagnement sont un

atout précieux pour le jeune.
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Quelle orientation après
la 3e et la seconde ?



6e
, 5e, 4e, 3e… Pendant toutes

ces années, les élèves,

comme leurs parents, n’ont

pas eu de choix à faire en matière d’orien-

tation (hors redoublement), comme le pré-

voit le cadre du collège unique. C’est au

terme du collège, en classe de 3e, que se

présente le premier palier d’orientation.

Un premier carrefour avec plusieurs voies

possibles. Les plus nombreux, qui n’ont

pas de projet de formation professionnel

immédiat ou qui visent déjà des études

post-bac bien définies ou encore qui n’ont

pas trop d’idées sur leur avenir, opteront

pour une seconde en lycée général et

technologique, que l’on peut considérer

comme la voie la plus large, qui laisse ou-

vertes le maximum de portes. 

Autre choix possible : la voie profession-

nelle, vers un bac pro ou un CAP. Une

orientation qui pourra convenir aux collé-

giens dont le projet professionnel est déjà

bien affiné, mais aussi une orientation

parfois par défaut ou « forcée » pour cer-

tains, parce que leurs résultats scolaires

sont jugés insuffisants pour continuer

dans l’enseignement général et technolo-

gique. Une situation regrettable mais bien

réelle, comme le confirme notre Grand té-

moin, Christine Bergès, directrice d’un

CIO dans le Gers (lire son interview pages

10 et 11).

Après la seconde, le choix (crucial) 
des spécialités en voie générales
La réforme du bac et du lycée général et

technologique n’a pas changé la donne :

la classe de seconde demeure une classe

de « détermination ». Au terme de l’an-

née, les lycéens s’engagent dans un cycle

terminal (première et terminale), soit dans

la voie générale (avec des spécialités à

choisir), soit dans la voie technologique,

où les élèves ont le choix entre plusieurs

séries (lire en encadré page 9).

En voie générale, les enseignements de

spécialité choisis (3) vont donner sa colo-

ration au parcours d’études jusqu’au bac,

et donc au-delà de cette échéance, vers

l’horizon plus lointain des études supé-

rieures ; ce choix est donc capital ! Si l’of-

fre s’est élargie – auparavant le choix se

faisait entre 3 séries : scientifique, litté-

raire ou économique et social, depuis sup-

primées – le choix à faire, 3 spécialités à

prendre sur 13 possibles, n’en reste pas

moins difficile (l’éventail des combinai-

sons est très large) ; d’autant plus que

l’élève devra aussi penser à abandonner

une de ces trois spécialités à la fin de son

année de première, pour n’en garder que

deux en terminale… (lire en encadré page

9 la liste des enseignements de spécialité

proposés).

choisir la voie technologique
Les bacs technologiques (8 séries) atti-

dossier

Dans le processus d’orientation de leur adolescent, les parents ont un rôle à jouer. L’accompagner

dans ses choix, c’est par exemple l’aider dans ses recherches d’information sur les différentes

filières, l’inciter à se rendre à des journées portes ouvertes et autres forums sur l’orientation, pren-

dre rendez-vous avec un conseiller d’orientation… En résumé lui ouvrir le champ des possibles !

L’orientation à la fin des classes de 3e et de seconde suit

un processus précis. Un échange a lieu entre la famille et

l’établissement scolaire grâce à une « fiche de dialogue

pour l’orientation ». voici les étapes à respecter.

en février-mars, vous indiquez vos intentions d’orienta-

tion. Pour les élèves de 3e, vous pouvez cocher plusieurs

voies de formation (seconde générale et technologique,

seconde professionnelle, 1re année de cAP) en les clas-

sant sur la fiche provisoire d’orientation du 2e trimestre.

Pour les élèves de seconde, il faut choisir entre la voie

générale (avec 3 spécialités) ou la voie technologique

(avec une série). Le conseil de classe du 2e trimestre

répond en formulant un avis provisoire d’orientation.

en mai, la fiche dialogue vous est à nouveau remise. vous

devez formuler vos demandes définitives d’orientation, en

tenant compte des indications du conseil de classe.

Au mois de juin, le conseil de classe du 3e trimestre examine

votre demande et formule une proposition d’orientation.

- si la proposition est conforme à votre choix, elle devient

décision d’orientation.

- si la proposition est différente de votre choix, vous serez

reçu en entretien par le chef d’établissement et si le dés-

accord persiste à l’issue de l’entretien, vous pourrez

recourir à la commission d’appel (voir encadré page 12).

3e et seconde : le calendrier de l’orientation
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dossier

rent chaque année un nombre croissant

d’élèves ; une tendance qui peut s’expli-

quer par le côté plus professionnalisant

par rapport à la voie générale, avec des

secteurs bien identifiés, par exemple la

série ST2S (sciences et technologies de

la santé et du social) ou encore la série

STL (sciences et technologies de labora-

toire). 

Dans la voie technologique, l’organisation

des enseignements de spécialité colle à

celle en voie générale sur la forme (3 en-

seignements de spécialité en première, et

2 en terminale), mais ces enseignements

de spécialité sont imposés aux élèves –

mises à part les séries STMG et STI2D

pour lesquelles un choix d’enseignement

spécifique doit être effectué en fin d’année

de 1re.

de l’importance de bien s’informer
Si tout au long de sa scolarité secondaire

le collégien, puis le lycéen bénéficient

d’un parcours d’information sur l’orienta-

tion, appelé « Parcours Avenir », parcours

individuel, d’information, d’orientation et

de découverte du monde économique et

professionnel, il ne faut pas négliger d’au-

tres sources d’information. A commencer

par les conseils que peuvent apporter les

spécialistes de l’orientation que sont les

Psy-EN (disponibles dans les établisse-

ments scolaires et les CIO – centres d’in-

formation et d’orientation – présents sur

tout le territoire). Enfin, outre toutes les

ressources disponibles désormais en

ligne (par exemple le site géré par l’oni-

sep, monorientationenligne.fr), les forums

d’orientation et autres journées portes ou-

vertes des établissements scolaires (à

nouveau en présentiel !) sont des sources

d’information à privilégier. 

Parce que certaines sections sont très
demandées, l’élève qui a un projet
d’étude en lycée professionnel (bac
pro ou cAP) doit se renseigner au
plus tôt sur les conditions d’accès
dans l’établissement choisi. Ainsi, un
entretien d’information et de motiva-
tion, en avril-mai, sera parfois néces-
saire.
Quant aux élèves désireux de se for-
mer en apprentissage, il est indispen-
sable de prendre contact avec le cFA
(centre de formation des apprentis) ou
l’UFA (unité de formation des appren-
tis en lycée professionnel) dès le mois
de mars. Pour plus d’informations,
reportez-vous au dossier « spécial
apprentissage » de notre numéro 428.

concernant la
voie « pro »…

on compte 8 séries technologiques après la seconde : 
– sTi2d : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable ;
– sTL : sciences et technologies de laboratoire ;
– sTAv : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ;
– sT2s : sciences et technologies de la santé et du social ;
– sTmG : sciences et technologies du management et de la gestion ;
– sThr : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (cette der-
nière série débute après une année de seconde spécifique – une option propo-
sée par 86 lycées en France) ;
– sTd2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués ;
– s2Tmd : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse.

Le choix de la voie technologique

– Arts

– Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques

– Humanités, littérature et philosophie

– Littératures et langues et cultures de l’Antiquité 

– Langues, littératures et cultures étrangères et

régionales

– Mathématiques

– Numérique et sciences informatiques

– Sciences de la vie et de la Terre

– Sciences de l’ingénieur

– Sciences économiques et sociales

– Physique-chimie

– Biologie écologie (en lycée agricole).

– Education physique, pratiques et cultures 

sportives

eNseiGNemeNTs de sPéciALiTé
13 enseignements de spécialité sont proposés aux élèves de seconde qui veulent suivre un

cycle terminal en voie générale. Ils doivent en choisir 3 parmi :

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/12/VDP-428-dossier.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/12/VDP-428-dossier.pdf
http://www.monorientationenligne.fr
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dossier

En fin de 3e, les élèves sont confrontés à leur premier

grand choix d'orientation : la voie générale et technolo-

gique ou la voie professionnelle. Pourtant, à moins

d'avoir un projet de formation professionnelle bien défini,

il semble que l'orientation vers la voie pro se fasse par

défaut, parce que l'élève n'a pas le niveau pour poursui-

vre sa scolarité en lycée général et technologique… Est-

ce toujours encore la réalité ?

oui, c’est encore globalement le cas. Le niveau 3e est un

palier d’orientation, c’est le chef d’établissement, suite à

l’avis de l’équipe pédagogique en conseil de classe, qui

décide du passage du jeune dans une des voies d’orien-

tation possible : 1re année de cAP, 2nde professionnelle

ou 2nde générale et technologique. La plupart des jeunes,

à 14 ou 15 ans, n’ont en effet pas encore défini un projet

de formation et ont besoin de temps et de maturité pour

arriver à se projeter sur un parcours précis. Bien que

beaucoup d’informations et d’accompagnement au projet

soient mis en place, paradoxalement, le système scolaire

impose donc aux jeunes les plus fragiles scolairement et

souvent sociale-

ment, de décider

d’un choix précis à

un moment de

l’adolescence sou-

vent instable. 

Les jeunes en diffi-

culté scolaire en

collège, et parfois

depuis le primaire,

ont, à la fois vécu

difficilement les

dernières années en enseignement général qui a mis à

mal leur estime de soi, et ont fini par intégrer qu’ils ne

continueraient pas vers des études longues et théo-

riques… 

Quand arrivent les propositions de voie pro par les ensei-

gnants, c’est rarement une surprise et la plupart y adhè-

rent, aspirant à mieux réussir en voie pro, et entrent dans

une scolarité plus motivante pour eux car plus concrète.

certains ont déjà été incités à faire ce choix avant même

la 3e en demandant à entrer en fin de 4e en 3e Prépa

métiers ou 3e de l’enseignement agricole (voire 4e agri-

cole en fin de 5e).

Aux yeux de beaucoup de parents, la voie professionnelle

souffre d'une mauvaise image… injustifiée à beaucoup

d'égards… Comment la rendre attractive ? Est-ce dû seu-

lement à un déficit d'information ?

Tout ce qui a été précisé au-dessus permet de compren-

dre le raisonnement de certaines familles. souvent, la

plupart des jeunes entrant en voie pro après la 3e ont été

en difficulté scolaire au collège (la moyenne en 3e des

entrants en 2nde pro se situe autour de 8), donc si mon

enfant entre en LP (lycée professionnel), cela laisse mal-

heureusement penser qu’il n’était pas en réussite et cer-

tains parents peuvent appréhender qu’il ou elle se

retrouve dans une classe pas très sérieuse scolaire-

ment…

La plupart des familles socialement favorisées ne deman-

dent pas la voie pro et ont plus tendance à s’y opposer.

Toutefois, dans les départements ruraux, les familles,

souvent avec des Pcs (professions et caté-

gories sociales) plus défavorisées, ont plus

tendance à demander une voie profession-

nelle pour leur enfant, et même à la valoriser.

certaines familles, qui n’ont autour de leur

cercle social et familial aucune personne

n’ayant atteint l’enseignement supérieur, et

éventuellement qui connaissent des exem-

ples de belles réussites professionnelles

grâce à cette voie, par exemple d’artisans à

leur compte, envisagent la voie pro pour leur

enfant, et parfois n’envisagent d’ailleurs que

cela, voire même qu’un cAP (là, il peut y avoir un déficit

d’information par rapport à l’existence et l’intérêt du bac

pro). c’est pourquoi on se retrouve avec un contingent

d’élèves en voie pro majoritairement issus de famille aux

csP défavorisés. 

L’information pour tous, de toutes les voies de formation,

y compris des bacs technologiques, souvent oubliés, du

but et de l’intérêt de chacune, est donc une nécessité de

base pour la réflexion. Un choix ne devrait s’opérer que

sur la base de connaissance de tous les choix possibles !

« Nous sommes formés à l’écoute 
et au « tenir conseil » pour aider le jeune 

dans sa réflexion sur son orientation »

Christine BERGES, Psy-EN EDCO (Education Développement Conseil en Orientation) et

directrice du CIO (Centre d'Information et d'Orientation) de Condom (32)

« L’information pour tous, de

toutes les voies de formation,

y compris des bacs 

technologiques, souvent

oubliés, du but et de l’intérêt

de chacune, est une nécessité

de base pour la réflexion. »
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mais cette information, même si elle est

mise en œuvre, ne suffit pas seule à choi-

sir son orientation. L’orientation est affaire

intime : personnalité, estime de soi, famille,

projection dans l’avenir…, chacun fera de l’in-

formation qu’il a reçue une interprétation per-

sonnelle et se l’appropriera à sa manière en

fonction de critères de choix qui lui sont pro-

pres.

Comment rendre attractif l’enseignement profes-

sionnel dans ces conditions ? 

en améliorant l’accueil des jeunes en LP avec

beaucoup plus de bienveillance, en valorisant

leurs réussites, mais aussi en valorisant l’image

des jeunes auprès des professionnels qui doi-

vent les prendre en stage ou en contrat d’apprentissage.

L’image des métiers dans la société est beaucoup plus

difficile à faire bouger, les représentations des métiers

sont tenaces et reposent souvent sur des croyances et

des stéréotypes qui

perdurent malgré

toutes les données fia-

bles qu’on peut leur

opposer, par exemple

sur les métiers soi-

disant genrés… 

L’influence la plus

forte se trouve au sein

des familles (identifi-

cation au père ou à un

oncle ou cousin…) ou

dans les médias en

fonction des émissions télévisuelles du moment (pâtisse-

rie, décoration ou s’occuper d’animaux sauvages…) sans

aucun lien avec les débouchés possibles.

de plus, dans le monde rural, le choix de la voie pro est

limité géographiquement à quelques formations de proxi-

mité et nécessite bien souvent d’être interne pour la pre-

mière fois, et cet état de fait est un frein important à sa

valorisation ! d’après une enquête iNsee en occitanie, à

20 ans, les jeunes ruraux sont deux fois plus nombreux à

être sortis du système scolaire que les jeunes urbains

(iNsee Flash occitanie n°115, janvier 2022).

Pour les élèves en seconde générale et technologique, un

nouveau choix d'orientation se propose à eux : une pre-

mière générale, avec trois enseignements de spécialité,

ou une première technologique. Sur quels critères se

déterminer ?

La voie technologique permet à de nombreux jeunes de

reprendre une scolarité plus mobilisatrice. L’intérêt pour

le domaine technique et l’approche pédagogique induc-

tive leur permettent de donner plus de

sens à leur scolarité. Avec une meil-

leure réussite scolaire, le cercle ver-

tueux peut être réenclenché : donner

du sens, meilleure réussite, estime de

soi en hausse, sentiment d’efficacité

personnelle… 

Avec le nouveau bac général, les

élèves peuvent choisir leurs eds

(enseignements de spécialité), mais

l’enseignement reste très théorique, le

niveau d’abstraction est élevé, les

élèves qui choisissent cette voie doi-

vent être intéressés par au moins 3 matières fondamen-

tales, et être à l’aise avec le raisonnement et l’expression

tant écrite qu’orale. Le but étant les études supérieures

longues, le développement de l’esprit critique y est trans-

versal.

Quels sont les sources d'information et les interlocuteurs

à privilégier pour mieux cerner son futur projet d'orienta-

tion ? La crise sanitaire modifie-t-elle la situation ?

La dernière lettre de l’Association nationale des direc-

teurs de cio fait référence à ce sujet à une enquête iPsos

de septembre 2021, lors de ses réponses à l’Assemblée

nationale, je vous retranscris ce passage ici :

« d’après une étude iPsos de septembre 2021, les

acteurs avec lesquels les élèves échangent pour obtenir

« D’après une étude IPSOS de septembre 2021, les acteurs avec lesquels les

élèves échangent pour obtenir des conseils sur leur projet d’orientation sont, en

premier lieu, la famille (79 %) puis le professeur principal (60 %), devant le Psy-

EN (23 %). »

« La voie technologique permet

à de nombreux jeunes de

reprendre une scolarité plus

mobilisatrice. L’intérêt pour le

domaine technique et l’approche

pédagogique inductive leur 

permettent de donner plus de

sens à leur scolarité. »
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des conseils sur leur projet d’orientation sont, en

premier lieu, la famille (79 %) puis le professeur

principal (60 %), devant le Psy-eN (23 %) : pour

quelles raisons ? Parents et professeurs assurent un

suivi au quotidien. Les Psy-eN, qui partagent leur activité

entre 3 à 4 établissements, ont un rôle d’expertise auprès

des équipes qu’ils font monter en compétences et par le

fait leur rôle indirect est difficilement mesurable ; il en est

de même auprès des familles, qu’ils reçoivent et accom-

pagnent. Plus précisément, les parents et les professeurs

ont une influence déterminante sur l’orientation du jeune

(les parents financent les études et les professeurs for-

mulent un avis sur le passage en classe supérieure lors

des paliers d’orientation). Les élèves ont tout intérêt à

obtenir leur accord et leur soutien. Les Psy-eN (d’autant

plus en cio) ont un rôle de conseil « désintéressé »,

occupent une fonction tierce permettant que des dia-

logues se renouent, le cas échéant… »

Les sources d’information sont de plus en plus nom-

breuses et disparates. s’orienter nécessite donc des

compétences transversales pour trouver et trier les infor-

mations, savoir trouver des informations fiables et perti-

nentes pour soi-même.

La crise sanitaire a sans doute encore accentué le

recours aux informations glanées sur internet ou sur les

réseaux sociaux. savoir alors vérifier le fondement du

site, utiliser les sites officiels, seuls garants d’une infor-

mation fiable, est essentiel.

mais, même avec une information fiable, les infos sont

parfois tellement denses qu’il faut savoir les synthétiser

et ne pas s’y perdre ; de plus, la réflexion sur son orien-

tation nécessitera, en parallèle, un accompagnement à

cette réflexion des adultes autour du jeune, et parfois

d’un professionnel Psy-eN edco formé à l’écoute et au

« tenir conseil » pour aider le jeune dans sa propre

réflexion, dans une posture de neutralité, sans l’influen-

cer et donc sans lui donner de conseils ! 

Quel rôle peuvent tenir les parents auprès de leur adoles-

cent pour l'accompagner au mieux dans ses choix

d'orientation ?

dans ce cheminement, la place des parents est donc

essentielle. Une des premières démarches essentielles,

et facile à mettre en œuvre : parler d’orientation avec son

enfant, s’intéresser à sa scolarité, lui montrer l’impor-

tance de sa réussite mais sans pression, avec bienveil-

lance… Parler aussi de son propre métier, de son par-

cours personnel, de son lieu de travail… L’aider à s’expri-

mer sur ce sujet.

Le soutenir dans ses recherches d’information, l’accom-

pagner aux portes ouvertes, l’aider dans ses démarches,

l’aider à rencontrer des professionnels, trouver des

stages… l’aider à faire le tri dans tout ça et, bien sûr, l’ac-

compagner au cio !

il n’est hélas pas rare que l’orientation envisagée par l’élève

et sa famille ne corresponde pas à la  proposition d’orienta-

tion du conseil de classe. en cas de désaccord, vous pou-

vez faire appel. Première étape : prenez rendez-vous avec le

chef d’établissement pour un entretien, et préparez votre

argumentaire pour plaider sa cause : votre enfant a pu être

malade, avoir des problèmes familiaux, des professeurs

n’ont pas été remplacés, etc.

sAisir LA commissioN d’APPeL
si ce rendez-vous se solde par un échec, vous pouvez sai-

sir la commission d'appel dans un délai de 3 jours ouvrables

à compter de la réception de la notification de la décision  du

chef d'établissement. cette instance, présidée par le dasen

(directeur académique des services de l’education natio-

nale), comprend des chefs d’établissement, des ensei-

gnants, des parents d’élèves, ainsi que des personnels

d’éducation, d’orientation et de santé. Attention : vous ne

serez entendu que si vous en formulez la demande par écrit

(notifiée et signée) avec la mention des motivations qui l’ont

fondée. contactez les représentants de votre APe PeeP

pour vous conseiller ; ceux-ci pourront vous accompagner

dans votre démarche. 

si la famille n’est toujours pas satisfaite du verdict de la

commission d’appel, elle peut alors saisir le tribunal admi-

nistratif. Le juge n’examinera pas le dossier de l’élève mais

vérifiera qu’il n’y ait pas d’erreurs manifestes de droit dans

le dossier.

A savoir : les établissements scolaires n’ont pas le droit de

refuser un redoublement aux élèves de 3e et de seconde si

la famille n’est pas d’accord avec l’orientation proposée et

que celle-ci demande le maintien dans la classe pour une

année supplémentaire – c’est un droit qui ne peut vous être

refusé.

en cas de désaccord avec l’orientation proposée…



du côté de la

Les prochains webinaires 
du Groupe Prévention Santé

Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la Culture, le Grand Prix

des Jeunes Lecteurs (GPJL) a pour but de sensibiliser à la lecture les élèves du

CM1 à la 3e . Les jeunes lecteurs doivent envoyer leur bulletin de participation

à leur association départementale au plus tard le samedi 7 mai 2022. Dans notre

numéro de mars (VDP 431), nous vous présenterons les ouvrages jeunesse sé-

lectionnés par le comité de lecture du GPJL pour cette nouvelle édition. 

Grand Prix des Jeunes Lecteurs

Le Groupe Santé Prévention (GSP) de la PEEP propose 3 visioconférences au mois de mars : « J'ac-

compagne mon enfant en situation de handicap », « Sommeil de l'enfant et temps d'écran » et « Une

approche par le jeu de société ».  Des webinaires ouverts à tous, parents et professionnels, gratuite-

ment sur inscription préalable (cliquez sur l’affiche pour vous inscrire - places limitées !)

« Dessine-moi une fable de Jean de La Fontaine » : tel est le thème de la 21e édition du Grand Prix des

Jeunes Dessinateurs (GPJD). Un concours proposé aux jeunes artistes en herbe, répartis en 6 catégo-

ries, de la petite section de maternelle au CM2. Les jeunes dessinateurs devront envoyer leur dessin à

leur APE avant le samedi 30 avril 2022. Tous les enseignements concernant la participation au GPJD

sont à consulter sur le site fédéral : peep.asso.fr.

Grand Prix des Jeunes dessinateurs
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nAe-v3TVWw7Muc2FSrK0ODkoe4cbBbxaVWXWvrHaSZeNAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDOCsvtMcq4P3A8fkDfIJfnpKEn103IZtXFSseVzhqZxsv2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tp17LjYwLGCNSRhOyH33DFQ6SmWKazERjTKnETcmdgtDSw/viewform
http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/bulletin-gpjl-2022maj240221.pdf
http://www.peep.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nAe-v3TVWw7Muc2FSrK0ODkoe4cbBbxaVWXWvrHaSZeNAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDOCsvtMcq4P3A8fkDfIJfnpKEn103IZtXFSseVzhqZxsv2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tp17LjYwLGCNSRhOyH33DFQ6SmWKazERjTKnETcmdgtDSw/viewform

