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LE SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION 

 
Améliorer l’efficacité du système d’orientation 

 
L’éducation à l’orientation n’est pas encore une pratique généralisée et efficace. 
La méconnaissance des formations professionnelles de la part de la majorité des décideurs du 
système éducatif et des enseignants, l’image floue voire erronée de nombreux métiers dans la 
population, la survalorisation du travail à connotation intellectuelle, tout cela pèse lourdement 
sur les mentalités. 
Des initiatives, qui, pour certaines, sont déjà actuelles ou amorcées, doivent être encouragées et 
amplifiées pour modifier la logique profonde de l’orientation telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui. 
 
I - Faire réussir le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) et 
l’option de découverte professionnelle. 
 
Le processus d’orientation est assurément complexe. L’éducation à l’orientation implique toutes 
les disciplines. Elle est plus qu’une affaire de connaissances, elle est aussi une prise de 
conscience, une prise de recul sur le monde extérieur et sur soi-même. Elle participe ainsi à la 
formation humaine de l’élève et à une meilleure compréhension du monde d’aujourd’hui. D’où 
l’importance qui s’attache à une mise en œuvre réussie. 
 
 A - Impliquer le milieu économique est essentiel  
Son rôle est déterminant. On ne découvre pas les métiers et les activités professionnelles, sans le 
concours des branches et des entreprises. Dans ce cadre, les Conseillers de l’enseignement 
technologique devraient être un recours précieux. 
 
 B - Former les équipes éducatives est indispensable  
Un plan de formation des maîtres, sur plusieurs années, s’impose tant en formation initiale que 
continue des enseignants. Cette formation implique un cadrage préalable des messages à 
transmettre. 
 
II - Orienter autrement vers la voie professionnelle à la sortie du collège 
 
L’orientation vers le lycée professionnel ou l’apprentissage à la sortie du collège est encore 
souvent vécue par les jeunes comme un processus subi, voire une sanction. 
 
 A - Il convient de revaloriser l'image de la voie professionnelle ce qui suppose de : 

• remettre en cause la hiérarchisation des voies de formation, 
• donner à la voie professionnelle des possibilités réelles de poursuite d'études pour ceux 

qui ont des chances normales de réussite et souhaitent les exploiter, 
• donner à la voie professionnelle un sens dans une optique de formation tout au long de la 

vie, 
• ne pas faire jouer aux établissements de formation professionnelle le rôle de structure 

d'accueil quasi exclusive des élèves en voie de marginalisation sociale et de rejet du 
système éducatif mais créer au contraire une hétérogénéité positive par un accueil plus 
diversifié, 

• reconnaître la valeur des diplômes professionnels par leur valorisation dans les concours 
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de recrutement mis en place par la fonction publique d’Etat et territoriale. 
 

 B - Il convient de modifier les représentations grâce au recours aux médias 
 
III - Présenter autrement la voie technologique à la sortie du collège 
 
Pour cela, il faut : 

• mettre fin à la hiérarchisation entre la voie générale et la voie technologique au sein du 
lycée d’enseignement général et technologique, 

• s’assurer que les enseignements d’exploration de seconde jouent leur rôle, 
• informer sur la diversité des voies technologiques, sur leurs poursuites d’études et leurs 

débouchés. 
 
IV - Accompagner la construction du projet personnel du jeune 
 
L’élaboration du projet personnel engagée au collège doit se poursuivre et être accompagnée au 
cours des études ultérieures, que le jeune soit déjà engagé dans un cursus professionnel ou qu’il 
continue dans une voie générale ou technologique. 
Il convient de : 

- accompagner le jeune en cursus professionnel et poursuivre son information sur les 
débouchés, les possibilités de poursuite d’études en formation initiale ou continue, 

- rendre effective une orientation active au lycée d’enseignement général et technologique 
et à l’université. 

 
V - Mieux former les professeurs aux réalités professionnelles 
 
La qualité des formations professionnelles dispensées repose sur les compétences des personnels 
enseignants et en particulier sur la connaissance qu’ils ont du monde du travail, de son 
organisation, des métiers.  
L’AFDET affirme : 

• l’obligation de stage en entreprise pour tous les professeurs de lycée professionnel, des 
enseignements professionnels comme des disciplines d’enseignement général, 

• la nécessité, pour les professeurs chargés des enseignements technologiques et 
professionnels, de connaître les métiers ou les champs professionnels auxquels ils 
préparent les élèves par des stages.   

 
Elle souhaite que l’intégration de ces dispositions dans le cursus de formation des maîtres fasse 
l’objet d’une réflexion approfondie. 
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