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d'éiablissement, Ies eDseignants,

les BDI OrientatioD et les services

Information et conseil aux familles
(lCF), sont aurânt d acteurs qui ont

chacunleurplace el leLLrrôle à jouer

pouraiderles élèÿes àconstruireleurs
projels personnels, à se découvrireux-
mêmes tour en découvrantlemonde.
Des projets quelesjeunes feronl
évoluer en fonction deleur malurité

Accompagner
l'orientation

:-i etpositjÿes entrela famille,lécole etle monde

extérieur. Lhpel travaille depuis plusieurs années à un accompagnemeni à

l'orjeniation, qui a abouli récemmenl àlâmise enplacede cômités de pilotage.

Ceux ci réunissenr tous les partenajres de la commu nauté édùcative, aux

niveaux diocésains erau sein d€s étabLissemenls. Ainsi,lesparents.Ies chefs
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Le premier trimestre s'achève
à peine et déjà des échéances
incontournables nous obligent à
penser àl'orientation de nos enfants.

Mais jl estimportanl de rësisteià une pression

excessi\,e. car notre rô]e estâvani toul de bien

connâitre les cent.es d iDtérèt etles âplitudesde
nôs enfanrs. de 1esâideràarticuleraümieuxleurs

rê\.es etla réa]llé, de faloriserles interacrions riches

" I 'APEL APPORTE SON
SOUTIEN. SES SERVICES
ET SES CON/PÉTENCES
POUE QUE CHAQUE
JEUNE TBOUVE SA VOIE.

QU'IL AJT CONFIANCE EN

LUI ET EN SON AVENIÈ,,'

ei de leur cuiosité, de leurparcours

scolair€, mais ausside leurs conrâcls exlérieurs el deleurs expérienc€s

pro e., onnelle' Dên.cedomrine. r:\De. a\eLldtpLide\onrê(ê- .cole

et mondeprofessionnel (E\4P1. peùt les accompagnerdans leurrecherche d€

siages. LApelapportê son soulien, ses servicesei ses compéiences pourquê

chaque jeunetroule sa!oie, qu'il ait confiance en luiei€n son avenir. Erleur

âYenir. comn1ence a\,ec nous...

Nousious Iaissons décoLrvrirce numéro spécial orlentâtion. Bonnelecture I
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FA[,]iLLÉ: ÉiüaaI cN êst le magaz ine de I'Apel, association des parents d'élèves

del'enseignemêntlibrê. L'Apelrassemble 850000iamilles au sein de 6500 Apêl

d'établissement. Elle défênd le librechoixde l'école êt vous apporte inlomations êi
consêils tout au lons de lascolarité de vos
ênîânls dans l'Ens€ignemênt catholique. Ç Wwwapel.friÈ,
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C est le momenl de orôfiterdes
lo!rnées poi(es ouveries organisées
par es éiab issemenls : inc iez votre

eniani à y alLe. C esl loccas on polr
u de s entrele.n avec es élèves et es
proiesseùrs. de se reisegnerslr uniulur

ï::i;,i!i:.:::,i:i\it

i#rtiffi

f#ffi
r*xi;;rffi

llneiaui pas penserque la
1'e êst uneannée où on Peut
mettre de côté lorientation
en pensant que la quêstion
se poseraen terminale. Pour
les iilières sélectives, les
résuliats scolairesde la 1'
sonl détêrminants, votre
enlantdoitavokçaentête.
Ensuite. certains concôurs ou
présentations de dossier ont
lLeu irès tôt pendant l'année
d e term inaLe. ll peut donc être

i!dicieux des'y PréParerdès
lâ 1,e et de pre.dre letemps de

se renseigner et d'e)(Plorêr les
possibles (forums des métiers

Formuation, vra a iiche naletle,
des souhails déi.iliis d ore.lailôn
(2degénérale et lechnoloq q!e.2de
proiessiônnele CAP. mahnen dans e

rnême nlveaul Aitention ! C'esl également
lemoment de remplr e dosserde
demande dailectaion e. ycée (pour
'ensergnemenl p!b rc noiâmmenl)

À pâir r de la demande d oreniation
dèl nil ve de volre eniant, e consei
de c asse formuLe une Proposilion
doientalo. Sle e est cônfÔrme à

vos souhats, e le dev eni a ors une

décison d onenlaton. vaidée Par
le ch€f d'étab lssemeni. Dans le cas

co.traire. vous devez renconlrer re chei
d éiablssemeni pour exposer votre po nt

de ÿ!e. Siledésaccord persiste vous

d sposez de irc slours Pour iaûe aPPe

Votre enianl expr me des vceux prov sores
d'orienlat on : sérle de a 1rê, mai.ten dans

MARS

Ledeuxièmeconse decassede année
iomue un avls. au.eqard de cesvælx
prôvisores:"en bonne voe pour" 

"'do 
t

ia re ses preuves" . !sagticid'alderle
leune à approiondir son Prôlel

oÉaulJUtN

Le jeune iorm! e des vælx déiintis
en lonction de son projei d or entaiion:
mâ ni en de sôn ler choix o!
rôrmrnaiôn d autres souhats.

Le coise lde c asse se Pron
et propose une orieniato.. s e e nest pas

coniorme aLrx vcelx lechel déiablssement. ou

so. représeniant. doil rênconlrer aiami ê S'l
coniirme a proposlon d! consei de.asse.
vous d sposez de trôrs lours pouriane appe

novembre décembre 2013

Calendrter de l'orientation
au coLLÈcE - En 3e, choix de la voie générale,

technologique ou professionnelle

EN MABSÊéf èch r aux prolets de l'enianl. en

dsclter avec u pour alderàconnallre
ses goûis et ses ce.tres d'inlé.ê1 ses
souhails de siaoes.. . f nciter à echanger
avecdautres adùllès sur cette question.

nu L-ycÉr - En 2de, choix de ia série du bac

Êéfléch rà un prôjet d ôrentaton l

approfônd r a connassance de so (goÛis

câpacités compétences). s lnlomer slr
es fi ières de lormat on, renconlrer des
profess onnels et échanger avec eux
Daoguerâvec les ensegnanls ÿ€ e

webc asseur orienlai on. s lv en a un dans

FIN NovEMBFE/DÉBUT DÉCEMBFE

Fn iin dè l.Lmestre. lâûe le ooiniâvec son
enianl sur ses proleis.

FÉvRrEB
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Ouverture polr les candidals du sitê
d intornal on APB vers on 2013

rËr##r*

sPÉctAu'
oRlENTATloNl

-W:{;{{iimiy:t'y
r;:atyr.x*ni::;::
_",,,.4 ne se.o ptus possibtè

u llouiet une îomaion.

i',iliîlt?f i";tlil."#î':,'
exetnpte sdenêes Po-

llellrc bieû 2n t't veu'son
ôftniet ùoir. Cot si Ie tq væÜ es(
' o«e\tè, on est dénissioîne o's

si ÿoÙe enlant nevise que des

f,iîàts sêlectiÿes, iI rc doit Pos

;;btied inscùq dons so tiste.de

idù, des uniteÉitês cot sït n?st

Dis dons oucun de tes chot'' t
Douffi s\nseirc dons une..

;iÿetsilé' lniquefi ent st e e

frlüe dons la liste de sesveu,;

. grândesecôlês-pôstbac.f r
Ouverture des insc ptions e 5janvier2014
Pâra lèlement : sâlons, iournées portes
ôuvertês lônrms méliêrs Ces niôrmâtiô.s
doivenl se lrouver ên p ncipe sur l'espâce
classe du webc asseur oientation, q'rand
ilyen a un dans éiâblissemeni.

:;#'Ëi:;#i,Wii#'
ÀNoël,les dénorù-es.

ehnenüon doivent d'lo eÿe

-:Y,Ë:r"*rf:r';:
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EN TERMINALE - La procédure APB
LuNDt 2 DÉcEMBFE 2013

DU LUNDI20 JANVIER
at, JEt Dt20 MAFS 20'14

Formuaiion des v@ux par escandidats
. Mercredi2 avril20l4lau plus tard)
Envoi des dossiers-papier, par lês

. Du vendredi 20 ianvier au samêdi31
mai2014
C assemeni des vcux descândidats.
Le lycéen doit a ors bien réfléchirà son

DI,, 7 JUIN ÀU ITJUILLEÎ
. Première phase rduieud,l2 a! 19

juin
. Deuxièmê phase: du ieudi26juin au

3juillel
.Troisièmephase:lundi14au21 juillêt

. À pârtir du vendredi2T juin
Débul des væux de raprocédure
d'adm ssion complémeniaire.

E i:1i,",'"".ïli3ii
' 5UR LEssALONs
. EIMANIFEsTATIONs
. LrÉEsÀ

fORIENTATION

E! DANSLARUERIQUE
FAMTLLE& ÉDUcÀTtoN,
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ENCORE + D'ERASMUS

Maloréunealertef n 2012-on crovaitson budgetfl enacé-
EÉ;us 26 âns csile année, se port€ bien. En 2011-2012 33 269

étLrdiant; français ont profité de ce célèbre programme d échânge

euroDéen.ouis est élargi avec succès aux stages.en 2007' De

2ô1;à 2020. ilentameraun nouveau cvcle. Rebapiisé ErasmLrs+. il

enqloberatoLrs les programmes de mobilité européenne (Leonardo

Comenius...). Sous réssrue que le proiet soit votè par le Parlement

européenlin 2013, ild€vrâit bénélicierd'un budget, de15 milliards

d'euros (en forte hâusse), lâvoriser la mobilite des éleves issus des

voies protessionnêlles et têchnologiquês, et proposer aux étudiants

ên master un servicê de gârantie de prêts, tout en maintenant son
*a

aussj en milli€rs d'eurcs Àcela, ilfaut aiouter

le coût des fourritures scolaircs. qui ÿim pe

facilementàSooeuros.AuxÉtats-unis, Eugé-

ni€aapp sàruser.(orp€rtse qroupet pour

]a uer d es liv res o u les achetet d'o(as ion' et

nedépenserque$a € pora, », explique_t'

ell€.Ouantaubudget"gîteetcouvert.ilva e

entre 4ooet15oo€ parmois,selon letypede

logenrent: colocation €t chambre sur le cam_

pusfontchuterlanote.

Soyons clâirs, hors Erasmus, v0ustrouverez

peu d'aidesà1a mobllitépourdesétudlants

en premiercycle. Lesconseils régionauxpro'
posent d€s boulses, mais il faut, en général,

êne inscrit dans un établissement f tançais.

En second.ycle, les cordons se délienl. Der'

nierpoint,sivotre enfant s'établit hors d'Eu'

rcpe,iln'aura pasfo(ément l'autorÈation de

travâillerendehorsducampus, oùl'ontrc'rve

toutefois facilementdes job§.

Et après ?
La reconnaissance des diplôrnesét.angeÉ

n'est pa5 une science exactê. lJn f.ee mo

veravertisait qu'ilpeut perdr€ un à deux

semestres dans l'aventure. ll gagre en re_

vanche un jndéniable enrichissemert per

sorÂel « Cela m'a ouverte sur les autres et

lemorde". assure Eugéniequia décidé, au

retour,dedeveFnprofesseurdes Écoles. « Él,

classe, ie privilégie les rccherches peÆon-

nelles des élàves, le côté ludique etcelo me

NoÉMlcoNsraNs

1 . Sahe : Uhsa lnst'tùte us étaiü| 57Ô36. û

2 hu dût angta-sùan.le rcte tEüæ d'ure
dù@cE.)tht@æû?énéht

I OUVRAGES

Étdier à léfanger,

Pârlir étudier à lérangei

) stTEs
.ciepJr (rubdque "Enic_
Nâric")
. euroguidance €t ec.europa.
eu/ploteus (l'enseignement
supérieur en Europe)

. paris.daâd.de (étucles et
boursesenatlemagne)
. lulbright-f rancê.org (idem

aux Etâts-Unis)

I

I

ti
ï

. ucas.com {Royaume_uni)

Par ailleurs, le site lntemêt
de nombreuxorganismes
s'intitulestudyin + le nomdu

Ex. : studyincanâds.com

.B'
li.ai

Vous trouverez âussi des infos
surlês sites des ambassades.

Femile & éducation no 499 . novembre'd€cembre 201 3
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Lgcêe professionnel et lgcêt
deux voies pour réusstr

REIROUVÈZTOUTEs
LES INFOSSI]RLES
FORMA'ION5
PROFESSIONNELLES,

DEI]ENSEIGNEMENT
AGRICOLE ETSUR

L'ALIERNANCESUR

Un tiers des lvcéens franÇals suivent avoie professionnelle, oil
ils sont heureux d'étudier:83 % dèntreeux préfèrent le lycée

professionnelau collègeet55 % au lycéegénéra, selon une

enquête de lAfev réalsée en 2013. Quant au ycée agricole, ilest

h p upafi dutemps méconnu. Voicicinq bonnes raisons de
considérer ces deux voies comme desvoies de réussite.

Une offre variée de formations
RUBRteUE FAMtLtE& ÉDUcartoN,I

I

t
li

L

Un élève qui opte, après la 3ê, pour le

Lycêe professionieL, peut préparer en

deux ârs un cedif icat d'aptitude p.ofes'

sionrelle (cAP). s'ila déià choislun métier.

La pLupart du temps, pourtant, ilentre en

2de professionnelle pourobtenk, en trois
ans. un baccalauréal professiônneldonton

recense, aujourd'hui prèsde sospécialilés,
dârs des secteurs d'activité exùêmement
divers (industrie, bâti,nent, aéronautique,

automobile, commerce,lourisme et hôtetLe'

rle. môde. métie15d'a(etdu desisn,service

auxpersonnes..J. lüêmechosepourLe Lycée

agricole. Lui aussi. propôse un éventail de

formation5 pârticullèrement la€e puisqu'on

estime à plus d une.entalne Le nombre de

rnétiersde La ratureetduvivantauxquels iL

donne accèsdansdes domalnes, lè encore,

rrèsdifférents les unsde§autrcs [forêt. hor

ticulture, paysage etaménageîrent, cheval,

êlevage,vigre, envnonnement, agroalimen

ta ire, îrachinisnne, agricultu rc, biotechio'
logies et laboratoires ou encore gestioi,
vente. commerce,services a'rx personnes et

auxteiritoires..). L€ lycée agrkole propose,

d'aiLleu15, à I'issLred'une dasse de3e, trôi§

filièrês bièn dlstircies corduisantà la Dré'

paration dediptôûresde nlveauxdifférents

une f ilière professionnelle.orduisant à un

cAPA Geltifi .at d'aptitude professionnelLe

asricole) ouà un bacpro, uf efr Lièreiechnolo'

siqLre débouchanl sur Lrr bactechrologique

s.iences ettechnologies de L'aÿonomie et

duvivart (STAV) etunefilière séréral€ pour

péparcr Le bac S, spécialité écoLogie agrono'

mieetterrltoires, avecexa.tenrentles mêmes

matièrc5 générales et les îr ê me s ho ra ires

qLre danslestycéessérélauxde L'Éducation

Fanile & éducation -p499. novembre_décembre 2013



SPÉGtAL
ORIENTATI9N

. adjoint
du directeur diocésain pour le
2nd desré, à saint-Denis (93)

Préparer
son orientation
en amont
" 

Un élèle qui mûrit son projet
d'ent rer cn lvcée protessionnel ou
agricoledèsla3o, donc quinesublr
pas son orientation, optinise ses

chances d'y réussir. I I lui làui
d'abord bien choisir son stage

dbbservation en enrreprise de 3e

maiségalementse rend Ie datis les

salons tde IADREP enianvier, de

LÉtudianL de Stuclyrama...), ainsi
qu'aax journées porres ouveft es des

h cées. I1 v rencontLerâ des
enseignaDls, des élèves ct Y

décôu!rirau. univeFbien dittérent
de.elui du collège. Enl'in, beaûcoup
d'établissements accùeillent
volonliers des collégierls pour une
demi jounéed immersion. Ilne
faLrpassepriverdecelte

dof ner dêvartaee de sens aux apprentis_

sages, les erseignants s'ef forcent de tra_

vaiLleren pLurldisciplinaité. PoLrrtraiter ùn

.hêpltre sous différentsârgles, il n'estpâ§

rare que l€sélèvesse retrouvent, pendant

deuxoutroisheures,fa.e à pLusieursensei'

gnants er mêmetefrps. Sl, parexemple,le

suiet du iourest celuide Lavache laitière,trois
professeursvont intervenir: le professeurde

zootechnie pourparlerdelavie de I'aninral,

cel!i d'agronomle, puisque Lavache marge

del'herbe etceLuide gestion pouraborderla
qLrestionde Laproduction Lailiè.e.

25
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E ÊIEf H5t

agricole :

Un enseignement ancré dans la réalité
Beaucoupde ieunes arriventen 2de pro-

fessionneLle en ayart souffeft d'avoir

eu, pendantquaireans, à écouterdescours

nragistraux qul les enruyaie!rt. Or, dân§ L'er

seigrement professionnel, ils.on§tatent,
d'emblée, avonchangé d'univets. « L'en se i
g nenent gé nércI dl n i n ue tandis qu e I e s ma-

tièrcs prafession nelles occupent 50'4 d e I e ut
emplold! temps,, explique Laurence [4ilet,

dircctrkedu lVcée professionnel ftançolse

Cab ni,àNoisv.le Grand(e3)-«tlsvantsut
des p lateau x techn i ques po Ûais penllant de s

d e m i. i o u n ée s ca n p lètes et lont aus s i de s

De bonnes chances deréussite auxexamens
contrâircment à ce q ui se pâsse dans la

voie généÉLe outechnologique, Le lycée

orofessioniel comme le lvcée agicoLe pratl

quent (sauf pour Le bacS) le contrôleen.oLrrs

defornration (cC0 : durântlestloisanrées,
les élèves passent, à pLusieurs reprises, âu

sein de leur lVcée, des épreuves, préparées

pâr leurs professeurs, qui comptent pour

sta qes (vin gtdeu x se n ain es e n tout su tttois
ans), qui tes lant se frctter à la éalité de l?n
rr€prise.» Dansun Lycée âgricole, le§ cours

théoriques sont égâlemerttoujouÉ étroite

mentliésàun enselgnementpraiiqte-SeLon

laspéciâlité qu'ilsontchoisie,rnêisqueLque

soit le riveau de formatiôr, 1es éLèves dol

venttouiours passerdu tempsdais la f€rrne,

le cenlre équestre ou le magasin adiacents

au lycée et,que ce soit parLe bialsdevisltes
d'enùeprises ei d'expLoltationsou de stages

obllgatoire5,toutestfaitpour le§nrettre au

cortactdes professionnels. D'aiLLeurs, pour

5o % dans l'oblention du dlplôme. Les stages

effectués pendântlaformalion débouchent

également surdes nôtee q ui pemettent sou

ventde gagn€rdes poirts. Reste que pour

assurerla réLrssitedesesélèves, Le LycÉe aÿl_

cole préserte un avantage supplémentêne : à

quelquesexceptions près,lesétabLissement§

sont souventde petltetallLe (de r5o éLève§ en

moyenre) êvec, parclasse, deseffectifsplutôt

réduits lautourd'unevinstaine d'élève§). sur

tout.cônrme iLs recrutentsouventleu15 élèves

au niveâr dêDarternertal,voire résionaL, et
parfois mênre nationaL,la plupartsortdotés
d'irterrats,où Les jeunespeuventbénéfi cier

d un accompaÿremenl personnalisé.
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+ De plus en plus de poursuites détudes
È\ Lês bacheliersdeslÿceesprofession

!" nelsviseni, désorrnais,de pLusen plus

haut.S'ilvautmieux, poureux, êvilerlapré_

paration d'unelicence àl'universitéqu'ilsont

Xèspeudechances d obtenir,ilssontde plus

er pLus nombreux à prolongerleurcursus en

préparant une formâtion compLémentairc

et-principalementdanslafiLièrete iaire-

à brlsuerun DUTetsurloutun BTS,endeux

ans(1). D'allleurs,s'i15 ont obtenu la meniion

bien ou très bien au bac, une placeen STS

leurest, en principe, garartie Enfâit,c'est

en choisissanile BTS en alternancequ'ils ont

leplusdecharcederéussn. À4êmesileurni

veau dans les matières génêrales est f ragile,

È 5eLon une éiude du céreqirl, menée e'r

iÿ :oro,,lvaunegranoedsparitéselonles
spécialités pourâccéderà l'emploi€t, pârfois

même, laspécialitélmportedavantageque le

niveau de diplôme. Danscertaines, pourtant'

(spécialités agricoles, travail du bois, méca'

nique auto, géniê climatique. ) mieoxvaut

détenirun bacproqu'un CAetandisquedans

d'autres encore (comrnerce etvente,compta-

bilité et gestion, secrétâriat et bureautique)

le BTSoule DUTestdevenu lesésame pour

entrerdanslavieâciive. Lesélèvesdoiésd'un

BTSasicole bénéfi cient, pourleurpart, d'Lrne

) t'i Famitle & éctucation nÔ499 ' novembre-décembre 2013

ils sont- grâce à leuG stages-mieuxârrnés'

en entrcprise, que les bacs générauxêttech-

nologiqu€s avec lesquels ils sonten concur_

rence.QuantaLrx jeunesdes LycéesagricoleE'

dolés d'un bac pro, un surlrcis poursuit dâns

l'enseisnement supérieur agricote pour

prêparerun BTSA,voire Lrnelicence prcfes'

sionnelle. Les lycéês agricoLesforctionnant

en réseau, ils n'ont,en effet,aucun malà en

trouverun qui les accuellle- Les bâchelieG

technologiqüesSTAV etles bacheLiers S se

dirigent. pour l€ur part, le plus souventdans

lescinqécolesdu rêseaudeI enseignement

agrkole privé preparanr au master(bac + 5)

et au drpLôrned ingenieursen agrkulturer:).

excellente insediof sur le marché du travail.

D?illeuls,les métiersde La natureetduvivart

rnanquentdebÊs puisqu onvenregistre pLus

dbff rêsqu€ de demandes.)
LISE DUPI§

I r r s€rdr 16 .hrres de rà DEPP ]e /r! \ de rêusÿrê

âr( h:.eFÂ.rc,Rs@nners est d-Ê 2 or en ræme
9%trDUIet5' % en als.
L2l 4,{ d€5 ÔpMt e, .res spsE res }rês varL€s

ideL ÉroppemÉd dldble qoroq€ s{,4re
dtûcotàÊ .ntdtûnd$cùttùé ) Ltste rÔûpEte
desèlat §s;M/s el dês rb@rrms sur /é sne du

lg Aé drCses h'3A3 dedkembe 2412.

- +_âtr

, :1!:::-
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BER N/\RD
MICHEL,
directeurdulycée
technologique
et professionnel
sâint-Louis.à

Une bonne insertion dans certaines
formations

Cresl (26), et vice-Président
de l'UNETP (Union nationale
de l'enseignementtechnique
privé).

é 6 Élève ou
apprenti?9 -'l
. Tant dâns les lvcées professionnels

relevant du ministère de

l'Éducation Dationale que de

IAgriculture, un jeune Peut âvoir

envie. àun momentou unautrede
sonparcours, de chângerde statul,

depasserdeceluid élèveàcelui
dàpprenti. C€ Peutêtre unPari
gagnantàconditioû. quand même.

de pouvoir tout m€Der de f ront : l€s

journéesde travail quand il estchez

son employeur, les cours et le

travail personnel quand il est au

centredeformation Donc,

fi nalement des semaines très



SPÉCIAL
oRIENTATIo!!l

Les entreprises recrutent
des jeunes adaptables
Lesleunes et le monde profess onnel sont-ils en phase ? favis d' sabe le Wackenhe rn, consu tante

en n'ranagement des ressources humanes et dotée d'une longue expérlence du recnlternent en

entreprse.

27

ISABELLE WACKEN HEIl\l : Les leunes -.
sa!entqu ilsâniventdansunmonde o'.
proiessiônreLfluctuant,oùrienn est .
a.qulsetilssontpréparésàcette .'
pression du.hangement perma

rênr Enrevân.he il<ônrùne rotiôn
dut€nrps différ€ntede celLe de l'€n-

treprise. Dans un marché du travail
diffi cil€,lLsdoiventvite saislrdesop-
porturitÉs professlonneLles. Aussi,
n'hésitent-lLs pês àallervoirailLeurs
siLeurjob re Lessatisfait pas. Leurs

comportements.ef lètent sorv€nt
l'évoLutiondelasociété.Auiourd hui,

les f rontières entre La vle privé€ et
le travail ÿestompert. D'où La.apaclté des

leunes à resterconcentrés, touten survelLLait

Bien sûr, iLs n'ont pa5 Le mêmerapport à L'au

toritéque Leursaînés, mais L'entreprlseaelLe

même changé.TradltionneLlement,dans les

pays nréditerranéens, comme Lê Franc€,le
poids de la hiérârchleétaitfort.ALorsque du

côtéanglo saxor lâlogiquedu contral pré

valêi1. !ne vl5ion ouirelôintceLle de lajeure
générêrlor. Et Les entreprise§fiançaises,qui

s'orgarleent de plus er pLus aLrtourde pro.
jet§, iadaprert à celte évolLrtion.

l. W. : QLrel qLre soit l'âge, l'entrêprie€ s'in
têresse âux candidats adaptabLes et dotés

d'ùrc « intelligence soclale,, c'est-à.dire,
ceux q ul saurcnt Le trrieux comment travailler
ensembLe. S'agissartdes jeunes, c'estêvant

tour Leur motivatior et Leurénersie quiatti-

r€nt les recruteur§- Nlâls les e.treprisês ne

suiventpastoutes La même llgre. Certaires.

.omne L 0réal, misenl sur lesieunes: elles

Lesembauchentà LêsortledeL'écoleetlesfonl
grardir D'êutres, préfèrent les recrulercLés

enmairaprèsrnepremlèÉexpérien.e, pour

n€ pas avoir à les former.lLarrive au5siqu'è

conroéterces égales, on préf èr€ Lrn juriorà un

senlor, parcequecela coûte moirscher.

d ass nerà certalnes réunlons, et Le salarié

lùi têoaîd: « D occord, nols.ambientu ne
dorres e, plls ?, Enlre les deux, l'incom
préherslon étaittotale lPourÉ!iler ce type
de nraLentendLr. mi€uxvaut ne oas réaelr à

.haud, et €xpliqu€r de mênière fê.tuelLe la

façondorl ônvolilês.hoses. l\4alsdan§ l?n'
sembLe, Le5chosessepassentbien. Pourmoi,

la génératlor Yn'exlste pas: ou aLorseLLeen

mLrLtipLe et pas dutout synônÿnre de désin

PBOPOS BECUEILLIS PAR

NoÉMrcoNsraNs

l. w. : )e me 50uviens d'ur manageur qui avalt

repéré Lri jeunetrèsbrilLantdanssonéquipe

etvoulait Lefêireévoluer. I lui prapose donc

§
io
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Au momentoùt les questions d'orientation se /lt'
posent, le jeune n'est pas seul : les parents, les

enseignaniset membres de l'équipe éducative, les

amis, les professionnels et associations dédiées au

-

rapprochement entre l'école et l'entreprise peuvent

l'aider. Témoignages.

SYLVIE, maman de 5 enfants,
âgés de 22 à 11 ans.

é 6 chaque enfant est différent
et son choix dbdentation ûous "tombe"

dessus lÀvec mon ma.i nous valorisons

rous les talents de nos eûfânts- Nous

padons d'orientation, mais sans ètre trop

intrusifs et surtout nous ne faisons pas de

projets à leur place. Ce qui comPte c est

qu ilsaientconfranceeneux, qu'iLssoient

bien et âIors ils feront les bons choix
dbrientâtion. Lâîné suit urc école d'art et

vi€nr d'iEtégrer l'école 42 (école créée par
xâviêr NieI. fondateùr de Free), le second

esr en école de commerce aprèsun bac

hôtellerie, lâ troisième passe un bac ÊS et

envisage desétudesdedroit.Chacun est

âssezsereindans seschoixel suit la roure

queluimèmeatracé."

JULIEN VASSEUR. directeur nationâl de
I'association Entreprendre pour apprendre
France (EPA)

PHIL!PFE LERIGOLEUB,
directeurdu collège Notre DamedL
Bon Conseil, à Nantes (44)

É 6 Il faut anticiper.faire
reflèchir les étèves en amont,
en lesaidanl àmieuxseconnaitre, à

explorertoutes les pistes possibles qui

sbffrenl àeux. C'eÿ laraison Pour
laqu€lle j incile mesenseiSnanrsàbien
§informer eux'mêmes surles
différentes fiiières ali11 qu'eDsuile, ils
soient eûmesure de faire chemin€r
leurs élèÿesdèsla'1ê. au momentoirils
commeocenl à êrre réceplif s. Travâiller

suri'orientalion, ce n'est pas un déÎail.

é é Les ieunes s'en sortiront
d'autanf mieuxPlus taTd qu ik
seront capables de 8érer un proi€t, de

concrétiseruneidée. C estceque nous

tentons de leur apprendre, en les faisant

agil L€tenpsd uneaûnéescolâire,
dans leurétablissemenl, ils montenl, en

grandeur réelle, une mioi_entrepris€.
Àccompagnés d un enseiSnant et d'un
entrepreneur, ils rrouvent d'abord une

ou plusieurs idées de création
d'entrepris€ et font une étude d€

marché.Une lois l idéeval,dée, ils

créent Ieur structure, ouvrent leu r

compte en banque ei se répartiss€nr les

rôles, en occupantl un desPosles de

l entreprise. Par lasuite, ils produisent

leurbien ouleursen'iceetle
commercialisent, les gâins qu ils en

reti.ent étanl souveni reversés à des

associations caritaiives En fln dànnée.

les mini-entrepreneurs exposent leurs

actilitéset sontévaluéslorsde
championnats qui ont lieu au niveau

régionaL, puis national, mais également

européen. L'expérience Peut être menée

àpârtirdela4eetconcerne, à chaque

fois, une vingtaine d élè!'es.,
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I'utilisation du webclasseur
odentation, les entretiens
individualisés et les propositions
du BDI Orientation sont autânt
dêchances pour l'élèvo. C'est
ainsi qu'il pourra, le plus tôt
possible, envisager les différents
projets qui donneront sens à
ses apPrenlissâgês et I'envie d€

Mâriinê Carré, rêsponsablê du
servicê ICF (lnformation etconsêil

âuxlâmilles) de lâpel nationâlê.

sur ces questions d'orientation qui leur
paiaissenttrèséloignées.lesuissurtout
surpris de rencontrer des élèves qui se

dévalorisent et 4ri ne visent pas assez

haut. À 14 ans, tes jeunes deÿraient rêver

beaucoup plus.Ie remarque aussi que

les earçons se projettent plüs que les
filles qui sont plus terre à terre et
inquiètes. Olficiellemenr, le vrai palier
dbrientation est à la fin de lâ seconde.
Alors, je pousse fa.ilement d€sieunes
qui doutent à tenter ùne seconde
générale parc€ qùbn ne sait jamais

comment ik mnt se comporter au lycée.

Châque élèÿe a une histoire et nous
devons y répondre. C'est un rravail que

nous menons en équipe, avec les âutres

eNeiSnants et le chef d établissem€nt.

CHRISTIAN PLACE,
responsable du BDlOrientation au
collège La Salle, à Pringy (74)

Ô Ô Nous ne sommes pas des
conseillers d'orientation,
seulement des parents qui tentons
dàider les jeunes à se repérer dans les

méandres de l'orieûtation. Après les
avoir convaincus que cëtait un sujet
sérieux et incontoumable, nous leur
fournissons toute une batterie dbutils
en leur donnant la méthode pour bien
s'en seFiL À charse, pour eux, ensuite,
dêlesutiliseràlamaison.surleur
ordiûateùL fidée. c'est avant tout de les
responsabiliser et de les rendre

-,-lul..l-.
. , p , ,lI lorientation est uno élap€ lmporlante
;.; - l dan6la vied'unjeunê. Ell6 s6 pÉsente à un
');)t--l âge où il a encorc beaucoup dô dilficullé à se

projeter dans le monde profêssionnê|, Ses goûts
so à pein6 affimes st pourtant il faut faire un choix I

l.Apel nationale, consciênle de ces enleux, accompagne les
familles et lss iêunss grâce à son servico ICF et au sein des
BDI Odentation. Le isune y trouve un appÙi dans la recherche

QUEL ACCOMPAGNEMENT À L'ORIENTATION AU SEIN
TENSEIGNEMENT CATHOTIQUE ?

Fâire de l'accompâgnement à
l'orientation unê prio té s'inscrit
dans ladémarcho de l'égalitédes
chanc€s portée par l'enseignement
câtholique et soutenue pâr
lâpel. En permettânt à chaque
élève de bénéticierà lafois d'un
accompagnement personnalisé
et collectif, lê,eune va pouvoir
construire ses choix, avec l'âttention
indispensable de ses éclucâtêurs :

parents et équipe éducâtive.
Lamise€n placed'üneéquipede
pilotage d'accompagnement à
l'odêntation dans l'établissement.

«LnL FALGUÈRE, 
"nseignant 

en mathématique, au collège Notre
Dame de MontRoland, à Dole(39)

Ô Ô Dans notre coltège, no""
avonsunprotocoledàccompagnement
à lbrientâtion. En 6e. les élèves

travaillent sur la connaissance de soi, en
5e et 4e. sürla connaissance des métiers
erdesfomarions, eten3e,surlechoix
de lëtablissem€nt. En temps que
professeur principal, je travaill€ âvec les

élèves le projet d'orientation, I heùre par
semaine, pendant I'heure de vie de

classe. Par exemple, en décembre, des

collègues et des élèrves du lycée voisin
viennenrprésenterleurétablissement
général et Fofessionn€I, ainsi que les

différent€s filièr€s. La rencontre se fâit
en grand groupe, puis en ateliet en
fôn.tiôn de l'intérêt de châcun. Mais, il
est pârfois difficile de motiver les élèves

et le decryptage dè t'inrormation sur lbriêntâtion sous toli€§ ses formes "
caüüû€ Ramirâld, memblo du BuÉau naüonal de I Apel t

'{i'
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d -l'.., i ,r:, papa de deux filles
de 34 et 18 ans.

! rselon moi,le ptus
important pour I'orientation,
c estIetravail de coDDaissancedesoi,
qui doit comùlencer âu collège. Savoir
cequelbn aime, ceqù'onveurfaireoü
Dûn... Etmonexpérience me monrre
quecetredécouvertenedoit se laire ni
avec les enseignants, parcequ ilsonl
uD rapport d auto.ité, niaYeclcs
parents qui ont un rapport âflecrifà
leur enfant. Les jeuDes doiÿent pouvoir
engager une discussion ouverre et sans
a priori, depersonne àpersonne, âr,ec

des professioDnels. Àccompagner son
enlànt, cesL au moment des.echerches
(qui parfoisvontdans toutesles
directions) el des choix, prendre le
temps debeau.oup discurer. Eraussi
d aller, aveclùi. àlapêcheauxinfossur
lessalons etlorsdes journées porres

parienaires du réseau ElüP de lApel.

Fr

I : . : :i I :: ')t -.,:l :ti.
co-présidente de l'association
Créeton avenir

'j i Nous souhaitonsfaire
comprendre aux élèves q"u rus

compéteùces acquises à lécoleeten
dehors de I école leur serviroDi dans
lèntreprise. Poü. cela, nous a!ons
développé plusieurs progranlmes qui
se dérouleDt le plus souvenr hors lemps
scolaire, dansles lulC, les rnaisonsdes
adolesceDis, Ic mercred i ou le soir, en
souiien scolaûe- C esi le cas d'Idéesen
mailr, oirlesjeunesde 12à I,l ans
€xpérimentent la démarche
entrepreneuriale. Mais grâce au
programme Stages en main nous
pouvons aussi les accompa8ner au sein
d uneenrreprhe,lors de Iaséquence
d'observâtion en milieu professionnel
quisedérouleen3è'ne ou en2ndeafi n
que ce premier contact avec le monde
du iravail soit une expérience

1 l. .. 'i,.tarl\J.responsable
du BDlOrientation au lycée
Notre-Damede Bon Secours, à
Perpignan (66)

, Savoirdecrocher un staqe
en semettantdâns la -
situation d'un demandeur
d'emploi,. estceque nousessavons
de dénrontrer aux élèves de 2de. Nous
leurexpliquonscomment faire un CVet
leur apprenoDs à prendre un rendez-
yous parlélëphone. Puh, nous leur
faisons écrire une lettre de motiÿalion
eninsistant biensurlefailqu'elle doit
toujou6 être en adéquation avec
1'entreprise souhaitée. Nous avons la
chance, en générai, de la conDaitr€
puisque, Ie plus souvent, elle fait partie
delâlistedeseDtrepris€s que nousleur
avons lournie. Reste alors 1e troisième
volet de notre formation : la simularion
d entretiens d'embauche, qui suscire
beaucoup d engouement.,

, On parle beaucoup avec
lescopains de notre
orientation. rn."."na.n"
première, nous prenonsçaun peu àla
rigolade. noùssommes, surrout en
âlière générale, Ià parce que noùs ne
saÿons pasrropce quenousvoùlons
faire. NIaisdèsquÂPBarrive, alorslà. ça
devient sérieux, et, enr re nous, noùs
discurons beaucoupde ûos choix, er de
la strarégie à adopler. Àr,ec les copains,
Iâdiscussion prend plutôrunelormede
débat, on s écoute surtoùr. I ttais eD

tenninale L ei j'hésirais beaucoup eDire
le droitou l art. Ivles am ies. sans

iugem€nt, m'oDtposé des questions
pour comprendre pourquoi ces deux
nlièresm'intéressâieni. riônr1è.lrôii
qui sernblait moins me correspondre.
Etces quesrionsmbnt permisde
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.. Mon enfant
a beso

d'accue personnalisé
(PAl). Qui doit

contacter ?


