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 Préface du président de l'Udaf 

Nous autres parents rêvons tous du meilleur avenir pour nos enfants 

et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes prêts à nous investir, à 

la mesure de nos moyens, du mieux que nous pouvons pour les y aider.  

Et nous sommes conscients qu'une orientation scolaire réussie, c'est 

déjà la clé qui va permettre à nos enfants de trouver la voie qui 

leur convient, leur permettre de s'insérer professionnellement et la 

garantie d'une vie satisfaisante. 

Mais, nous ne sommes pas seuls en cause et que ce soit au collège 

(dès la classe de quatrième) ou encore au lycée (dès la classe de 

seconde), il nous faudra compter sur un système éducatif qui 

préconise les décisions qui concernent la poursuite ou non de leurs 

études, les choix d'options ou encore les types d'enseignements censés 

leur convenir. Et, en matière d'orientation scolaire, les parcours et 

les prises de décisions ne sont pas toujours des plus simples.  

Si nous attachons de l'importance à l’avenir de nos enfants, nous 

devons prendre une part active à ces décisions d’orientation, et non les 

subir, comme c'est encore souvent le cas. 

Or, trop d'inégalités ont longtemps prévalu aux choix opérés 

d'orientation que ce soit selon l'origine sociale ou encore le lieu 

d'études de nos enfants.  

Qu'en est-il aujourd'hui, quel rôle jouons nous auprès de nos 

enfants, comment les accompagnons nous dans leur projet 

professionnel, sommes nous suffisamment informés ? … Autant de 

question auxquelles nous avons cherché des réponses auprès des 

familles de Meuse. 

Philippe Geuring 
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  Note de présentation 

 
L’Udaf de la Meuse, dans le cadre de sa 

mission de défense et de représentation des 

familles, a créé un Observatoire des familles 

en 2007. 

Pour cette 4ème année consécutive 

l’Observatoire des familles a été reconduit en 

partenariat avec l’Udaf de Moselle, et le 

choix a été fait de se rapprocher de 

l’observatoire national des familles de l’UNAF 

afin d’utiliser un questionnaire commun 

portant sur l'orientation scolaire. 

En ce qu'elle consiste à proposer à nos 

enfants, et de plus en plus tôt, des parcours 

dans lesquels ils pourraient s’insérer en 

fonction de leurs capacités, de leur projet 

professionnel, de leur personnalité afin de 

trouver la filière qui les conduira vers un 

métier qu'ils aiment, l'orientation scolaire se 

révèle être un véritable labyrinthe dans 

lequel l'enfant et aussi sa famille, ont 

souvent bien du mal à s'y retrouver. 

La multitude d'experts en orientation 

(conseiller pédagogique, psychologue 

scolaire, professeurs, …), la profusion 

d'organismes en charge d'informer et 

d'accompagner les jeunes dans cette 

démarche (CIO, CIDJ, Mission Locale, 

Chambres consulaires, …), la difficulté à 

s'assurer de débouchés en fonction des 

filières envisagées, sont autant d'éléments 

qui font qu'enfants et parents ont bien du 

mal à faire un choix adapté et éclairé. 

Contexte 

L’enseignement supérieur inexistant en 

Meuse il y a vingt ans compte un peu plus de 

1 300 étudiants aujourd'hui, et a su nouer 

des liens avec le monde de l’entreprise. 

Toutefois, il souffre souvent d’effectifs 

insuffisants pour atteindre une taille critique, 

de la concurrence avec d’autres écoles 

régionales et de la quasi-absence de 

formation en 3ème année qui oblige les 

jeunes Meusiens à quitter le département, 

au risque de ne plus y revenir. 

Et en effet la Meuse en tant que 

département rural, n'offre que peu de 

possibilités de formations, les débouchés en 

terme d'emploi sont réduits et l'éloignement 

des facultés et le manque d'autonomie dans 

la mobilité sont autant de facteurs 

contraignants des choix que peuvent opérer 

enfants et parents. 

De plus, lors des différentes étapes de choix 

d’orientation demandées par l’institution 

scolaire, les parents sont un des acteurs clés 

de la réussite de ce processus, pourtant, leur 

avis n’est pas toujours recueilli.  

L’Union Départementales des Associations 

Familiales (UDAF) dont les actions visent 

toutes à améliorer le quotidien des familles 

meusiennes, a souhaité mener une enquête 

pour appréhender la manière dont les 

familles accompagnent leur(s) enfant(s) au 

cours de ce choix. 

Les objectifs de l’enquête 

L’objectif premier de cette enquête était de 

mesurer l'implication des parents dans 

l'orientation scolaire de leurs enfants. 

Les interrogations ont porté sur trois axes 

spécifiques : 

 Le premier, sur la représentation que se 

font les parents du parcours 

d'orientation scolaire.  

 Le second fait référence au choix de 

l'orientation.  

 Et enfin, le dernier sur la réflexion des 

familles à propos des dispositifs d'aide 

à l'orientation.  

En effet, l'orientation n'est pas une fatalité, 

mais une continuité. Elle est le prolongement 

des compétences et de la personnalité. Il est 

donc nécessaire pour le parent 

d'accompagner son enfant dans la scolarité 

pour l'encourager à la découverte et éveiller 

sa curiosité pour le mener à l'autonomie. 

01. 
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Les parents sont donc des membres à part 

entière de la communauté éducative et, la 

réussite scolaire dépend largement du 

dialogue qui s'établit entre les personnels 

enseignants, les enfants, les parents et 

l'implication de ces derniers dans cette 

démarche de construction. 

Mais si les parents ont la possibilité de 

rencontrer les enseignants et tous les 

personnels d'éducation et de direction pour 

évoquer les questions relatives à la scolarité 

de leur enfant, sont-ils bien informés ? 

Car même si l'information existe et ses 

modes nombreux, elle n'est pas toujours 

clairement identifiée ou visible et les 

enfants, souvent sollicités pour leur 

orientation, jouent un rôle d'intermédiaire 

entre l'école et les parents et ne sont pas 

toujours un bon relais.   

L'orientation scolaire fait toujours figure 

d'épouvantail et pour aider l'enfant à se 

projeter, il est nécessaire de dédramatiser 

l'orientation d'une part et le monde 

professionnel d'autre part. 

 

Méthodologie 

Pour le département de Meuse, le 

questionnaire a été envoyé par courrier au 

début de l’été 2011 à 3000 familles ayant 

au moins un enfant âgé de 11 ans, 

sélectionnées par fichier "MEDIAPOST" selon 

un mode aléatoire au sein du département. 

L’étude porte sur un échantillon de 532 

ménages, soit 18% de répondants, constitué 

par ceux y ayant répondu. 

Les réponses ont été saisies et traitées à 

partir du logiciel Question Data au moyen de 

variables cibles  et d'indicateurs 

Variables cibles :  

 nombre d'enfants,  

 âge de l'enfant le plus jeune,  

 âge de l'enfant le plus âgé,  

 CSP de la personne de référence,  

 type de famille,  

 niveau de diplôme des parents 

Indicateurs :  

 parents estimant avoir été en difficultés 

pour accompagner leur enfant,  

 parents estimant manquer 

d'information pour conseiller leur 

enfant,  

 parents ayant une opinion positive de 

l'équipe éducative,  

 parents ayant le sentiment que 

l'orientation de leur enfant a été choisie 

librement,  

 parents dont l'enfant a rencontré des 

difficultés scolaires.
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  L'échantillon de répondants 

S'agissant d'une enquête ciblée sur les ménages avec enfants, sans critères de quota précis, 

nous ne sommes pas assurés d'être en cohérence avec les critères sociodémographiques de 

la population de référence de Meuse (CSP, composition des ménages, revenus…). C'est ce 

que nous allons vous présenter. 

Les critères sociodémographiques 

Les réponses par canton 
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Le sexe des répondants 

 

 

87% de nos répondants sont des 

femmes, contrairement aux autres 

enquêtes que nous avons déjà 

menées où le taux de répondants était 

équilibré entre hommes et femmes, 

même si ces dernières ont toujours 

été légèrement plus nombreuses à 

répondre. 

Cet état de fait est accentué dès lors 

qu'il s'agit de familles monoparentales 

(voir ci-dessous). 

Sans doute faut-il y voir un intérêt 

beaucoup plus prononcé de la mère 

concernant l'avenir de sa progéniture 

et donc pour son orientation scolaire.

La composition des ménages 

 

 

 

Notre échantillon est constitué 

exclusivement de ménages avec 

enfants et 87% de nos répondants 

sont des couples, contre 13% 

seulement de familles 

monoparentales. 

Cette proportion de couples avec 

enfants, en rapport de celle des 

familles monoparentales est 

supérieure au rapport de 80/20 que 

nous aurions du avoir en regard de la 

population meuse pour cette strate.  

Cet écart est vraisemblablement dû 

au fait que la proportion de 

répondants hommes est faible -(ainsi 

qu'indiqué précédemment – (13% 

seulement) et cette même proportion 

est encore plus faible en ce qui 

concerne les familles monoparentales 

(4% seulement de répondants 

hommes). 

Cet état de fait nous conforte dans 

l'hypothèse d'un intérêt plus prononcé 

des mères à l'orientation scolaire de 

leur(s) enfant(s).

13% ; 
71 

87% ; 
459 

Sexe des répondants 

Homme Femme 

87% ; 
461 

13% ; 
70 

Type de ménage 

en couple Seul 

4% ; 3 

96% ; 
67 

Familles monoparentales 

Homme Femme 
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La catégorie socioprofessionnelle 

 

Il n'est pas inutile de rappeler que la plupart 

de nos répondants sont des femmes et qu'en 

matière de statistique la personne de 

référence (avec ou sans enfant(s)) dans un 

couple c'est l'homme et que pour les 

ménages d'une personne c'est le répondant 

lui-même. 

Ainsi que le montre le tableau ci-dessus, on 

relève des écarts importants (plus du double) 

entre les CSP + et les inactifs selon que l'on 

tient compte qu'il s'agit de la CSP de 

l'ensemble des hommes ou de la personne 

de référence, ou de la CSP de l'ensemble des 

femmes ou des répondants. 

On se rend compte que les taux de CSP des 

femmes - qui ont répondu en grand nombre 

au questionnaire – sont donc proches de 

ceux des répondants, alors que les taux de 

CSP des hommes sont, logiquement, proches 

de ceux des personnes de référence. 

Si on se réfère aux taux de la population de 

référence Meuse, on constate d'importants 

écarts avec celle des répondants.

.Effectifs Pers. Réf. Homme Femme Répondants Meuse 

CSP + 166 ; 31 % 159 ; 34 % 61 ; 12 % 79 ; 15 % 12 % 

Prof. inter. 100 ; 19 % 85 ; 18 % 116 ; 22 % 120 ; 23 % 11 % 

CSP - 225; 42 % 191 ; 41% 254 ; 48 % 241 ; 45 % 35 % 

Inactifs 39 ; 7 % 27 ; 6 % 96 ; 18 % 90 ; 17 % 42 % 

Total 530 ; 100 % 462 ; 100 % 527 ; 100 % 530 ; 100 %  

Toujours compte tenu du graphique ci-

dessus, on notera, au vu des populations de 

référence Meuse, qu'au moins un ménage 

sur deux compte un parent qui relève des 

catégories CSP+ (31%) ou Professions 

intermédiaires (19%). 

Pareillement et au regard des personnes de 

référence la population de CSP – (42%) s'est 

davantage exprimée que celle de référence 

Meuse (35%) au détriment des inactifs (7 %). 

D'une manière générale, notre enquête a 

davantage intéressé les ménages ayant une 

activité professionnelle et parmi celles-ci très 

nettement les ménages de CSP+ (+ 19%). 

Les ménages de professions intermédiaires 

et de CSP – sont également surreprésentés, 

chacun à hauteur de 8%. 

Outre l'intérêt plus prononcé des mères pour 

l'orientation de leur(s) enfant(s), on relèvera 

celui des catégories sociales supérieures 

(agriculteurs, artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise, cadres, ingénieurs, professeurs 

des écoles…).

31% 

19% 

42% 

7% 

34% 

18% 

41% 

6% 

12% 

22% 

48% 

18% 
15% 

23% 

45% 

17% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

CSP + Prof. inter. CSP - Inactifs 

Catégorie socioprofessionnelles réparties 

Pers. Réf. Homme Femme Répondants 
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Le niveau de diplôme des ménages. 

 

Comme pour ce qui concerne les CSP des 

ménages de répondants les niveaux de 

diplômes des hommes sont logiquement 

proches de ceux de la population de 

référence enquêtée et ceux des femmes 

proches de ceux des répondants. 

 

Pers. Réf. Homme Femme répondants + ht niv. parents Meuse 

Niv. 6 (aucun) 47 9% 43 9% 26 5% 31 6% 15 3% 21% 

Niv. 5- (CEP) 29 6% 26 6% 39 8% 35 7% 12 2% 18% 

Niv. 5+ (CAP,BEP,BEPC) 183 36% 170 37% 108 21% 113 22% 105 20% 29% 

Niv. 4 (Bac., BP) 96 19% 80 18% 133 26% 129 25% 134 26% 15% 

Niv. 3 (Bac+ 2, BTS) 74 14% 61 13% 91 18% 88 17% 104 20% 11% 

Niv. 2 (Bac+ 3/4) 50 10% 41 9% 95 18% 93 18% 104 20% 
6% 

Niv. 1 (Bac + 5) 35 7% 33 7% 23 4% 32 6% 47 9% 

Total 514 100% 454 100% 515 100% 521 100% 521 

  
Si on se réfère au plus haut niveau de 

diplômes des parents, quels qu'ils soient, on 

se rend compte qu' au regard de la moyenne 

Meuse, notre enquête a plus intéressée les 

ménages dont un des parents a au moins un 

niveau de diplôme Bac. + 2. C'est le cas d'un 

ménage sur 2 (49% contre seulement 15% 

de la population de référence Meuse). Mais 

plus remarquable encore, près de 3 

ménages de répondants sur 10 ont un 

parent dont le niveau de diplôme est 

supérieur à Bac + 2 contre seulement 6% de 

la population de référence Meuse. 

Ces résultats sont dus à la population de 

femmes dont les taux de diplômées à Bac + 

2 et Bac + 3 ou 4 sont respectivement 

supérieurs de 5 et 9 % à ceux des hommes. 

Les hommes ont le plus fort taux de 

diplômés de niveau 5+. Les écarts sont 

importants entre la population de référence 

de nos répondants d'avec celle de référence 

Meuse. Les plus grands écarts se situent aux 

niveaux 6 et 5 – (-12%) ainsi qu'aux niveaux 

supérieurs au niveau 3 (+11%). 

Au vu des CSP et des niveaux de diplôme du 

parent parmi nos répondants, cette enquête 

a présentée un réel intérêt pour les 

catégories de ménages figurant aux strates 

supérieures de ces critères socio 

démographiques. Ils sont d'ailleurs près de 1 

sur 4 (24%) à cumuler ces critères. Ce taux 

passe à près de 6 sur 10 dès lors qu'on 

rajoute les 7% de diplômés d'un niveau 

supérieur à Bac + 2 en CSP – ou inactifs et 

les 26% de ménages de référence avec des 

diplômes de niveau inférieur à Bac + 2 qui 

figurent au rang des CSP + et professions 

intermédiaires.  
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Les enfants dans les ménages 

 

 

 

Il n'est sans doute pas inutile de 

rappeler que, compte tenu du thème 

abordé, l'enquête a été adressée 

uniquement à des ménages avec 

enfants. 

Nos 532 ménages de répondants 

regroupent au total 1306 enfants qui 

se répartissent équitablement et par 

moitié entre d'un coté les répondants 

de CSP+ / Professions Intermédiaires 

et de l'autre les CSP- / Inactifs, soit 

une moyenne de 2,45 enfants par 

ménage avec pour minimum 1 et au 

maximum 7 enfants. 

11% (57) des ménages ont un enfant 

seulement 45% (240) ont deux 

enfants et 44% en ont trois et plus 

(233).  

Pour une même population de 

ménages avec enfants, en Meuse, ces 

taux de populations auraient du être 

respectivement de 40% pour 1 enfant, 

37% pour 2 enfants et 23% pour 3 

enfants et plus. 

On compte également plus de familles 

monoparentales, en pourcentage) 

avec 1 seul enfant (16%) et moins 

avec trois enfants et plus (40%). 

Au vu du dernier graphique on relève 

que les plus forts pourcentages de 

ménages (respectivement 15% et 

54%)   avec un ou trois enfants se 

trouvent chez les ménages dont la 

personne de référence est "inactif". 

 Les ménages de professions 

intermédiaires, ont eux le plus faible 

pourcentage d'enfant seul et le plus 

fort pourcentage de ménages avec 

deux enfants. 

Pour autant ces deux catégories sont 

les moins représentées dans notre 

échantillon et les pourcentages des 

CSP + et CSP – sont à peu près 

identiques. 

On notera que près de 9 ménages de 

répondants sur 10, ont au moins deux 

enfants. 

 

11% ; 58 

45% ; 
240 

44% ; 
234 

Nombre d'enfants par ménage 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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Prof. inter. (19%) 

CSP - (42%) 

Inactifs (8%) 

11%; 19 

6%;6 
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53%;53 

46%;104 

31%;12 
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 La situation des enfants de plus de 11 ans 

 

 

L'enfant de premier rang se réparti à peu près équitablement dans chacune des catégories 

(collège, lycée …) alors que les enfants de rang 2, 3 et 4 se retrouvent majoritairement en 

Collège et en Lycée aussi. 

Les enfants de 5ème rang, en pourcentage, se partagent entre Collège ou Etudes supérieures, 

cependant ils sont très peu représentatifs en nombre (5). 

L'âge des enfants 

 

35% 

21% 7% 
4% 

18% 

15% 

Situation des enfants de plus de 11 ans 
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situation de l'enfant selon son rang dans la fraterie 
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18 à 25 ans 

52% 

29% 

19% 

28% 
31% 

41% 

Répartition ménages selon l'âges des enfants 

+ jeune + âgé 

2 enfants sur 3 (683 au total) sont soit 

au collège, soit au Lycée (général ou 

professionnel) ou encore en 

apprentissage, c'est à dire dont les 

parents sont encore directement 

concernés par leur orientation. 

Reste 18% (182) d'enfants en Etudes 

supérieures et tout de même 15% (157) 

qui ne sont plus scolarisés et vivent 

encore au domicile des parents. Parmi 

eux, seuls 25 (2%) sont dans une 

tranche d'âge comprise entre 11 et 15 

ans révolus dont plus de 6/10 d'entre 

eux sont issus de familles nombreuses, 

(3 enfants et +) ou de parents de CSP-, 

ou ont rencontrés des difficultés 

scolaires. 

Nos ménages de répondants 

sont près de 8 sur 10 (258) à 

avoir leur benjamin d'un âge 

compris entre 11 et 17 ans et 

seulement près de 6 sur 10 

(288) ayant leur aîné compris 

dans cette tranche d'âge, la plus 

représentative au regard de 

l'orientation scolaire. 

En moyenne 68% de ménages 

(546/805) ont leur benjamin ou 

leur ainé d'un âge compris entre 

11 et 17 ans. 
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Revenus des ménages par unité de consommation 

Le revenu des ménages ne mesure pas le 

niveau de vie effectif des individus. Ce 

dernier dépend non seulement du nombre 

de personnes qui composent le ménage 

mais aussi du fait que les dépenses ne sont 

pas proportionnelles au nombre de 

personnes.  

C'est pourquoi, nous avons choisi de tenir 

compte de la distribution des revenus par 

unité de consommation (UC) pour analyser 

notre population de répondants. Les revenus 

par UC sont calculés en divisant le revenu du 

ménage par le nombre d’unités de 

consommation. Le premier adulte compte 

pour 1. Les autres personnes de plus de 14 

ans comptent pour 0,5 et les enfants de 

moins de 14 ans 0,3 (exemple : Dans le cas 

d'une famille composée d’un couple et de 

deux enfants, l’un de 15 ans et l’autre de 13, 

pour estimer le niveau de vie de chaque 

individu composant cette famille, on divisera 

son revenu par 2,3). 

La majorité de nos répondants sont dans les 

classes moyennes et ménages modestes 

(85%)

 

Pour les 448 répondants qui ont indiqué 

leurs revenus, le niveau de vie moyen est de 

1 425 € par unité de consommation avec un 

minimum à 171 € par UC et un maximum à 

10 588 € par UC. La médiane se situe à une 

hauteur de 1 333 € par UC (50% au dessus - 

50% en dessous). 

Les ménages modestes représentent 38% 

de nos répondants contre 30 % de la 

population (déciles 1 à 3) avec un revenu par 

UC inférieur à 1 053 € (en 2010). Cette 

surreprésentation de la strate est 

essentiellement liée au fort taux de revenus 

modestes dans les familles monoparentales. 

La « classe moyenne » représente 48% de 

nos répondants, elle est aussi plus 

importante que celle de la population 

(déciles 4 à 7). Leur revenu par UC est 

compris entre 1 054 et 1 812 €.  

Les ménages aisés représentent 14% de nos 

répondants contre 20 % de la population 

(déciles 8 et 9). Ils ont un revenu mensuel 

compris entre 1 813 et 2 594 € par UC. 

Les hauts revenus ne représentent que 3 % 

de nos répondants contre 10% de la 

population française (10ème décile) avec un 

revenu mensuel par UC supérieur à 2 594 € 

(valeur 2010). 

On notera que 68 ménages, dont 30 sont 

des familles monoparentales, vivent en 

dessous du seuil de pauvreté fixé à 50% de 

la médiane nationale soit 705 €/UC. Elles 

représentent près de la moitié (48%) de la 

catégorie alors que seuls 10% de couples 

sont dans ce cas. 

A noter également que les revenus par UC ne 

semblent pas en accord avec les taux de 

répondants plutôt diplômés et appartenant à 

des CSP favorisées.

38% 

48% 

12% 

3% 

répartition des menages selon la distribution 
des revenus par unite de consommation 

bas revenus classes moyennes 

revenus aisés hauts revenus 

77% 
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4% 

30% 
40% 20% 

10% 
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Comparaison des revenus par uc selon le type de ménages 

Monoparentale Couples référence 
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Quelques graphiques comparatifs 
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Les Indicateurs 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

parents estimant avoir eu des difficultés 

Oui 

Non 

44% 

56% 

parents estimant avoir manqué d'informations 

Non 

Oui 

35% 

65% 

parents ayant une opinion positive de l'équipe 
éducative 

Oui 

Non 

82% 

18% 

parents avec le sentiment d'un libre choix de 
l'enfant pour son orientation 

Oui 

Non 

33% 

67% 

parents dont au moins un des enfants a rencontré 
des difficultés scolaires 

Oui 

Non 

Près de 6 ménages sur 10 

estiment avoir eu des 

difficultés pour accompagner 

leur enfant dans son 

orientation scolaire. 

 

 

 

 

 

Près de 4 ménages sur 9 (44%) 

estiment avoir manqué 

d'informations pour conseiller 

leur enfant en matière 

d'orientation. 

 

 

 

 

Plus d' 1 ménage sur 3  ont 

une opinion positive de l'équipe 

éducative. 

 

 

 

 

 

Plus de 8 ménages sur 10 ont 

le sentiment que l'orientation 

de leur enfant a été choisie 

librement. 

 

 

 

 

 

1 ménage sur 3 a eu au moins 

1 enfant ayant rencontré des 

difficultés scolaires. 
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Commentaires 
En terme de variables sociodémographiques, les données de nos répondants sont quelque 

peu éloignées de celles références Meuse. 

En tenant compte du fait que la population de ménages enquêtés est constituée uniquement 

de ménages avec enfants on se rend compte que : 

 Près de 9 ménages sur 10 sont des couples pour 1/10 de familles monoparentales, 

contre une proportion de 80/20 en Meuse 

 Près de 9 personnes sur 10 ayant répondu à notre enquête sont des femmes alors que 

dans nos précédents questionnaires il ya avait une quasi parité. 

 Les CSP de catégories supérieures sont représentées à 50% contre moins du quart pour 

la population Meuse. 

 Le taux de personnes de référence de nos répondants ayant au moins un diplôme de 

niveau Bac est de 20% supérieur à celui de la population Meuse. Ce taux monte à 75% si 

on tient compte du niveau de diplôme le plus élevé en fonction des parents. 

 38% et 48% des ménages de répondants sont, en matière de revenu par UC, 

respectivement dans les classes modestes et moyennes contre 30 et 40 % de la 

population métropolitaine. 

 Les ménages enquêtés sont à près de 9 sur 10 à avoir 2 enfants et plus contre 

seulement 6 sur 10 en Meuse. 

 8 ménages sur 10 ont un benjamin dont l'âge est compris entre 11 et 17ans et 6 

ménages sur 10 un ainé dans la même tranche d'âge soit 2 enfants sur 3 sont 

directement concernés par l'orientation scolaire. Reste 15% de la population d'enfants 

qui ne sont plus scolarisés. 

Globalement cette enquête a davantage présentée d'intérêt 

 pour les mamans, 

 pour les ménages avec au moins deux enfants, 

 pour les ménages de CSP supérieures, 

 pour les ménages dont au moins un des conjoints à un diplôme de niveau supérieur au 

Bac. 

 pour des ménages appartenant à la classe moyenne 

 En matière de diplôme, on notera que les femmes sont davantage diplômées que les 

hommes aux niveaux IV, III et II.  

Le niveau de revenus par UC de nos répondants, plus faible que celui de référence national 

malgré une forte représentation de catégories de CSP supérieures, n'est pas surprenant et 

s'explique pour partie du fait d'un fort taux de familles composées de trois personnes et plus. 

Les variables cibles retenues (variables socio démographiques et indicateurs) l'ont été en 

fonction de ce qui paraissait le plus pertinent pour mettre en avant des différences dans les 

réponses des ménages interrogés et mieux identifier les domaines suscitant des 

questionnements spécifiques. 

Les critères socio démographiques sont déterminés par la fiche signalétique des répondants. 

Les indicateurs, eux le sont, en fonction des modalités ou par regroupement de modalités 

des questions qui leur ont été posées. 

Pour exemple l'opinion positive des parents est mesurée par regroupement des modalités 1 

et 2 de la question Q 10 (1, 2, 3, 4). 
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  Le parcours d'orientation scolaire 

Représentation du parcours d'orientation scolaire 

Appréciation de l'orientation scolaire. 

 
Pour plus de 6 ménages sur 10 (64%) pour 

qu'une orientation scolaire soit réussie il 

apparait nécessaire qu'à terme l'enfant 

puisse s'épanouir professionnellement, et 

près de 4 sur 10 (38%) pense qu'il doit être 

épanoui personnellement.  

Il semblerait que les notions de plénitude et 

de satisfaction liées au bien-être futur ne 

tiennent plus seulement à l'obtention d'un 

diplôme ou d'un métier de préférence 

lucratif, mais davantage à la capacité de 

trouver une orientation qui permette à 

l'individu concerné d'être bien dans sa peau 

tant sur un plan professionnel que 

personnel. 

Le croisement avec les parents estimant 

avoir eu des difficultés, les parents dont les 

enfants ont rencontrés des difficultés 

scolaires ou encore ceux qui estiment que 

leur enfant a choisi librement son 

orientation, ne fait pas ressortir de 

différences notoires. 

Par contre ce croisement en fonction de la 

CSP des personnes de référence ou encore 

du plus haut niveau de diplôme des parents 

fait tout de même apparaître quelques 

écarts significatifs.
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Etre épanoui professionnellement 

Etre épanoui personnellement 

Avoir un métier 

Obtenir un diplôme 

Etre indépendant financièrement 

Avoir exploité ses ressources 
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Les Inactifs mettent en avant le fait d'avoir 

un métier comme étant le but principal de 

l'orientation scolaire (47%) et mettent à 

égalité (juste après l'épanouissement 

professionnel 39%) le fait d'obtenir un 

diplôme et d'être indépendant 

financièrement (37%). 

Ces mêmes items "avoir un métier" ou 

"obtenir un diplôme" sont considérés comme 

essentiel pour une orientation scolaire 

réussie respectivement par près de 7 

ménages sur 10 (67%) dont le répondant a 

un niveau de formation initiale de niveau 5 

(CEP, BEPC) et par près de 5 ménages sur 

10 (47%) dont le répondant n'a aucun 

diplôme. 

Ont fait le constat que ces items diminuent à 

mesure que le niveau du répondant croît. 

Ainsi la perception de l'orientation 

professionnelle d'un enfant varie selon le 

niveau de culture du parent. 

Rôle des parents dans l'orientation scolaire 

 

C'est la famille (91%) - parents (87%) et 

famille amis (25%) - qui prend la plus grande 

part de l'aide apporté à l'enfant dans le 

cadre de son orientation scolaire. 

Néanmoins pour plus de 4 ménages sur 10 

(44%) l'équipe éducative - conseillers 

d'orientation et psychologues (25%), prof. 

principal (25%) - participe activement à cette 

mission. On ne fait que peu appel au 

conseiller ou psychologue privé (3%). 
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Les intervenants dans l'orientation scolaire de l'enfant 
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Intervenant selon la CSP de la personne de référence 
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intervenant en fonction du + haut niveau de diplôme d'un parent 

Famille Conseiller Personne 
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On ne relève globalement pas de 

différences notoires en fonction de nos 

indicateurs (cf. page 15) ; si ce n'est un 

appui nettement plus soutenu de la part de 

l'équipe éducative (conseillers), dès lors que 

les ménages en ont une opinion favorable 

(+18%) ou qu'ils n'ont pas éprouvé de 

difficultés à accompagner leur enfant (+6%). 

On mesure également des écarts 

relativement significatifs en matière de CSP 

et notamment que l'intervention de l'équipe 

pédagogique décroît à mesure que la CSP 

augmente. Celles secondaires font 

davantage appel à l'équipe éducative (+4%, 

CSP - ; + 7%, Inactifs) et la CSP+ y fait moins 

appel (-5%). 

Cette même équipe éducative intervient 

davantage dans l'orientation scolaire pour 

les ménages dont le plus haut de niveau de 

diplôme et le niveau Bac (+9%) et 

nettement moins pour ceux de niveau 1 

(Bac + 5). C'est à ce niveau que l'enfant est 

davantage livré à lui-même (+4%). 

Lorsque le parent n'a pas de diplôme soit 

l'enfant est davantage livré à lui-même 

(+13%), la famille intervenant beaucoup 

moins (-24%) soit on fait davantage appel à 

l'équipe éducative (+ 9%). Toutefois ces 

derniers items sont à prendre avec 

prudence compte tenu du faible nombre de 

personnes inclues dans l'échantillon (15). 

Implication des familles dans l'orientation scolaire. 

Les domaines d'implication 

 

Une grande majorité de parents (9/10) 

échangent avec leur(s) enfant(s) sur leur 

choix d'orientation. Près de 6 parents sur 10 

(59%) recherchent avec eux les écoles 

correspondant à ce choix d'orientation et ils 

sont encore près de la moitié (49%) à les 

aider pour leur inscription au sein de 

l'établissement retenu. 

Cette démarche proactive de la part des 

parents leur permet sans doute de s'assurer 

du bien fondé du choix de l'enfant et d'en 

maîtriser l'impact sur les coûts liés à un 

possible éloignement ou tous autres frais 

inhérents à leurs études. 

Ils sont seulement à peine plus de 3 parents 

sur 10 (31%) à encourager leurs enfants à 

poursuivre des études longues ou encore à 

les aider à découvrir le monde du travail. 

Quant à la formation en alternance, elle 

reste le parent pauvre de la formation initiale 

et à peine plus de 2 parents sur 10 (21%) y 

auraient recours. 
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On relève quelques écarts d'implication en 

fonction du sentiment qu'ont les parents de 

ce que doit être une orientation réussie. Ainsi 

les échanges parents-enfants (de 84 à 93%) 

et la recherche d'écoles (de 56 à 61%) 

croissent à mesure que la représentation 

d'une orientation réussie par les ménages est 

importante1 .  

C'est également à peu de chose près le cas 

des ménages qui aident leurs enfants à 

s'inscrire dans l'école de leur choix. Par 

contre, dés qu'il s'agit d'encourager son 

enfant à poursuivre des études longues, on 

                                            
1 Rappel (ordre croissant) : obtenir un diplôme 24%, avoir un métier 27%, 

épanouissement personnel 38%, épanouissement professionnel 64% 

note un écart, de 7% entre les parents qui 

pensent qu'une orientation scolaire réussie 

c'est obtenir un diplôme (36%) et ceux qui 

pensent que c'est d'être épanoui 

personnellement (29%). 

On relève un écart similaire (5%) entre ces 

derniers (29%) et ceux qui voient le métier 

comme l'aboutissement d'une orientation 

réussie (34%) dés lors qu'il s'agit d'aider son 

enfant à découvrir le monde du travail. 

 L'épanouissement professionnel passe du 

1er au 2ème puis au 3ème rang pour les deux 

derniers items (encouragement et 

découverte) de la perception qu'ont les 

parents d'une orientation réussie.

 
La recherche d'entreprises pour la formation 

en alternance (21%) concerne moins la CSP+ 

(17%) et les professions intermédiaires 

(14%) que la CSP – (24%) et les inactifs 

(36%). 

L'aide à la découverte du monde du travail 

(31%) est davantage prisée par la CSP-  

(35%) que par les professions intermédiaires 

(25%).Cette dernière catégorie n'encourage 

pas vraiment à la poursuite d'études longues 

(31%), seuls 23% d'entre eux y sont 

favorables contre tout de même 37% de 

ménages appartenant à la CSP+. 

Ce sont très nettement les ménages inactifs 

pour 64% d'entre eux qui aident leurs 

enfants pour l'inscription dans les écoles 

contre 49% seulement en moyenne 

Cette même catégorie ainsi que les 

professions intermédiaires (respectivement 

67%) recherchent aussi la bonne école en 

fonction du choix d'orientation (moyenne 

59%), alors que les CSP + sont un peu en 

retrait en la matière (54% seulement). 

C'est aussi les professions intermédiaires qui 

échangent le plus avec leurs enfants sur leur 

choix d'orientation (96% contre 90% en 

moyenne), sans doute faut-il voir là un effet 

de l'appartenance à cette catégorie des 

professeurs des collèges. 
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En matière d'orientation scolaire ils sont 97% 

de parents à avoir des interrogations ou 

encore 92% à être inquiets sans que pour 

autant cela remette en cause la manière 

dont ils s'impliquent telle que décrite 

précédemment. 

Par contre, dès qu'ils éprouvent du stress 

(79%), ils sont moins nombreux (75%) à 

aider leurs enfants à s'inscrire dans l'école 

de leur choix. C'est aussi le cas des parents 

qui éprouvent des difficultés (77%) qui alors 

ne sont plus que 67%. 

A l'inverse, ces mêmes parents qui se 

sentent en difficulté (77%) sont plus 

nombreux à rechercher des entreprises pour 

la formation en alternance (83%) ainsi que 

ceux qui pensent que l'orientation scolaire 

est source de conflit (30%), qui passent alors 

à 40% dans ce cas. 

Ces mêmes parents qui pensent que 

l'orientation scolaire est source de conflit 

passent de 30 à 49% dès qu'il faut aider les 

enfants à s'inscrire dans une école de leur 

choix, par contre tombe à 18% dés qu'il s'agit 

d'encourager la poursuite d'études longues. 

 

Toujours en référence à la moyenne de 

l'effectif, on se rend compte, à la lecture du 

graphique ci-dessus, qu'on échange moins 

avec ses enfants sur leur choix d'orientation 

selon que les parents ont un niveau moindre 

ou élevé de formation initiale (73% sans 

diplôme vs 96% Bac + 5). Globalement ces 

échanges croissent à mesure que le diplôme 

est plus élevé.  

C'est aussi globalement le cas pour ce qui 

concerne l'aide à l'inscription dans les écoles 

(on passe de 33% au niveau 5- à 55% au 

niveau 1) et pour ce qui est d'encourager son 

enfant à poursuivre des études longues (de 

8% au niveau 5– à 53% au niveau 1). 

La recherche d'école en fonction du choix 

d'orientation est davantage sujette à 

fluctuation, seuls 4 parents sur 10 s'ils n'ont 

pas diplôme et à peine plus de 5/10 ayant le 

Bac s'impliquent en la matière. 

C'est également le cas pour ce qui concerne 

l'aide à la découverte du travail et dans ce 

cas ce sont les parents de niveau 5+ qui se 

sentent le plus concerné (4/10) plutôt que 

ceux ayant le Bac (niveau 4 – ~ 1 sur 4). 

La recherche d'entreprises pour la formation 

en alternance décroit rapidement à mesure 

que le niveau de diplôme augmente (de 42% 

au niveau 5- à 4% au niveau 1). 
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Recherche d'écoles fonction choix 
d'orientation 
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Aide à découverte du monde du travail 

Recherche d'entreprises pour 
formation en alternance 

écarts selon difficutés de l'enfant  

Oui Non 
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On relève également des écarts sensibles 

selon que l'enfant a connu ou non des 

difficultés scolaires. 

Ainsi les parents dont l'enfant n'a pas connu 

de difficultés scolaires sont plus enclins à 

l'encourager à poursuivre des études 

longues, 37% contre 20% seulement si 

l'enfant en a connu. 

Inversement, ceux dont l'enfant a connu des 

difficultés scolaires sont plus nombreux à 

rechercher des entreprises en vue d'une 

formation en alternance, 37% contre 12% 

seulement de parents dont l'enfant n'en a 

pas connu. 

 

Les moyens utilisés par les parents pour accompagner leur enfant. 

Parmi les moyens utilisés par les parents 

pour accompagner leurs enfants dans leur 

orientation, ces derniers plébiscitent 

l'Internet à près de 7 répondants sur 10 

(67%). Si nous en doutions, on ne peut que 

constater qu'une grande majorité de foyers 

est équipée d'ordinateur personnel et 

dispose d'une connexion Internet. 

La rencontre avec des professionnels au sein 

de l'établissement scolaire de leurs enfants 

représente de l'avis des parents, un autre 

moyen de bien les accompagner pour plus 

de 1 répondant sur 3 (36%). 

3 parents sur 10 (30%) ont recours à des 

salons étudiants ou des forums de rencontre 

avec des professionnels et enfin plus de 1 

parent sur 4 (28%) recherchent l'information 

dont ils ont besoin dans des magazines ou 

des revues spécialisées. 

 

 

Quel que soit l'âge de l'enfant et son rang 

dans la fratrie, Internet reste le moyen 

privilégié par les parents pour aider leurs 

enfants dans leur parcours d'orientation. 

Son utilisation est constante s'il s'agit d'un 

aîné, par contre elle décroît à mesure que 

l'âge du benjamin augmente (de 72% à 

62%). 
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Rencontre professionnels dans l'établissement 

Salon étudiant/ forum de professionnels 

Info magasines/revues spécialisées 
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67% 

36% 

30% 

28% 

8% 
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Les rencontres avec les professionnels au 

sein de l'établissement scolaire de leurs 

enfants représentent aussi pour les parents 

un bon moyen de les aider dans le choix de 

leur orientation ce, quelque soit leur rang 

dans la fratrie. On constate un pic de 

recours à ce moyen pour la tranche d'âge 

comprise entre 15 et 17 ans. 

Au 3ème rang des moyens utilisés par les 

parents, les salons étudiants et autres 

forums de rencontres de professionnels 

sont utilisés de manière préférentielle pour 

les benjamins, cependant quel que soit le 

rang de l'enfant, les parents y ont davantage 

recours à mesure que l'enfant grandit (de 

19% à 42% pour les aînés et de 29 à 48% 

pour les benjamins). 
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71% 

30% 28% 
28% 

75% 

33% 
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68% 

36% 
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Moyens utilisés selon le ressenti de difficultés de la part des parents 
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70% 
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Oui Non Moyenne 

63% 

38% 

25% 22% 

70% 

36% 
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68% 

36% 

30% 28% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Internet Rencontres pro. Salons,  forums Revues spécialisées 

Moyens utilisés selon les difficultés scolaires de l'enfant 

Oui Non Moyenne 

On ne relève pas d'écarts 

conséquents en matière 

d'implication quel que soit 

le type de famille, si ce n'est 

que si on vit en couple on 

fait un peu plus appel aux 

salons, forums et aux 

revues spécialisées que la 

moyenne des répondants. 

C'est le cas et de manière 

plus conséquente de la part 

des parents qui ont un 

niveau de diplôme 

supérieur à Bac +2, à 

contrario des répondants 

qui ont un niveau inférieur 

au Bac. Ces derniers ont 

une préférence pour les 

rencontres avec les 

professionnels. Si Internet 

reste leur moyen préféré, ils 

sont tout de même bien en 

deçà de la moyenne de nos 

répondants (-14%) et des 

principaux utilisateurs que 

sont ceux de niveau 

supérieur à Bac +2 (+7%) 

Parmi les moyens utilisés, 

Internet l'est beaucoup plus 

par les parents ayant des 

difficultés (+8%) et ceux qui 

manquent d'informations 

(+7%) à l'inverse des 

parents dont l'enfant 

connait des difficultés 

scolaires (-7%). 

C'est aussi le cas des 

salons et forums de 

rencontres avec des écarts 

respectivement de +8%, 

+7% et – 8%. 

Les rencontres avec les 

professionnels sont mieux 

prisées par les parents en 

difficultés (+7%) ou ayant 

des enfants dans ce cas 

(+2%) que ceux qui 

manquent d'information (-

9%). 

Les revues spécialisées 

sont moins prisées par les 

parents en difficulté (-4%) 

ou ayant des enfants dans 

ce cas (-9%) que ceux qui 

manquent d'information 

(+4%). 



 

 

24 

 

Les taux d'utilisation d'Internet et de la 

fréquentation de salons étudiants ou autres 

forums sont beaucoup plus importants chez 

les parents qui ont ressenti des difficultés 

pour accompagner leurs enfants dans leur 

choix d'orientation ou encore ceux qui 

déclarent avoir manqué d'information, mais 

aussi ceux dont les enfants n'ont pas 

rencontré des difficultés scolaires plutôt 

qu'à l'inverse. 

Le recours aux rencontres avec des 

professionnels au sein de l'établissement 

s'il est en proportion davantage pratiqué par 

des parents ayant ressenti des difficultés ou 

dont les enfants ont eux même connu des 

difficultés scolaires, l'est aussi par les 

parents qui disent n'avoir pas manqué 

d'information. 

Enfin, les taux de parents qui ont eu recours 

aux revues spécialisées sont moindres chez 

les parents ayant ressenti des difficultés ou 

encore dont les enfants ont rencontré des 

difficultés scolaires, mais aussi chez ceux 

qui déclarent avoir manqué d'information. 

Faut-il voir dans ces constats des relations 

de causes à effets ? 

 

Les parents de CSP supérieure se situent à 

peu de chose près (+ou- 1% d'écart) de la 

moyenne de nos répondants et en matière 

d'accompagnement arrivent juste après les 

professions intermédiaires qui sont le plus 

impliquées en ce cas d'espèce. Ce sont eux 

d'ailleurs qui utilisent le plus internet (76%), 

les salons forums (36%) et les revues 

spécialisées (36%) alors qu'assez 

curieusement ce sont les inactifs qui ont le 

plus recours aux rencontres avec des 

professionnels (47%). 

Cette dernière catégorie avec les parents de 

CSP moindre sont ceux qui accompagnent 

le moins leurs enfants. Les inactifs sont 

d'ailleurs ceux qui utilisent le moins Internet 

(58%) et les salons forums ((22%) et les 

parents de CSP- ceux qui utilisent le moins 

les rencontres avec des professionnels 

(34%) et les revues spécialisées ((24%). 

Le niveau d'information des parents. 
 

 

On se rend vite compte à la question posée 

que tout de même 56% de parents ont 

ressenti un manque d'information pour bien 

conseiller leurs enfants. 

Soit ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient 

au moyen d'Internet, soit ils n'ont pas 

obtenu les réponses attendues lors de 

rencontres ou de salons professionnels. 

Sans doute n'ont-ils également pas 

interrogé le bon canal.   
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29% 29% 
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Moyens utilisés selon la CSP de la personne de référence 
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13% 
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45% 

11% 

Les parents ont-ils eu toutes les informations nécessaires pour bien conseiller leur enfant ? 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 
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2 ménages sur 3 parmi les 287 qui 

manquent d'information déclarent ne pas 

connaître les formations existantes et plus 

de la moitié manquent d'information sur les 

filières porteuses de débouchés (57%) et 

celles professionnelles existantes (54%). 

Ils sont encore 4 sur 10 à ne pas avoir 

obtenu les informations attendues sur les 

aides financières possibles, et tout de même 

plus de 1 sur 3 (35%) à manquer 

d'information sur les métiers ou de 

connaissances sur les structures 

d'orientation. 

Globalement ils sont plus de 9 sur 10 (92%) 

à avoir manqué d'information et plus de 3 

sur 4 (76%) à ne pas avoir de connaissances 

suffisantes des domaines liés à l'orientation. 

L'état d'esprit des parents face à l'orientation scolaire. 

 
Les parents interrogés, à partir de leur 

expérience avec leurs enfants, sur leur 

perception de l'orientation scolaire déclarent 

quasi unanimement que c'est beaucoup 

d'interrogations (97%). 

Ils sont encore plus de 9 sur 10 (92%) chez 

qui l'orientation scolaire de leur(s) enfant(s) 

a suscité beaucoup d'inquiétude, et près de 

8 sur 10 (79%) ont été sujets au stress ou 

ont trouvé cela difficile pour plus de 3 sur 4 

d'entre eux (77%). 

Pour 3 ménages sur 10, l'orientation scolaire 

de leurs enfants a représenté une source de 

conflit, soit une importante proportion de 

ménage pour lesquels l'orientation scolaire 

influe sur la vie familiale.
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connaissances sur les formations existantes 

information sur les filières porteuses de débouchés 

information sur les filières professionnelles existantes 

information sur les aides financières 

Manque d'information sur les métiers existants 

connaissance des structures d''orientation 
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57% 
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40% 

35% 
35% 

Thématique des informations qui manquent ou ont le plus manqué 
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des interrogations 

des inquiétudes 

des difficultés 

du stress 

une source de conflit 

97% 

92% 

77% 

79% 

30% 

3% 

8% 

23% 

21% 

70% 

l'orientation scolaire c'est ... 

Oui 

Non 

58% 

42% 

parents estimant avoir eu des difficultés 

Souvent Rarement 

On notera également que près de 6 ménages 

sur 10 (58%) déclarent avoir souvent 

rencontré des difficultés. Certes, c'est moins 

important, que la proportion de ménage 

ayant trouvé la démarche difficile, mais 

néanmoins représente 3 sur 4 d'entre eux. 

Cette opinion est le résultat du regroupement 

en 2 modalités des items de la question 

relative aux difficultés rencontrées, avec au 

moins une réponse très souvent sinon 2 

réponses assez-souvent. 
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Perception de leur expérience par les parents selon leur ressenti et 

leur implication.

 

A partir de leur expérience, le ressenti qu'ont 

les parents de l'orientation scolaire est 

différente selon l'idée qu'ils se font d'une 

orientation réussie. 

Ainsi ceux qui pensent qu'une orientation 

réussie c'est "obtenir un diplôme" disent 

avoir éprouvé plus d'inquiétudes (+°4%), 

plus de difficultés (+3%), et surtout plus de 

stress (+9%) que la moyenne des répondants 

ce qui a généré plus de conflit (+9%). 

A l'inverse les parents qui pensent qu'une 

orientation scolaire réussie, c'est "être 

épanoui personnellement", disent avoir 

éprouvé moins d'inquiétudes (-3%), de 

difficultés (-4%) de stress (-3%) et de conflit (-

1%) que la moyenne des répondants. 

Sans que soit très important ces écarts en 

comparaison de la moyenne de répondants 

en se cumulant ils dénotent néanmoins 

d'une expérience moins sereine pour le 

parent dès lors qu'il privilégie la voie du 

diplôme comme étant l'aboutissement de 

l'orientation scolaire.

 
Toujours en référence au ressenti par les 

parents de l'orientation scolaire à partir de 

leur expérience, on fait le constat qu'il 

diffère selon l'aidant auxquels ils ont eu 

recours. 

Le recours à la famille et aux proches à 

généré davantage d'inquiétudes (+4%), de 

difficultés (+4%) et de stress (+6%) que la 

moyenne de répondants. 

C'est aussi dans une moindre mesure le 

cas dés lors que les parents ont eu 

recours à un conseiller ou un psychologue 

scolaire qui a généré plus d'inquiétudes 

(3%) et de conflits (+4%) que la moyenne 

des répondants.
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Par contre le recours à un conseiller 

d'orientation ou un psychologue privé s'il a 

suscité moins d'interrogations que la 

moyenne (-4%) a été davantage source de 

difficultés (+3%) et de conflit (+3%)  et 

surtout d'inquiétude (+8%) et de stress 

(+8%). 

Enfin, aussi surprenant que cela puisse 

paraître, les parents qui n'ont pas fait appel 

à un tiers extérieur pour les aider dans 

l'orientation scolaire de leurs enfants ont 

nettement moins soufferts que les autres. Ils 

ont eu moins d'interrogations que la 

moyenne (-8%), moins de stress (-11%), ils 

ont eu à gérer moins de conflits (-11%) et 

surtout ils ont ressenti beaucoup moins de 

difficultés (-17%) et d'inquiétudes (-20%). 

Entre ces deux extrêmes, on peut aisément 

comprendre que le recours à un psychologue 

ait pu poser problèmes aux parents, dans la 

mesure où il engage une démarche collective 

parents-enfant susceptible de remettre en 

cause l'éducation qu'ils ont donnée à leurs 

enfants. 

La psychologie est encore une science 

"jeune" et il y a peu de temps encore, on 

osait à peine parler des ses souffrances. 

C'est tout juste si on murmurait que son 

enfant puisse avoir des angoisses ou soit en 

difficultés scolaires et, c'est souvent avec un 

sentiment de honte qu'on avouait avoir 

consulté un psychologue. Pas étonnant que 

cette démarche reste un obstacle difficile à 

franchir. 

Perception de leur expérience par les parents selon leurs données 

socio démographiques 

  

Globalement les écarts de perception de leur 

expérience par les parents ne sont que peu 

sensibles. On peut cependant noter que : 

 Les enfants s'ils sont âgés de 18 à 25 

ans sont sources de moins 

d'inquiétudes et d'interrogations que la 

moyenne (-2%), et ce dernier item est 

d'autant plus vrai s'il s'agit du benjamin 

(-5%). Mais si cet enfant est l'ainé de la 

fratrie, il est davantage source de stress 

(+3%) et de conflit (+3%) 

 Entre 15 et 17 ans l'enfant génère 

moins de conflit (-3%) - d'autant moins 

si c'est le plus jeune (-5%), mais dans 

ce cas davantage d'inquiétudes (+3%). 

 L'enfant de 11 à 14 ans s'il est le plus 

jeune est davantage source de conflit 

(+3%) mais cause moins d'inquiétudes 

(-3%) si c'est l'ainé. 
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La CSP+ est la catégorie la plus sereine, 

c'est à dire celle qui par rapport à la 

moyenne à le moins ressenti de difficultés (-

6%) et de stress (-3%) et ayant le moins 

généré de conflit (-5%). 

La CSP de professions intermédiaires 

représente au mieux la moyenne des 

répondants, et la CSP- est celle qui a le plus 

fort ressenti de stress (+3%) et pour laquelle 

l'orientation scolaire a été source de conflit 

(+3%). 

Les inactifs sont la catégorie ayant eu le plus 

d'inquiétudes (+3%) et de difficultés (+°7%) 

mais ayant moins éprouvé de stress que la 

moyenne (-8%) – chiffres à prendre avec 

prudence toutefois, compte tenu du peu 

d'inactifs au nombre de nos répondants. 

 Les parents les plus 

diplômés sont les plus à 

l'aise avec l'orientation, ils 

éprouvent moins de stress (-

2%), moins d'inquiétudes (-

3%) et surtout moins de 

difficultés (-8%). Ce sont 

aussi la catégorie chez qui il 

y a le moins de conflit (-8%). 

Les parents de niveau Bac à 

Bac + sont ceux qui 

éprouvent le plus de 

difficultés (+5%). 

Chez ceux de niveau 

inférieur au Bac, l'orientation 

est davantage génératrice 

de conflit (+7%). 

Perception par les parents de leur expérience selon nos indicateurs. 
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Globalement l'orientation scolaire est 

davantage source de conflit que la moyenne 

des nos répondants dès lors que : 

 Les parents ont estimé avoir été en 

difficultés pour accompagner leur(s) 

enfant(s) (+24%), 

 Les parents ont manqué d'information 

(+14%), 

 Les parents ont eu le sentiment que le 

choix de l'orientationt a été contraint 

(+15%), 

 L'enfant a connu des difficultés en 

matière de scolarité (+14%). 

Les parents qui ont estimé avoir eu des 

difficultés pour accompagner leur(s) 

enfant(s), l'ont également traduit plus que la 

moyenne en disant avoir éprouvé davantage 

de difficultés (+11%) et de stress (+8%) que 

la moyenne, cependant dans une moindre 

mesure. 

C'est le cas également le cas en matière de 

difficultés (+7%) et de stress (+4%) pour les 

parents qui ont manqué d'information.  

Cette traduction de la difficulté de 

l'orientation scolaire est également plus 

importante que la moyenne chez les parents 

dont les enfants ont rencontré des difficultés 

en matière de scolarité (+5%). 

Les difficultés en fonction des données sociodémographiques des familles. 
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difficultés selon l'âge du benjamin 
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Les parents ont estimé avoir rencontré davantage 

de difficultés pour accompagner leurs enfants 

dans leur orientation scolaire à mesure que le 

nombre d'enfants augmente. Ce n'est somme 

toute pas surprenant, la société évolue, les temps 

changent, l'éducation aussi et ce qui a été valable 

pour l'ainé ne l'est plus forcément, pour les 

suivants. 

L'âge aussi a de l'importance et le rang dans la 

fratrie. En effet, lorsqu'il s'agit du premier enfant, 

ces mêmes parents déclarent avoir rencontré plus 

de difficultés à mesure que l'enfant grandit.  

Assez curieusement, lorsque cet enfant est le 

dernier de la fratrie, les parents ont éprouvé 

autant de difficultés à accompagner leurs enfants 

entre 11 et 14 ans qu'entre 18 et 25 ans. C'est la 

tranche des derniers nés entre 15 à 17 ans qui 

pose le moins problème. 

Dans les faits, c'est entre 11 et 14 ans que les 

parents sont confrontés pour la première fois au 

processus d'orientation scolaire de leur enfant. S'il 

s'agit d'un ainé, c'est donc la toute première fois. 

S'agissant d'une chose nouvelle ils l'abordent 

sans doute avec davantage de sérénité.  

Ce même ainé dès qu'il a entre 15 et 17 ans pose 

davantage de problèmes aux parents qui ont pu 

cerner les enjeux de cette orientation 

Les parents ayant compris, dès cet âge 

l'importance d'une bonne orientation de laquelle 

dépendra la suite du cursus de leur enfant, cette 

expérience profite au puiné de 11 à 14 ans. 

Il n'est donc pas étonnant que les parents 

abordent cette étape avec plus de difficultés et 

que la tendance soit inversée pour chacune de 

ces tranches d'âge. 

Entre 18 et 25 ans c'est l'heure des grands choix 

et la difficulté est identique pour les parents 

d'accompagner leurs enfants devenus adultes. 
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Les difficultés en fonction des ressenti des parents. 

Effectifs 
Pas de 
manque 

Manque Total 

parents en difficultés  90 214 304 

parents sans difficultés  140 73 213 

Total 230 287 517 

Les parents qui ont été confrontés à des 

difficultés dans l'accompagnement de leurs 

enfants sont 7 sur 10 à avoir ressenti un 

manque d'information contre 1 sur 3 

seulement de ceux qui ne sont pas senti en 

difficultés. 

Ce qui revient à dire que le manque 

d'information peut-être à l'origine de difficultés 

pour près de 3 parents sur 4, ce qui est 

considérable. 
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Les parents qui élèvent seuls leurs enfants sont 

plus nombreux à avoir rencontré des difficultés à 

les accompagner dans leur orientation scolaire 

que ceux vivant en couple. 

 Si l'on exclut les inactifs qui se situent 

exactement dans la moyenne mais dont la 

représentativité reste faible (7%), on se rend 

compte que les difficultés énoncées des parents 

pour accompagner leurs enfants dans leur 

orientation augmentent à mesure que la 

catégorie socioprofessionnelle à laquelle ils 

appartiennent est moins favorisée (de 51% à 

63% de la CSP+ à la CSP-) 

Inversement, le nombre de parents déclarant 

avoir eu des difficultés pour accompagner leurs 

enfants diminue à mesure que le niveau de 

diplôme augmente (de 60% à 56% du niveau 

inférieur au Bac à supérieur à Bac +°2). 

Les ressources par Unité de Consommation sont 

également un facteur influant sur les difficultés 

vécues par les parents et on passe d'un taux de 

répondants dans ce cas de 62% pour les bas 

revenus à seulement 54% pour les revenus 

aisés. 

On relève ainsi des facteurs sources d'inégalités 

flagrantes pour les parents face au dispositif 

d'orientation scolaire que sont : 

 Elever seul ses enfants, 

 Un nombre élevé d'enfants, 

 De bas revenus, 

 L'appartenance à la CSP-, 

 Un bas niveau de formation initiale. 

Nul doute que le cumul de ces facteurs de 

risques ajoute encore aux inégalités jusqu'à 

rendre impossible un choix pérenne d'orientation 

pour les enfants concernés.  

La famille est donc un vecteur de transmission 

des inégalités au travers ses données 

sociodémographiques. 
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Plus de 2 parents sur 3 ayant connu des 

difficultés ont une opinion négative sur l'équipe 

éducative contre 6 parents sur 10 seulement de 

ceux qui n'ont pas senti de difficultés. 

 Plus de 6 parents sur 10 ayant une opinion 

négative de l'équipe éducative ont éprouvé des 

difficultés pour accompagner leurs enfants dans 

leur orientation scolaire. 

  

Plus de 3 parents sur 4 ayant connu des 

difficultés ont eu le sentiment de choisir librement 

l'orientation de leurs enfants, ce qui peut sembler 

satisfaisant mais ils sont plus de 9 sur 10 dans ce 

cas s'ils n'ont pas eu de difficultés. 

Plus d'1 parent sur 2 (54%) parmi ceux qui ont le 

sentiment d'avoir choisi librement l'orientation de 

leurs enfants sont des parents ayant rencontré 

des difficultés. 

Plus de 4 parents sur 10 (41%) ayant connu des 

difficultés pour accompagner leur enfant dans son 

orientation scolaire ont eu un ou plusieurs enfants 

qui eux même ont rencontré des difficultés 

scolaires, contre seulement moins de 1 sur 4 (23%) 

des parents qui n'ont pas eu de difficultés. 

Plus de 7 parents sur 10 dont au moins 1 enfant a 

connu des difficultés scolaires, ont eux rencontré 

des difficultés pour les accompagner dans leur 

orientation. 

  

Effectifs 
opinion 
positive  

opinion 
négative  

Total 

parents en 
difficultés  

96 207 303 

parents sans 
difficultés  

87 127 214 

Total 183 334 517 

Effectifs libre choix 
choix 

contraint 
Total 

parents en difficultés 178 56 234 

parents sans difficultés 153 15 168 

Total 331 71 402 

Effectifs 
scolarité 
difficile 

scolarité 
normale 

Total 

parents en difficultés 122 176 298 

parents sans difficultés 49 167 216 

Total 171 343 514 
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Commentaires 

L'appréciation des parents sur l'orientation scolaire est différente de celle de l'éducation 

nationale. Ces derniers pensent en effet qu'une orientation scolaire réussie c'est en priorité 

d'être épanoui tant professionnellement que personnellement et dans une moindre mesure 

d'avoir un métier. Si sur ce dernier point ils rejoignent en partie l'avis de l'éducation nationale 

pour qui une orientation réussie c'est de pouvoir exploiter son potentiel et s'insérer 

professionnellement, on se rend bien compte qu'en matière de ressources on ne poursuit pas 

le même objectif. 

Les parents s'attribuent un rôle prépondérant en matière d'orientation et moins de la moitié 

d'entre eux ont recours à l'avis de conseillers pédagogiques où psychologues de métier. Sauf 

peut-être les parents titulaires d'un diplôme de niveau Bac et inférieur ou sans diplôme, mais 

encore cela est moins vrai pour ceux titulaire d'un CAP ou d'un BEP. 

L'implication des parents se fait essentiellement par le biais d'échanges avec l'enfant sur son 

orientation et l'école correspondant au choix de l'orientation qu'il s'agisse de rechercher la 

meilleure ou de l'y inscrire. Néanmoins on relève que ce sont les professions intermédiaires 

(4 enseignants sur 10) qui ont le plus d'échanges en la matière, de même que les parents les 

plus diplômés encouragent fortement leurs enfants à poursuivre des études longues et que 

les moins diplômés privilégient les formations en alternance, ce qui est également le cas des 

parents dont les enfants on connu des difficultés scolaires. 

Ces mêmes parents, pour obtenir des informations relatives à l'orientation scolaire, utilisent 

principalement l'Internet et dans une moindre mesure les rencontres avec des professionnels 

au sein de l'établissement où l'enfant poursuit ses études. Mais cette utilisation d'Internet est 

surtout l'apanage de parents issus des professions intermédiaires ou d'un niveau de diplôme 

supérieur à Bac +2. Ce sont essentiellement les parents d'un niveau de diplôme inférieur au 

Bac pour qui les rencontres avec des professionnels semblent plus importantes. 

Pour autant plus d'une bonne moitié des parents n'a pas vraiment trouvé l'information 

attendue, voire pas du tout, dont les attentes portaient essentiellement pour une bonne 

majorité sur la connaissance des formations existantes ou les filières qu'elles soient 

professionnelles ou porteuses de débouchés. 

C'est sans doute ce qui explique leur état d'esprit en matière d'orientation. En effet la quasi 

majorité des parents trouve là matière à interrogations (97% dont 69% beaucoup) et à 

inquiétudes (92% dont 57% beaucoup) à et pour près de 3 sur 4 d'entre eux que l'orientation 

scolaire génère des difficultés et du stress, mais de manière importante pour seulement 34% 

d'entre eux.  C'est une source de conflit pour 3 parents sur 10.  

On notera également, qu'au-delà du ressenti près de 6 parents sur 10, se basant sur leur 

expérience, ont éprouvé de réelles difficultés à accompagner l'enfant dans son orientation. 

Le taux de parents en difficultés augmente à mesure que le nombre d'enfants augmente, ou 

que l'âge de l'ainé augmente ou encore dès que les parents élèvent seuls leurs enfants, mais 

il diminue à mesure que la CSP ou que le niveau de diplôme sont importants.  

Le taux de parents ayant par expérience eu davantage de difficultés à accompagner leurs 

enfants dans leur orientation scolaire est plus important également dès lors qu'ils ont 

manqué d'information ou que l'enfant a rencontré des difficultés dans sa scolarité. D'ou, sans 

doute le fait que c'est parmi ces ménages que l'on trouve le plus grand nombre de personnes 

avec une opinion négative de l'équipe éducative et le plus fort pourcentage parmi ceux qui 

pensent avoir été contraints dans le choix d'orientation. 
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 Analyse du choix de l'orientation 

 

Moment d'échange et du choix 

A quel moment les parents ont abordé le sujet d'orientation avec leur enfant 

C'est en majorité lorsque l'enfant en a parlé 

pour en moyenne près de 4 ménages sur 10 

(39%) ou encore au moment fixé par l'école 

pour le choix d'orientation pour en moyenne 

3 ménages sur 10 (30%) que les parents ont 

abordé ce sujet avec leurs enfants. 

Ils sont beaucoup moins nombreux à s'être 

interrogés pour la première fois au moment 

des premières difficultés scolaires de 

l'enfant (12%) ou lorsque le professeur a 

évoqué le sujet avec eux (7%). 

 

Hormis le fait qu'on se rend compte que les 

parents font preuve de davantage d'intérêt à 

la parole du second enfant, globalement à 

mesure que les nombre d'enfants augmente 

et du rang de ce dernier plus éloigné dans la 

fratrie les parents prêtent moins d'attention 

à chacun de ces items. 

Sans doute leur précédente expérience sert-

elles pour aborder autrement le dispositif 

d'orientation scolaire. 

Le moment d'aborder l'orientation selon les différents ressentis des parents. 

Les parents qui ont pour critère d'une orientation réussie c'est : 

 Obtenir un diplôme ou avoir un métier, ont eu davantage tendance à aborder le sujet du 

choix d'orientation lorsque les professeurs l'ont évoqué ou dès l'apparition des premières 

difficultés scolaires. 

 Etre épanoui personnellement, ont été davantage à l'écoute de l'enfant et ont attendu 

que ce dernier leur en parle pour aborder le sujet du choix de l'orientation. 
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Les parents ont abordé plus facilement le sujet de l'orientation scolaire au moment où : 

 L'enfant en a parlé selon que l'aidant a été un proche (famille, amis, collègues…), 

 Fixé par l'école dès lors que l'aidant a été le professeur principal, 

 Sont apparues les premières difficultés scolaires ou encore les professeurs en ont parlé 

quand l'aidant à été un conseiller pédagogique ou un psychologue scolaire 

 

Les parents ont abordé plus facilement le sujet de l'orientation scolaire au moment où : 

 L'enfant en a parlé dès lors qu'ils ont fréquentés des salons étudiants ou des forums 

professionnels., 

 Fixé par l'école dès lors qu'ils s'étaient appuyés sur des revues spécialisées ou des 

magazines d'information ainsi qu'ayant participé à des salons ou forums. 

 Sont apparues les premières difficultés scolaires ou encore les professeurs en ont parlé 

en fonction de ce qu'ils avaient en préalable rencontrés des professionnels au sein de 

l'établissement. 
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En fonction de leur expérience et quelque 

soit le ressenti des parents à propos de 

l'orientation scolaire de leurs enfants, le 

moment où ils ont abordé le choix de 

l'orientation est conforme à la moyenne de 

nos répondants. 

Cependant les parents qui disent que 

l'orientation scolaire peut-être source de 

conflit ont davantage traité de la 

problématique dès les premières difficultés 

scolaires où lorsque les professeurs ont 

évoqué le sujet. 

Le moment d'aborder l'orientation selon les critères sociodémographiques 

des parents. 

 

 

Globalement quand l'enfant aborde le sujet 

et/ou au moment fixé par l'école, le parent 

sait que le temps est venu de traiter de la 

problématique de l'orientation. Toutefois et 

au vu des graphiques ci-dessus, on note que 

les données sociodémographique influent 

quelque peu sur sa manière de réagir. 

Ainsi les familles monoparentales abordent 

davantage le sujet au moment où l'enfant 

leur en a parlé ainsi que lors de l'apparition 

des premières difficultés plutôt qu'à celui fixé 

par l'école. Les parents d'un niveau de 

diplôme inférieur au Bac privilégient eux, les 

premières difficultés scolaires pour en parler 

mais aussi lorsque les professeurs en 

parlent. 

Le moment du choix dépend aussi du 

nombre d'enfants le taux de parents avec un 

seul enfant qui aborde le sujet du choix est 

nettement inférieur à la moyenne 

contrairement à ceux qui ont trois enfants et 

plus. Le taux de parents avec deux enfants, 

en fonction du moment où ils abordent ce 

sujet est légèrement en deçà de la moyenne 

de nos répondants. 

Lorsqu'ils n'ont qu'un seul enfant, les parents 

sont très en deçà de la moyenne de ceux qui 

abordent le sujet quand leur enfant en parle 

(-33%) ainsi qu'au moment fixé par l'école (-

18%) alors que dès qu'ils ont trois enfants et 

plus c'est le phénomène inverse qui se 

produit (enfant en parle +20% - moment fixé 

par l'école + 11%). 

On se rend compte également que le 

moment des premières difficultés scolaires 

comme moment ou on aborde le sujet de 

l'orientation concerne davantage les familles 

nombreuses, celles monoparentales, les 

parents dont le niveau de diplôme est 

inférieur au Bac et les CSP-. 
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Le moment d'aborder l'orientation selon les autres critères. 
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Lorsque les parents estiment avoir 

suffisamment d'information, ils sont 

plus nombreux à privilégier les 

moments où l'enfant en parle (+8%) 

et celui choisi par l'école (+12%) 

pour aborder le sujet de l'orientation 

qu'à l'inverse. 

C'est également le cas pour les 

parents qui ont le sentiment d'avoir 

librement choisi l'orientation de 

leurs enfants, respectivement +10 

et + 10% ; ainsi que pour ceux dont 

les enfants n'ont pas connu de 

difficultés scolaires, respectivement 

+ 5% et + 25%.. 

C'est aussi le cas dans une moindre 

mesure dès lors que les parents 

n'ont pas ressenti de difficultés 

particulières ou peu, respectivement 

+ 4% et + 3%/. 

Par contre, les parents qui ont une 

bonne opinion de l'équipe éducative 

ont davantage choisi d'aborder ce 

sujet au moment fixé par l'école que 

la moyenne des répondants, mais 

un peu moins lorsque l'enfant en a 

parlé. 

Globalement moins il ya de 

difficultés et qu'on aborde avec 

optimisme et confiance le sujet de 

l'orientation, plus on se conforme au 

choix naturels que sont le moment 

ou l'enfant en parle et celui choisi 

par l'école. 

On voit bien par contre que lorsqu'ils 

sont confronté aux premières 

difficultés scolaires de l'enfant, pour 

plus de 6 parents sur 10 n'ont guère 

d'autre choix que d'aborder le sujet 

au plus tôt et n'attendent pas 

forcément que ce soit l'enfant ou 

l'école qui aborde le sujet. 

On peut également s'étonner du peu 

d'intérêt que portent les parents à la 

parole des professeurs qui ne font 

dans aucun cas figure de référence 

en matière d'orientation scolaire. 

Si dans les textes, la place qui est 

faite aux professeurs en matière 

d'orientation scolaire, est grande, il 

semble qu'ils n'aient pas su se 

positionner ou que les parents par 

manque de renseignement et de 

communication ne leur aient pas 

laissée. 
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Les éléments déterminant du choix d'orientation 
Partant du principe qu'une mauvaise 

orientation scolaire est difficile à rattraper, il 

est important de s'interroger sur les 

éléments qui ont permis aux parents de se 

déterminer sur un choix d'orientation, ce 

d'autant plus évidemment que dans un 

système très hiérarchisé comme la structure 

scolaire l'orientation est souvent faite 

d'exclusion successives en fonction des 

seuls résultats scolaires de l'enfant. 

Les éléments déterminants du choix d'orientation 

 

Les parents, évidemment, privilégient le 

choix de l'enfant (86%), mais viennent tout 

de suite après les résultats scolaires pour 

près de 3 parents sur 4 (73%) et pas très 

loin, les capacités de l'enfant (63%). 

Le coût de la scolarité et/ou des études 

n'entre que peu en ligne de compte (17%) et 

encore moins l'avis de l'équipe éducative 

(15%). 

Sur ce dernier point, le rapport 2008 du Haut 

Conseil de l'Education nous indique qu'au fil 

des années les missions des conseillers 

d'orientation se sont notablement accrues 

sans qu’aucune priorité n'ait été définie et 

que ce sont les conseillers eux-mêmes qui 

décident de leurs activités sans que cela 

corresponde nécessairement aux besoins 

effectifs des enfants et des parents. 

A l'origine de la défiance qu'éprouvent les 

parents à leur égard, n'y aurait-il pas un 

décalage entre ce que devrait être le métier 

de conseiller d’orientation et la façon dont il 

peut être exercé ? 

 

C'est d'ailleurs ce que traduisent les parents 

qui souffrent d'un manque d'information sur 

les possibilités d'orientation (58%) et d'un 

manque de sollicitation en matière 

d'implication dans le choix (53%) de la part 

de l'équipe éducative. 

Seul point qui semblerait trouver grâce à 

leurs yeux (63%) c'est que ce choix soit tout 

de même pris en compte. 

Mais ils sont encore nombreux (53%), malgré 

cela, à trouver que l'équipe éducative ne fait 

pas son travail d'accompagnement de 

l'enfant dans son choix d'orientation. 

 Et, s'il est en effet tenu compte des choix de 

l'enfant, cette prise en compte n'est rien si 

elle n'est pas accompagnée d'effets de 

complément visant à donner satisfaction à 

l'intéressé. 
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Regroupés en deux modalités Oui (si au 

moins trois réponses positives) ou Non, 

l'utilité de l'équipe éducative est davantage 

remise en cause. 

En moyenne près de 6 répondants sur 10 

estiment que l'appui de l'équipe éducative 

est insuffisant, soit en matière de possibilité 

d'orientation (61%), dans l'accompagnement 

de l'enfant dans son choix (57%) ainsi qu'en 

matière d'implication des parents dans ce 

choix (55%). 

Par ailleurs si les parents plébiscitent les 

rencontres avec les professionnels (91%) et 

même la documentation (88%) et les stages 

en entreprises (87%) comme services d'aide 

au choix de l'orientation, ils ne sont qu'à 

peine plus de 6 sur 10 (62%) à penser que 

les tests psychotechniques puissent avoir 

une réelle utilité en matière d'orientation. 

Sans doute ne voit-on dans les tests qu'une 

simple mesure de capacité. 

Là encore ces opinions moyennes sont à 

moduler selon que les données 

sociodémographiques de nos répondants, 

leur ressenti, leur expérience. 
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Entre autres écarts, on notera que parmi les 

parents qui ont mis en avant comme 

élément déterminant du choix d'orientation : 

1. Le choix de l'enfant, sont les parents qui 

en moyenne,  

 sont moins nombreux à penser qu'une 

orientation réussie c'est d'avoir un 

diplôme (-5%) ou savoir exploiter ses 

ressources (-6%), à l'inverse de ceux qui 

pensent que c'est être épanoui(+5%),  

 sont plus nombreux à accompagner eux 

même leur enfant (+5%) ou à faire appel 

à un conseiller pédagogique (+5%), 

 sont moins nombreux à trouver que 

l'orientation scolaire est une source de 

conflit (-7%) 

2. Les résultats scolaires, sont les parents 

qui en moyenne, 

 sont moins nombreux à penser qu'une 

orientation scolaire réussie c'est être 

indépendant financièrement (-6%), à 

l'inverse de ceux qui pensent que c'est 

d'être diplômé (+4%), 

 sont moins nombreux à accompagner 

eux même leurs enfants (-9%) ou à faire 

appel au professeur principal (-11%). 

 sont plus nombreux à trouver que 

l'orientation scolaire est une source de 

conflit 

3. Les capacités de l'enfant, sont les 

parents qui en moyenne, 

 sont plus nombreux à penser qu'une 

orientation scolaire réussie de savoir 

exploiter ses ressources (+5%) ou d'être 

épanoui professionnellement (+4%) à 

l'inverse de ceux qui pensent que c'est 

d'avoir un métier ou un diplôme (-4%) 

 sont moins nombreux à faire appel au 

professeur principal (-13%) ou aux 

proches (famille, amis, collègues… [- 

4%]), 

4. Le coût de la scolarité ou de la formation 

sont les parents qui en moyenne, 

 Sont plus nombreux à penser qu'une 

orientation réussie c'est être 

indépendant financièrement, à l'inverse 

de ceux qui pensent que c'est de savoir 

exploiter ses ressources (-6%), 

 Sont plus nombreux à accompagner eux 

même leur enfant dans ses choix 

d'orientation (+19%), à l'inverse de ceux 

qui ne font appel à personne (-5%), 

 Sont plus nombreux à trouver que 

l'orientation est source de conflit 

5. L'opinion de l'équipe éducative, sont les 

parents qui en moyenne, 

 Sont plus nombreux à faire appel aux 

proches (+18%) ou aux conseillers 

pédagogiques (+9%) voire à ne faire 

appel à personne (+15%), à l'inverse 

d'accompagner eux même leurs enfants 

(-10%). 

Les éléments déterminants du choix selon les critères sociaux. 
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On ne relève que peu d'écarts par éléments 

déterminants du choix entre la CSP- et la 

moyenne de nos répondants. 

Par contre les professions intermédiaires, en 

la matière révèlent une sensibilité accrue 

pour l'opinion de l'équipe éducative, au coût 

de la scolarité ou de la formation et aux 

capacités de l'enfant. 

Les répondants de la catégorie CSP+ sont 

eux, davantage enclins à privilégier le choix 

de l'enfant et beaucoup moins le coût et 

l'opinion de l'équipe éducative. 

Les familles monoparentales, elles, 

accordent plus d'attention à l'opinion de 

l'équipe éducative et moins au choix de 

l'enfant que la moyenne de nos répondants. 

Enfin en matière de niveau de diplôme, les 

écarts ne sont que peu significatifs d'avec la 

moyenne de répondants, mais on relèvera 

tout de même que les parents titulaires d'un 

niveau supérieur à Bac +2 privilégient à la 

fois les capacités de l'enfant et l'opinion de 

l'équipe éducative mais beaucoup moins le 

coût. 

Les éléments déterminants du choix selon les ressentis des parents. 
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Globalement le ressenti des 

parents n'a que peu d'influence 

sur les éléments déterminant du 

choix et ne présente que peu de 

décalage avec la moyenne des 

répondants. Néanmoins quelques 

écarts significatifs subsistent, qui 

méritent d'être signalés. 

Le coût de la scolarité est l'item 

pour lequel ces écarts sont les 

plus flagrants, ainsi il prend 

davantage d'importance que la 

moyenne des répondants pour les 

parents qui : 

 se sont sentis en difficultés, 

 ont manqué d'information, 

 n'ont pas une opinion positive 

de l'équipe éducative, 

 ont eu le sentiment d'un choix 

contraint, 

 et dont les enfants ont 

rencontré des difficultés 

scolaires. 

Le choix de l'enfant est davantage 

déterminant quand les parents : 

 n'ont pas manqué d'info, 

 ont le sentiment qu'ils ont eu 

toute liberté de choix de son 

orientation, 

 et dont l'enfant n'a pas connu 

de difficultés scolaires. 

Les capacités de l'enfant sont 

davantage déterminantes lorsque 

les parents : 

 N'ont pas rencontré de 

difficultés, 

 Et si l'enfant n'a pas rencontré 

de difficultés scolaires. 

Enfin, l'avis de l'équipe éducative 

est davantage déterminant si les 

parents en ont une opinion 

positive. 
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Le choix d'orientation des parents 

 

Interrogé sur le sentiment qu'ils auraient 

d'avoir choisis librement l'orientation de leurs 

enfants, une majorité de parents (65%) 

déclarent que ce choix s'est fait plutôt 

librement. 

Si on retire la forte proportion (21%) de 

parents pour qui la question ne s'est encore 

pas posée, c'est, parmi ceux directement 

concernés, plus de 8 parents sur 10 (82%) 

qui estiment avoir choisis librement 

l'orientation de leurs enfants. 

On notera que les parents font davantage confiance à l'équipe pédagogique dès que l'opinion 

qu'ils ont d'elle est plus élevée. Ainsi le professeur principal est considéré comme un aidant 

pour 38% des parents ayant une opinion positive de l'équipe éducative contre 18%, moitié 

seulement, de ceux qui ont une opinion plutôt mitigée.  

C'est le cas également des conseillers pédagogiques qui sont des aidants pour 31% de 

parents avec opinion positive contre 17% à l'inverse. On note juste qu'on fait très peu appel à 

des conseillers ou des psychologues privés.

 

Ces mêmes parents qui ont une opinion 

positive de l'équipe éducative participent à 

près de 6 sur 10 (59%) à des réunions 

d'informations sur l'orientation scolaire 

contre seulement 47% de ceux ayant une 

opinion mitigée. 

Si on considère que ces parents sont déjà 

une minorité (36%), c'est globalement à 

peine plus de 2 parents sur 10 (21%) qui 

éprouvent un réel intérêt à ces réunions 

d'information. 
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Le sentiment d'un choix libre de la part des parents 

 

 

 

L'influence du ressenti des parents sur leur sentiment de libre choix 
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choisi l'orientation de leurs 

enfants est d'autant plus 

vivace à mesure que l'on 

appartient à une catégorie 

sociale plus favorisée (de 80% 

à 87% de la CSP- à la CSP+). 

Si l'écart est nettement moins 

flagrant quel que soit le type 

de famille, ils sont tout de 

même un peu plus nombreux 

en couple (83%) que les 

familles monoparentales 

(81%) à penser avoir choisi 

librement l'orientation scolaire 

de leurs enfants. 

Cette proportion détone dès 

lors que les parents ont un 

niveau de diplôme supérieur à 

Bac+2 (88%) contre 80% de 

parents (au lieu de 82% en 

moyenne) si le niveau de 

diplôme est inférieur. On ne 

relève qu'un léger écart entre 

les parents d'un niveau de 

diplôme inférieur au Bac 

(79,8%) et ceux de niveau Bac 

à Bac+2. 

Les critères d'ordre sociaux 

influent sur le libre choix des 

parents. 
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Le sentiment d'une majorité de parents 

(82%) d'avoir choisi librement l'orientation 

scolaire de leurs enfants varie selon leurs 

critères de ressenti et leur expérience. 

En effet, ce sentiment est beaucoup plus 

prononcé, dès lors que les parents 

 N'ont pas rencontrés de difficultés (91%), 

ni manqué d'informations (91%) 

 Ont une opinion positive de l'équipe 

éducative (90%), 

 Ont eu des enfants qui ont fait une 

scolarité normale (90%). 

A l'inverse les parents ont eu le sentiment 

d'un choix contraint (18%) quand ils 

 Ont connu des difficultés (24%) ou 

manqué d'informations (25%), 

 Ont eu une opinion plutôt mitigée de 

l'équipe éducative (22%), 

 Ont eu des enfants qui ont rencontré des 

difficultés scolaires (38%). 

L'utilité des services pour aider au choix de l'orientation scolaire. 

 

Quels que soient les services proposés, les 

parents majoritairement les trouvent plutôt 

utiles. 

Plus de 9 parents sur 10, plébiscitent les 

rencontres avec les professionnels (91%), 

cependant sur 498 parents sur 514 de cet 

avis, seuls 186 effectuent cette démarche 

au sein de l'établissement de leur enfant. Ils 

sont encore 88% à trouver la documentation 

et 87% les stages en entreprises, utiles.  

Cependant, ils sont à peine plus de 6 sur 10 

(62%) à estimer utiles, les tests d'orientation 

(culture générale, personnalité, évaluation…).  

Sans doute les parents s'interrogent-ils sur la 

standardisation du recours à ces batteries 

de tests et sur leur validité.  

Son contenu est-il cohérent d'avec ce qu'on 

recherche ? Les concepts utilisés sont-ils 

efficaces et pertinents ? Peut-on en 

comparer les résultats obtenus avec d'autres 

jugements par ailleurs ? Peut-on être sûr des 

conclusions au regard de la performance 

attendue en situation réelle ? 

Trop d'inconnues subsistent pour qu'un 

parent puisse se faire une juste opinion sur 

l'utilité des tests.

 

En fonction du rang de l'enfant dans la fratrie et de son âge, ces données évoluent quelque 

peu, sans pour autant remettre en cause les résultats de nos répondants. 

Si ce n'est que pour un benjamin d'un âge compris entre 11 et 14 ans, les parents pensent 

moins à faire appel au stage en entreprise, de même qu'ils sont moins nombreux à trouver 

utiles les tests (57%) et la documentation (80%) pour ceux ayant entre 15 et 17 ans. S'il s'agit 

d'un ainé d'un âge compris entre 11 à 14 ans, les parents trouvent plus utiles les tests 

d'orientation (67%), la documentation (92%) et assez curieusement le stage en entreprise. 
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La encore des écarts peu contrastés d'avec 

la moyenne des répondants tout juste peut-

on signaler que les ménages avec un seul 

enfant sont un peu plus favorable aux 

rencontres avec des professionnels au sein 

de l'établissement (95%) et aux stages en 

entreprises (89%). 

Ceux ayants 3 enfants et plus sont 

davantage favorables aux tests d'orientation 

que la moyenne des répondants. 

 

La profession des personnes de référence 

n'a que peu d'influence sur les critères 

d'appréciation de l'utilité des services en 

regard de la moyenne de nos répondants. Il 

en va de même pour ce qui concerne le 

niveau de diplôme. 

On notera tout de même que les parents de 

professions intermédiaires jugent la 

documentation (93%) comme étant le 

service le plus utile et sont la catégorie de 

parents qui estiment les tests d'orientation 

moins utiles que la moyenne de nos 

répondants (57%). 

Les parents d'un niveau de diplôme inférieur 

au Bac sont plus nombreux que nos 

répondants, en moyenne, à juger utiles les 

tests d'orientation (68%) et les stages en 

entreprise (91%). 

 

Qu'ils aient connus des difficultés, qu'ils 

aient eu assez d'information ou non, les 

parents se retrouvent dans le degré d'utilité 

qu'ils donnent aux différents services sur 

lesquels nous les avons interrogés et restent 

conforme à la moyenne de nos répondants. 

Tout juste noterons nous que les ménages 

qui ont manqué d'information comme ceux 

ayant eu des difficultés trouvent davantage 

utiles les rencontres avec des professionnels 

et la documentation. 
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On relève néanmoins des écarts de jugement 

plus conséquents quant à l'utilité des 

services dès lors que les parents ont une 

opinion plus ou moins positive de l'équipe 

éducative ou le sentiment qu'ils ont 

librement choisi l'orientation de leurs 

enfants. 

Pour exemple, alors que les répondants 

jugent à 62% d'entre eux que les tests sont 

utiles à l'orientation de leurs enfants, ils ne 

sont que 58% quand ils ont le sentiment 

d'avoir choisi librement l'orientation de leurs 

enfants contre 70% de ceux qui à l'inverse 

ont le sentiment d'avoir été contraint dans ce 

choix. Ces derniers jugent moins utiles que la 

moyenne des répondants tous les autres 

items à savoir, la rencontre avec des 

professionnels (87%), le recours à la 

documentation (85%) et les stages en 

entreprise (82%). 

Pareillement, les parents qui ont une opinion 

positive de l'équipe éducative sont 

seulement 57%, contre 69% de ceux qui en 

ont une opinion plutôt mitigée, à juger utiles 

les tests d'orientation. Ils sont également 

95% à trouver utiles les rencontres au sein 

de l'établissement avec des professionnels. 

 

Les avis des parents sur le choix d'orientation. 

Tous enfants confondus près de 9 parents 

sur 10 (88%) estiment que l'orientation 

scolaire choisie convient à leurs enfants. Les 

parents ayant plus de trois enfants n'étant 

qu'au nombre de 28 (22 avec 4 enfants et 6 

avec 5 enfants), nous nous contenterons, 

pour analyser les écarts d'appréciation des 

parents, des modalités 1enfant, 2enfants et 

3 enfants dont le cumul donne les mêmes 

résultats en terme de moyenne que la 

totalité des répondants. 
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Que leurs enfants aient ou non rencontré des 

difficultés scolaires, n'influe aucunement sur 

le jugement des parents quant à l'utilité des 

services sur lesquels nous les avons 

interrogés. 

Au final, ce sont les tests d'orientation pour 

lesquels on relève les plus grands écarts 

d'appréciation. Doit-on l'interpréter comme 

étant un signe de défiance de la part des 

parents à l'égard d'un outil considéré comme 

moins fiable que d'autres ? 
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Pour les parents qui pensent qu'une 

orientation scolaire réussie c'est être 

épanoui professionnellement, les 1er enfants 

semble être privilégié (90%) par rapport aux 

suivants car ils ne sont plus que 83% de 

parent à penser cela pour le 3ème enfant. 

C'est aussi à propos de ce 1er enfant que les 

parents pensent en accord avec le sentiment 

d'un épanouissement personnel abouti que 

ce choix lui convient.  

Ce rapport entre ce que l'on pense être une 

orientation scolaire réussie et l'idée que le 

choix de l'orientation convient à son enfant 

est également plus favorable au 3ème enfant 

dès lors qu'on envisage qu'il obtienne un 

diplôme (92%) ou qu'il ait un métier (84%). 

Au fur et à mesure qu'ils ont des enfants, les 

parents semblent devenir plus 

pragmatiques. 

 
En matière de choix d'orientation qui convient à l'enfant, la proportion de parents en relation 

avec le principal aidant selon le rang de l'enfant n'est globalement pas remise en cause 

d'avec la moyenne des répondants. 

Seuls écart significatifs, les parents qui ont le sentiment que l'orientation scolaire de leur 

enfant leur convient ont de moins en moins sollicité un conseiller d'orientation et/ou le 

professeur principal ainsi que fait appel aux proches à mesure qu'ils avaient des enfants. 

Avis des parents sur le choix d'orientation selon les critères sociaux. 
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Pour les parents qui élèvent seuls leurs 

enfants, il semble qu'à mesure qu'ils ont des 

enfants, ils sont de moins en moins 

convaincus de la pertinence des choix opérés 

pour l'orientation de leur enfant (1er enfant 

88%, 2ème enfant 83%, 3ème enfant 82%). 

On retrouve ce ressenti, dans une moindre 

mesure pour le 3ème enfant quand il s'agit de 

couples. 

Le ressenti des parents, en la matière et quel 

que soit le type de famille, est le même pour 

le 1er enfant et se situe dans la moyenne des 

répondants. 
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La proportion de parents qui considèrent que 

l'orientation scolaire choisie convient à leurs 

enfants est d'autant plus importante que la 

CSP est avantageuse. 

Assez curieusement cette proportion pour la 

CSP+ et Professions intermédiaires décroit 

assez fortement de l'enfant 1 à l'enfant 2 

pour remonter légèrement à l'enfant 3, alors 

que si c'est également le cas pour les CSP 

plus modestes, c'est l'enfant 2 qui obtient le 

plus haut score de satisfaction en matière 

d'adéquation du choix d'orientation d'avec 

l'enfant. 

La proportion de parents qui considèrent que 

l'orientation choisie convient à leurs enfants 

croît dans une forte proportion (de 82% à 

94%) s'il s'agit du 1er enfant à mesure que le 

niveau de diplôme est important et on 

constate le même phénomène dans une 

moindre proportion (de 85% à 93%) pour le 

second enfant. 

Singulièrement encore, cette proportion 

atteint ses niveaux les plus bas et décroit 

pour l'enfant 1 (81%) à l'enfant 2 (78%) à 

mesure que le niveau de diplôme décroît 

d'un niveau inférieur au Bac à celui de Bac à 

Bac+2, mais remonte à 97% (meilleure 

proportion enregistrée) pour le 3ème enfant 

dont les parents ont un niveau de diplôme 

supérieur à Bac+2. 

C'est dans cette catégorie qu'on enregistre le 

plus fort taux de parents qui considèrent que 

l'orientation scolaire est en adéquation avec 

les désirs de l'enfant. 

Avis des parents sur le choix d'orientation selon leur ressenti. 
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La proportion de parents qui considèrent 

que l'orientation de leur enfant leur convient 

est plus importante s'ils n'ont pas connu de 

difficulté mais s'amenuise, certes peu, à 

mesure qu'ils ont plus d'enfants. 

A noter que cette proportion est la plus 

faible pour le troisième enfant dès lors que 

les parents ont connu des difficultés dans 

l'orientation scolaire de leur enfant. 

On retrouve le même schéma en fonction du 

niveau d'information des parents et dans 

des proportions similaires. 

Ainsi plus ils ont bénéficié d'une bonne 

information, plus les parents considèrent 

que l'orientation choisie pour leur enfant lui 

convient, mais là encore cet optimisme 

décroit dès le troisième enfant et dans ce 

cas de manière encore plus notable. 

Comme pour l'item précédent, le troisième 

enfant de parents n'ayant pas reçu 

d'informations représente la plus faible 

proportion de la catégorie. 
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La plus forte proportion de parents qui 

considèrent que l'orientation de leur enfant 

leur convient (quasi unanimité) à se trouve 

chez les parents qui ont une opinion positive 

de l'équipe éducative et pour le 3ème enfant. 

Cette proportion de parents qui pensent 

ainsi croît à mesure qu'ils ont des enfants ; 

est-ce à dire qu'il faut du temps et de 

l'expérience pour finir par faire entièrement 

confiance aux professionnels qui ont en 

charge l'éducation de l'enfant ? 

A l'inverse les parents qui n'ont pas une 

bonne opinion de l'équipe éducative sont en 

moindre proportion à avoir cet avis, 

notamment pour le 3ème enfant. 

On enregistre la plus faible proportion de 

parents avec cette opinion quand ils ont le 

sentiment de n'avoir pas librement choisi 

l'orientation de leur enfant et même quand 

ils ont ce sentiment de libre choix cette 

proportion reste inférieure à la moyenne 

constatée. 

Les difficultés scolaires influent aussi sur 

l'avis des parents et ils sont plus nombreux 

à avoir une opinion favorable sur le choix 

qu'ils ont fait de l'orientation si l'enfant n'a 

pas connu de difficultés scolaires que le 

contraire avec toutefois comme déjà 

précédemment un taux d'opinion favorables 

qui décroît à mesure que la famille 

s'agrandit. 

Pour chacun de ces 3 items, la catégorie 

concernée par l'opinion la plus favorable 

devient celle la plus défavorable en fonction 

du ressenti des parents ou des difficultés 

scolaires de l'enfant. 



 

49 

Commentaires 

En matière de choix d'orientation, les parents disent qu'ils abordent le sujet avec leur enfant 

pour la première fois, lorsque l'enfant leur en parle (4/10) où au moment fixé par l'école 

(3/10), ce qui revient sans doute à la même chose car il y a de forte chance pour que l'enfant 

en parle dès lors que le sujet a été évoqué par l'institution scolaire. 

Seulement à peine plus d'un parent sur 10 (12%) aborde ce sujet pour la première fois à 

l'occasion des premières difficultés scolaires, ce qui représente néanmoins plus de 8/10 

parents dont l'enfant à rencontré des difficultés scolaires. 

On note cependant quelques écarts significatifs avec ces proportions en fonction des critères 

sur lesquels nous avons interrogé les parents. 

Par exemple les parents sont en proportion beaucoup moins nombreux à avoir abordé le 

sujet de l'orientation pour la première fois lorsque leur enfant en a parlé quand le principal 

aidant est le professeur principal. 

Pareillement on note que les parents qui n'ont qu'un ou deux enfants se situent en deçà de 

cette proportion moyenne et ce, quel que soit le moment choisi. Les autres critères 

sociodémographiques étant, dans une moindre mesure, également influant en la matière, de 

même que les difficultés des parents, leur niveau d'information, leur opinion ou les difficultés 

scolaires de l'enfant. 

En matière d'éléments déterminants du choix d'orientation, les parents privilégient à une 

grande majorité (86%) le choix de l'enfant mais sont tout de même près de 2/3 (73%) à 

penser que les résultats scolaires ont un rôle à jouer et pour plus de 6/10 (63%) que les 

capacités de l'enfant sont également déterminantes en la matière. 

Les parents confirment cette vision en se basant sur leur expérience et déclarent pour plus 

de moitié d'entre eux (53%) que l'équipe éducative prend en compte le choix d'orientation de 

leur enfant. Ils sont toutefois moins nombreux (43%) à dire que l'équipe éducative les 

implique dans ce choix d'orientation et moins encore (4/10) à estimer que l'équipe éducative 

a accompagné leur enfant dans son choix d'orientation. 

Evidemment des écarts subsistent selon les critères définis précédemment, cependant pas 

susceptibles de remettre fondamentalement en cause les données précitées. On peut tout de 

même signaler que les parents qui ont mis en avant les choix de l'enfant comme élément 

déterminant de l'orientation sont plus nombreux que la moyenne à penser qu'une orientation 

scolaire réussie c'est d'être épanoui tant personnellement que professionnellement ou 

encore à accompagner eux même leur enfant dans ses choix ou encore avec le sentiment 

que ce choix n'a pas été contraint. 

D'ailleurs interrogé sur ce sentiment d'avoir choisi librement, 35% de nos répondants 

déclarent que ce choix a été quelque peu contraint, c'est à peine moins que la proportion 

d'élèves qui considèrent que leur orientation a été plus subie que voulue, preuve s'il en était 

besoin que l'orientation scolaire fonctionne comme un couperet. 

Sans parler des critères sociaux, on sait pertinemment que l'orientation scolaire dépend 

étroitement du niveau initial des élèves à l'école primaire et qu'une fois au collège la décision 

d'orientation s'appuie sur des notes et des moyennes de note dans des matières dites 

principales. Les élèves sont jugés sur leur seule réussite scolaire. Il existe un décalage entre 

ce que pensent les parents et la réalité de terrain. 

En tout cas ce sentiment de libre choix croît avec la CSP du répondant et le niveau de 

diplôme des parents. Il est également beaucoup plus important selon que le parent n'a pas 

connu de difficultés particulières, qu'il n'a pas manqué d'information et que l'enfant n'a pas 

rencontré de difficultés scolaires. 

En matière de services susceptibles d'aider au choix d'orientation, s'ils plébiscitent l'ensemble 

de ceux proposés tels que la rencontre avec des professionnels, la documentation et les 

stages en entreprises, ils sont moins nombreux à peine plus de 6/10 à accorder un crédit 

aux tests d'orientation (culture générale, personnalité, évaluation). 

Il n'est donc pas étonnant que cette vision quelque peu idyllique de l'orientation scolaire 

amène près de 9 parents sur 10 à penser que l'orientation choisie convient à leur enfant. 
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 Dispositifs d'aide à l'orientation 

Centre d’information et d’orientation (CIO), 

Permanence d’accueil d’information et 

d’orientation (PAIO), services communs 

universitaires d'information et d'orientation 

(SCUIO), missions locales, centre 

d'information et de documentation jeunesse 

(CIDJ), Point Info Jeunesse (PIJ), Chambre de 

Métiers, Chambre de Commerce et 

d'industrie, autant de lieux d'information et 

de conseil d'orientation qui existent dans 

toutes les académies.  

Qu'elle soit d'état, associative, universitaire 

ou encore consulaire, chaque structure cible 

des publics spécifiques - collégiens, lycéens, 

étudiants, jeunes de 16 à 25 ans - et chacun 

peut y trouver les informations sur les 

études, les formations professionnelles, les 

qualifications et les professions, du conseil 

individuel et même des renseignements sur 

les évolutions du marché du travail. 

Connaissance des dispositifs d'aide au choix d'orientation 

Est-ce que les parents connaissent ces 

structures et incitent-ils leurs enfants à 

fréquenter ces lieux d'échanges et de 

réflexions entre les partenaires du système 

éducatif, les parents, les jeunes, les 

décideurs locaux et autres responsables 

économiques  

Fréquentation des structures d'aide à l'orientation 

 
Près de 6 parents sur 10 déclarent qu'au 

moins un de leurs enfants a déjà fréquenté 

le CIO, par contre le CIDJ est beaucoup 

moins fréquenté (15%) de même que les 

chambres consulaires (12%) et la Mission 

Locale (10%). 

Cela peut s'expliquer pour le CIDJ qui informe 

les jeunes sur la vie quotidienne, l'emploi, les 

loisirs, la santé, le logement, etc. et qui reste 

beaucoup plus généraliste que le CIO. 

Il en va de même pour la Mission Locale qui 

s'occupe de la globalité des problèmes que 

rencontrent les jeunes de 16 à 25 ans tels 

que l'emploi, la formation, le logement, la 

santé, les loisirs, etc. mais qui s'adresse 

donc à des jeunes en difficultés. 

Cela s'explique moins pour les chambres 

consulaires (Chambre des Métiers, Chambre 

de Commerce et d'Industrie) qui toutes 

peuvent se révéler d'un apport certain en 

matière d'ouverture sur le monde du travail 

et ses débouchés. 

A priori les parents nous disent que la 

fréquentation des structures d'aide à 

l'orientation croît à mesure que le 

nombre d'enfants est plus important, 

à une exception près la fréquentation 

du CIDJ est plus importante chez les 

ménages qui n'ont qu'un seul enfant. 

Il nous faut tout de même relativiser 

cette donnée compte tenu du peu de 

ménages concernés (58).
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Selon son âge et son rang dans la famille 

l'enfant ne fréquente pas dans les mêmes 

proportions les structures d'aide à 

l'orientation. 

Globalement et quel que soit son rang, plus 

l'enfant avance dans l'âge et plus ils sont 

nombreux, en proportion, à fréquenter les 

structures d'aide. 

Pour autant, s'il s'agit d'un ainé, ces enfants 

sont plus souvent moins nombreux, en 

proportion toujours et pour la même tranche 

d'âge, à fréquenter les mêmes structures 

que lorsqu'il s'agit d'un benjamin. 

Cet écart est même très important pour la 

tranche d'âge comprise entre 11 et 14 ans 

entre les aînés qui ne sont que 23% à 

fréquenter le CIO et les benjamins qui le 

fréquentent dans une proportion de 69%. 

Nul doute que l'expérience des aînés profite 

aux suivants qui sont plus enclins à aller 

chercher l'information dont ils ont besoin au 

bon endroit et au bon moment. 

 

Globalement on fait le constat que les enfants des répondants de la catégorie CSP+ (à 

l'exception du CIDJ) ou d'un niveau de diplôme supérieur à Bac+2 ont un taux de 

fréquentation des structures d'aide à l'orientation moindre que la moyenne des répondants. 

Ainsi en regard du taux moyen de fréquentation des structures d'aide des enfants de nos 

répondants, on fait les constats que :  

 Le CIO est davantage fréquenté par les enfants de répondants de professions 

intermédiaires et de CSP- ou dont les parents ont un niveau de diplôme de Bac à Bac+2. 

 Le CIDJ est davantage fréquenté par les enfants de répondants de la catégorie CSP+ ou 

dont les parents ont un niveau de diplôme inférieur au Bac jusqu'à Bac+2. 

 Les chambres consulaires sont davantage fréquentées par les enfants de répondants de 

professions intermédiaires ou d'un niveau de diplôme inférieur au Bac. 

 Les Missions Locales sont davantage fréquentées par les enfants de parents appartenant 

à la CSP- ou d'un niveau de diplôme inférieur au Bac. 

En fonction du niveau de diplôme et de la catégorie socioprofessionnelle des parents, les 

enfants ne fréquentent pas les mêmes structures d'aide à l'orientation, dont certaines plus 

spécialisées que d'autres telle que les Missions Locales ne sont fréquentées que par une 

population d'enfants dont les parents sont les moins favorisés. 

A noter que les enfants issus de familles monoparentales fréquentent davantage ces 

structures que ceux dont les parents vivent en couple. 
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Logiquement, les enfants dont les parents 

n'ont pas rencontrés de difficultés en 

matière d'accompagnement à l'orientation 

scolaire ont un taux de fréquentation des 

structures d'aide moins important que la 

moyenne de nos répondants. 

A l'inverse ceux dont les parents ont 

manqué d'information ont davantage 

fréquenté ces structures sauf pour ce qui 

concerne les Missions Locales, ces 

dernières étant davantage spécialisées. 

La configuration est identique selon que les 

parents ont une opinion mitigée de l'équipe 

éducative et dans ce cas les enfants ont 

davantage fréquenté, mais dans une 

moindre mesure que précédemment, les 

structures d'aides à l'orientation sauf les 

Missions Locales. 

Les parents qui estiment qu'ils n'ont pas 

librement choisi l'orientation, ont des 

enfants qui ont fréquenté nettement plus 

que la moyenne des répondants l'ensemble 

des structures d'aides à l'orientation, 

compris les Missions Locales où on relève 

un écart important entre les deux catégories 

(+15%), l'écart le plus important se situant 

au niveau de la fréquentation des CIO 

(+23%). 

Enfin les enfants qui ont rencontré des 

difficultés scolaires ont davantage fréquenté 

les structures d'aide à l'orientation que la 

moyenne des répondants sauf les CIDJ. 

Dans les faits le recours plus important des 

enfants au CIO ou aux chambres consulaires 

résulte de la rencontre d'obstacles de la part 

des parents (difficultés, opinion mitigée de 

l'équipe éducative, manque d'information, 

choix contraint ou difficultés scolaires de 

l'enfant). 

C'est moins vrai pour le CIDJ qui reste 

néanmoins en cas d'obstacle un recours 

important pour les enfants mais pas 

forcément lorsque les parents rencontrent 

des difficultés ou qu'eux même ont des 

difficultés scolaires. 

Par contre les Missions Locales sont 

davantage fréquentées par les enfants dont 

les parents ont connus des difficultés ou 

qu'eux même ont rencontrés des difficultés 

scolaires, il n'est donc pas étonnant que 

dans ce cas particulier les parents déclarent 

que le choix de leur enfant a été plutôt 

contraint 

Si le fait de rencontrer un obstacle génère 

une démarche plus grande de recherche en 

matière d'orientation, qu'en est-il des suites 

qui lui sont données ? 
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Le recours aux dispositifs d'aide au choix d'orientation 

La participation aux réunions d'informations 

 

Alors que l'Education Nationale organise pour tous les parents dès la fin de la classe de 

troisième ainsi qu'en classe de première des entretiens obligatoires, ainsi qu'elle met en 

place en cours d'année en classes de troisième et de seconde des réunions d'informations, il 

est plutôt surprenant qu'à peine plus d'un parent sur 2 ait assisté à ce type de rencontres. 
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Ce taux de participation varie selon le 

nombre d'enfants et la place que ces 

derniers occupent dans la fratrie. Ainsi, les 

parents de familles nombreuses (3 enfants 

et plus) participent davantage aux réunions 

d'informations que la moyenne de nos 

répondants (55% vs 51%). A l'inverse moins 

de la moitié des parents de 2 enfants et 

moins y prennent part. 

On notera que lorsque l'enfant est le dernier 

de la fratrie, les parents sont nettement plus 

nombreux que la moyenne de nos 

répondants à participer aux réunions 

d'informations, qui plus est ce taux de 

participation croît à mesure que l'âge de 

l'enfant croît, pour atteindre un taux de 67% 

pour les 18-25 ans. 

Ce n'est pas le cas, pour l'ainé de la fratrie, 

pour peu qu'il ait entre 11 et 14 ans et seuls 

19% de parents s'intéressent à ces réunions 

d'informations. Par contre si cet ainé est âgé 

entre 15 et 17 ans, les parents sont plus 

nombreux à participer (64%) et ce taux 

baisse à 6 parents sur 10 dès que l'ainé est 

âgé de 18 ans et plus. 

Ce qui veut dire que le 1er enfant à la sortie 

de la classe de 3ème est appelé à se 

débrouiller seul et les parents n'éprouvent 

un réel intérêt à son orientation scolaire 

qu'à compter de la classe de 2ème, intérêt 

qui décroît dès que l'enfant est appelé à 

suivre des études supérieures. 

Les puinés bénéficient de l'expérience de 

leurs aînés et les parents sont plus 

sensibles à l'orientation et surtout ne 

négligent plus la sortie après Bac. 
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Les écarts ne sont que peu significatifs 

d'avec la moyenne des répondants selon la 

CSP, le type de famille ou le niveau de 

diplôme. 

Si ce n'est que les familles monoparentales 

participent beaucoup moins aux réunions 

d'informations (56%). A l'inverse ce sont les 

parents d'un niveau de diplôme inférieur au 

Bac (56%) ou ceux de professions 

intermédiaires (54%) qui y sont le plus 

représentés. 

La fréquentation des réunions selon l'expérience et le ressenti des parents. 
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Ce taux de participation a des réunions 

d’information, varie également selon 

l'expérience ou le ressenti des parents. 

Ainsi les parents ayant connus des 

difficultés ou encore ceux qui déclarent 

avoir assez d'information ont davantage 

participé (54%), mais dans une faible 

mesure, que la moyenne des répondant 

aux réunions d'informations à l'orientation 

scolaire. 

Logiquement, 6 parents sur 10 parmi ceux 

qui ont une bonne opinion de l'équipe 

éducative fréquentent ces réunions 

d'informations. Reste tout de même 4 sur 

10 d'entre eux qui ne participent pas. 

Les parents qui n'ont pas connu de 

difficultés et ceux qui ont une opinion 

mitigée de l'équipe éducative, dans une 

moindre mesure, n'ont pas participé à ces 

réunions d'informations. 

Ce qui interroge c'est cette moitié de 

parents, parmi ceux qui déclarent avoir 

manqué d'information, qui ont tout même 

participé à ces réunions (49%). 

Doit-on en déduire que le niveau 

d'information est approximatif, ou que la 

plage d'expression laissée aux parents est 

insuffisante, ou encore que ces derniers 

n'ont rien compris ? 
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6 parents sur 10 (59%) parmi ceux qui ont le 

sentiment d'avoir choisi librement 

l'orientation scolaire de leur enfants ont 

participé aux réunions d'informations, soit 

8% de plus que la moyenne, ce qui tendrait à 

prouver qu'étant mieux averti on choisi plus 

librement. 

Pourtant près de 7 parents sur 10 parmi 

ceux qui ont le sentiment inverse que le 

choix d'orientation scolaire de leur enfant a 

été contraint, ont eux aussi participé à ces 

réunions d'informations. Ce qui tendrait à 

prouver le contraire du postulat précédent. 

La faible proportion de parents estimant que 

ce choix a été contraint (18%) laisse à 

penser, loi du plus grand nombre oblige, que 

globalement être informé est un gage de 

liberté. 

Que leurs enfants aient eu ou non des 

difficultés scolaires n'a que peu d'incidences 

sur la proportion de parents participants aux 

réunions d'information, si ce n'est que ceux 

dont les enfants ont justement connu des 

difficultés n'ont participé à peine plus que la 

moyenne à ces réunions (55%). On aurait pu, 

au contraire, s'attendre à un taux de 

fréquentation nettement plus élevé, ne 

serait-ce que pour avoir une vision plus 

pertinente des solutions à mettre en œuvre 

pour palier à ce problème. 

La satisfaction des parents selon leurs attentes aux réunions d'informations. 

Si parmi les parents qui ont participé à des 

réunions d'informations (51%), plus de 6 sur 

10 d'entre eux ont vu leurs attentes 

comblées en matières de connaissance des 

formations (64%) et d'établissements (62%), 

ils sont beaucoup moins nombreux à 

ressortir en connaissant de réels débouchés 

(35%) ou (de métiers (28%) soit une voie 

susceptible d'être empruntée par leur enfant 

en matière d'orientation. 

Comment dans ce cas, faire le choix d'une 

orientation donc d'une formation et d'un 

établissement correspondant, sans avoir une 

réelle information sur les métiers et les 

débouchés sur lesquels aboutit cette 

formation. 
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En matière de réponses à leurs attentes et pour ce qui concerne la connaissance des 

formations et des établissements, le taux de satisfaction décroît à mesure que la CSP est 

moins favorisée ou que le niveau de diplôme croît, sauf en ce qui concerne la formation qui 

enregistre son plus fort taux de satisfaction (74%) avec les parents d'un niveau de diplôme 

supérieur à Bac+2. Curieusement les parents de niveau de diplôme égal ou inférieur à Bac+2 

placent la connaissance des établissements avant la connaissance de la formation. 

C'est également le cas des familles 

monoparentales qui trouvent également aux 

travers ces réunions d'information matière à 

satisfaction en matière d'information sur les 

débouchés (47%) à l'instar des parents d'un 

niveau de diplôme inférieur au Bac (50%). À 

signaler également un taux de satisfaction 

proche de 20% en matière de connaissance 

des aides financières pour les CSP- ou 

niveau inférieur au Bac ou famille 

monoparentale. 

Les parents qui n'ont pas connu de 

difficultés, qui estiment avoir eu un niveau 

d'information suffisant ou encore ayant une 

opinion positive de l'équipe éducative sont 

ceux qui s'estiment les plus satisfaits en 

matière de réponse à leurs attentes 

notamment en matière de connaissance 

des formations et des établissements. 

 

Les parents qui estiment avoir subi un choix 

contraint sont globalement plus satisfaits 

des informations reçues que ceux dont le 

choix s'est fait librement. 

 

C'est également le cas pour les parents 

dont l'enfant n'a pas connu de difficultés 

scolaires en matière de connaissance 

d'établissement, de formation et 

débouchés. 

A noter que 1 parent sur 3 dont l'enfant a 

connu des difficultés scolaires est satisfait 

de l'information reçue sur les métiers. 
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Les motifs de non participation aux réunions d'informations. 

Plus d'1 parent sur 2 (52%) parmi ceux qui 

ne se sont pas rendus à des réunions 

d'information prétend ne pas en avoir 

entendu parler et pratiquement 1 sur 3 

(32%) s'est imaginé que cela ne concernait 

que les enfants en grandes difficultés 

scolaires. 

Quand on sait que les parents sont 

systématiquement convoqués aux réunions 

d'information et que ces réunions ne traitent 

pas que des enfants à problème, il faut 

croire que la circulation de l'information ne 

se fait pas comme elle devrait ou qu'il y a 

une bonne dose de mauvaise foi dans les 

explications de ces parents. 

Ce sont les parents appartenant à la CSP- 

et/ou avec un niveau de diplôme inférieur 

au Bac qui ont le plus fort taux de non 

participation aux motifs qu'ils n'ont pas 

entendu parler des réunions d'orientation ou 

que ces dernières ne se passent pas dans 

l'établissement de leur enfant. 

Les couples plus que les familles 

monoparentales n'ont pas entendu parler de 

ces réunions et inversement les familles 

monoparentales disent qu'elles n'ont pas 

lieu dans l'établissement de leur enfant. 
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La encore, parmi les parents qui n'ont pas 

participé aux réunions d'orientation, ils sont 

plus nombreux qu'à l'inverse à avoir une 

opinion mitigée sur l'équipe éducative, ou le 

sentiment d'un choix contraint de 

l'orientation scolaire de leurs enfants ou 

encore à avoir eu un enfant qui a connu des 

difficultés scolaires. 

Tous éléments qui ont favorisé une moindre 

prise en compte de leur rôle 

d'accompagnateur dans le choix 

d'orientation de leurs enfants. 

Commentaires 

Près de 6 enfants sur 10 fréquentent le CIO mais ils sont beaucoup moins nombreux à 

fréquenter les CIDJ (15%), Chambres consulaire (12%) ou Mission Locale (10%). 

Cette fréquentation est d'autant plus importante que la famille est plus nombreuse. On relève 

également que les benjamins dont la tranche d'âge est comprise entre 11 et 14 ans sont 

près de 7/10 à fréquenter le CIO contre seulement 3/10 d'ainés dans la même tranche 

d'âge. L'expérience des ainés profite aux puinés. 

A noter que les enfants issus de parents de CSP+ ou d'un niveau de diplôme supérieur à 

Bac+2 ont moins fréquenté ces structures, à l'inverse des enfants de parents qui se sont 

senti en difficultés, qui ont déclaré avoir manqué d'information, ou encore ayant le sentiment 

d'un choix contraint dans le processus d'orientation de leurs enfants et enfin, si eux même 

ont connus des difficultés scolaires. 

En moyenne seul à peine plus d' 1 parent sur 2 participe aux entretiens et réunions 

d'orientation. C'est beaucoup plus si l'enfant est un benjamin de 18 à 25 ans (7/10) et 

beaucoup moins si c'est un ainé de 11 à 14 ans. L'expérience de l'ainé profiterait-elle aux 

enfants suivants ? C'est également le cas (6/10) quand les parents ont une opinion positive 

de l'équipe éducative ou le sentiment qu'ils ont pu choisir librement l'orientation de leur 

enfant. 

Pour les parents qui ont assisté à ces entretiens et réunions d'orientation, ils sont 

globalement satisfaits des renseignements fournis sur les formations (64%) et les 

établissements susceptibles d'accueillir leurs enfants (62%) Ce taux passe à 76% dès lors 

que les parents ont une opinion positive de l'équipe éducative. 

Les parents qui n'ont pas participé à ces entretiens et réunions d'orientation disent pour plus 

de moitié d'entre eux (52%) qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces réunions. Ces mêmes 

parents pour environ 6/10 d'entre eux dissent avoir manqué d'information (62%) et avoir 

subi le choix d'orientation de leurs enfants (59%).  
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  Pour conclure 

Force est de constater que "l'égalité des chances" à l'école n'est pas encore pour demain car même en 

matière d'orientation scolaire les facteurs sociaux, culturels et familiaux influent grandement sur le 

processus d'orientation scolaire. 

Ainsi notre enquête révèle que le nombre d'enfants ayant rencontré des difficultés scolaires décroit à 

mesure que la CSP croit et on passe de 4 enfants sur 10 de milieu employés et ouvriers à seulement 2 

enfants sur 10 dans un milieu cadre ou de professions intellectuelles supérieures, à être dans ce cas, 

soit moitié moins. On retrouve ces mêmes proportions selon que le parent passe d'un niveau de diplôme 

inférieur au Bac (44%) à un niveau supérieur à Bac+2 (22%). Et c'est encore également le cas selon le 

nombre d'enfants qui composent la famille. Les enfants de famille nombreuses (3 enfants et plus) sont 

deux fois plus nombreux a rencontré des difficultés scolaires (4/10) que les enfants uniques (2/10). 

Notre enquête révèle également que la facilité avec laquelle les parents sont à même d'accompagner 

leurs enfants dans ce processus d'orientation est également un élément déterminant des choix qui 

seront opérés. Et si seulement à peine plus de la moitié de parents issus de CSP + (51%), ou d'un 

niveau de diplôme supérieur à Bac+2 (55%) ou encore avec un enfant unique (54%) déclarent avoir 

rencontré des difficultés à accompagner leurs enfants, ils sont au moins 6/10 dans ce cas dès lors qu'il 

s'agit d'ouvriers ou employés (63%), ou avec un niveau de diplôme inférieur au Bac (60%) ou encore 

avec 3 enfants et +(60%). 

Elle révèle aussi que les parents les mieux informés jouent un rôle plus important auprès de leurs 

enfants et en la matière on passe de 5 parents sur 10 issus de CSP+ à 6 parents sur 10 issus de milieu 

employés et ouvriers estimant ne pas avoir eu toutes les informations nécessaires pour bien conseiller 

leurs enfants dans leur orientation scolaire. Ce sont également les parents d'un niveau de diplôme 

supérieur à Bac+2 à avoir eu le meilleur niveau d'information (5/10). 

Ainsi ces parents issus d'une CSP élevée ou encore d'un niveau de diplôme supérieur à Bac+2, plus à 

l'aise avec le concept d'orientation scolaire et plus à même de rechercher l'information où qu'elle se 

trouve, seront plus au fait des débouchés qui permettent de se frayer un chemin vers des métiers 

porteurs d’emploi et réussiront souvent à imposer leur choix face à l’institution scolaire au moment de 

l’orientation. 

Et parce que le choix d’une filière se fonde surtout sur les savoirs abstraits, leurs enfants, grâce un 

environnement familial facilitant l’accès aux domaines de connaissances générales, donc moins en 

situation de scolarité laborieuse, auront davantage de chance d'avoir un éventail de choix plus large. 

C'est sans doute pour cela que sont ces catégories de parents où les taux d'opinion positive sur l'équipe 

éducative (au moins 1/3) ou d'un sentiment d'un choix délibéré d'orientation par des motivations 

personnelles plutôt que contraint (près de 9/10), sont les plus forts. 

A signaler tout de même que le nombre d'enfants dans une famille joue un rôle important en matière 

d'information et d'opinion positive sur l'équipe éducative, car à mesure que la famille grandit, les taux de 

parents qui estiment avoir manqué d'information ou avec une opinion mitigée de l'équipe éducative vont 

décroissant à mesure que la famille s'agrandit. L'expérience acquise par les parents avec les aînés sert 

aux enfants suivants. 

Notre enquête corrobore le constat que rappelle un rapport du Haut conseil de l’éducation publié en 

juillet 2008, qui dit que de la fin de la troisième à la terminale, les élèves ne bénéficient pas des mêmes 

possibilités d’orientation scolaire selon leur origine sociale. 

Qui plus est, dans le cadre du suivi de la réforme des Lycées, les inspections générales de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et inspection générale de l'éducation 

nationale ont publié, en début d'année, un nouveau rapport qui met en avant ce qui n'a toujours pas 

changé depuis 2008 et les dysfonctionnements de l'orientation. 

Ce rapport formule des recommandations telles que "mieux tenir compte dans l'orientation des 

compétences des élèves et pas seulement des résultats" ou encore "mieux informer parents et élèves 

en fin de 3ème" et auxquelles, nous ne pouvons que souscrire tant elles s'inscrivent dans les manque 

avérés relatés des parents dans notre enquête. 

Le chemin est encore long pour que les processus en jeu en matière d'orientation gomment ces 

inégalités de choix d'orientation qui tiennent autant du milieu familial de l'enfant qu'à des décisions 

prises au seul vu du niveau scolaire.  

"Egalité des chances" nous dit-on, mais qu'a donc la chance à voir avec l'égalité ? En tout cas, on ne 

peut compter sur la chance pour rétablir les inégalités dont nous venons de faire état ! 
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