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L’orientation des jeunes 
Déclaration du groupe des Entreprises 
 
L’orientation, actuellement définie comme une démarche pour devenir acteur de son 
parcours, n’est pas naturelle pour tous les jeunes. Le « savoir choisir pour soi » peut 
entrainer doutes et complexités : 
 
 L’une des premières difficultés rencontrées est le manque d’informations claires sur les 
filières et les métiers. Les jeunes subissent encore trop leur orientation en fonction de leur 
origine sociale ou de leur genre et d’un accès inégal à la formation.  
 
La deuxième concerne les préjugés, encore tenaces, sur certaines filières professionnelles. 
Ceux-ci ont entre autres conséquences de freiner les parcours des jeunes.  
 
Enfin, l’écart entre le rythme des choix imposés par le système scolaire et le rythme de 
maturation psychologique propre à chaque adolescent peut être au centre de choix 
d’orientation subi et de début de parcours professionnel chaotique.  
 
Cet avis apporte des éléments de réponse nous semblant permettre de progresser dans 
l’atteinte d’objectifs ambitieux ; on en cite 5: 
 – valoriser l’élève tout au long de sa scolarité tout en prenant le temps de l’accompagner et 
de le guider dans ses questionnements et ses doutes ; il faut y associer l’entourage familial ;  
– présenter les filières de formation avec une information sur les métiers et surtout sur les 
débouchés professionnels ;  
– systématiser l’implication des milieux professionnels : en effet concevoir l’orientation sans 
implication des milieux professionnels et des entreprises serait vouer celle-ci à l’échec ;  
– renforcer les compétences des personnels chargés de l’orientation et généraliser le 
« parcours avenir » ; 
 – créer une seconde « propédeutique » Comme sas : déplacer le palier d’orientation en 
mettant en place une seconde commune générale, technologique et professionnelle, 
articulant enseignements généraux, transversaux et modules de découvertes en lycées 
professionnels et CFA garantit une orientation plus progressive sur une période plus longue. 
 
Le chantier est immense tant l’orientation se trouve à la confluence de plusieurs enjeux et 
problématiques. 
 
 Il faut que chaque acteur joue le jeu.  
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Le gouvernement l’a bien compris en présentant son projet de loi intitulé «  pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel » avec le volet consacré à l’apprentissage.  
 
Demain, le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise doivent mieux œuvrer de 
concert.  
 
Les préconisations présentées dans cet avis, vous l’avez compris, peuvent y concourir.  
Pour ces raisons, le groupe des entreprises a voté favorablement. 


