
Chapitre 3
Aider les élèves à construire un projet
éclairé et le respecter le mieux possible

L’École aide les jeunes à réfléchir à leur avenir, en particulier à
choisir entre différentes façons de poursuivre leurs études. Pour cela
elle doit prendre en compte leurs possibilités et leur travail, leurs
souhaits et ceux de leur famille, les débouchés offerts, les
formations existantes, enfin les possibilités d’évolution ultérieures.

La Commission demande :
� que, dès le collège, on donne aux élèves les moyens d’élaborer

un projet éclairé de formation (heures inscrites dans leur emploi du
temps scolaire, information claire et complète, interlocuteurs
compétents) ;

� la prise en compte, par le système scolaire, de ce projet éclairé ;
� la création d’un nouveau dossier scolaire individualisé,

c’est-à-dire ordonné au projet de l’élève, et la mise en place d’un
conseil d’orientation en fin de troisième décidant de l’affectation
du jeune ;

� de faire en sorte que chacun puisse changer de parcours en
formation initiale et tout au long de la vie.

Le destin scolaire des élèves et, au-delà, leur insertion sociale et professionnelle
se jouent en grande partie dans le processus d’orientation et d’affectation 1. Il
engage fortement la vie de chaque jeune. Cette préoccupation a été souvent
exprimée lors des débats publics par les jeunes et leurs parents ; elle se comprend
d’autant plus que ceux-ci constatent souvent un écart non négligeable entre un
discours institutionnel convenu et la réalité du résultat de la procédure. L’affecta-
tion des élèves apparaît, pour les élèves les plus fragiles en particulier, comme
relevant souvent d’une logique fondée trop exclusivement sur l’offre et sur les
résultats scolaires ; elle est, à ce titre, mal comprise. L’affectation dans une filière
de formation que l’on n’a pas choisie (c’est le cas d’un jeune sur trois parmi ceux
qui ont suivi une formation dans la voie professionnelle – proportion considé-
rable) est aussi un facteur de démotivation important. Faire disparaître cette
situation et, plus généralement, améliorer l’orientation est donc de nature à
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1 Pour être très précis, il convient d’utiliser les deux termes, même si, dans le langage commun, le mot orientation est lar-
gement utilisé pour caractériser ce qui dans la pratique recouvre deux moments, dont la séparation est justement une des
difficultés majeures : d’abord l’orientation d’un élève, construite progressivement et décidée, principalement en fin
d’année de troisième, puis son affectation dans une filière et un établissement précis, prononcée plus tard et qui peut diffé-
rer de ses souhaits.



répondre à la question la plus souvent retenue dans le grand débat national, celle
qui porte sur la motivation des élèves, élément moteur de leur réussite.

Trois engagements pour motiver les élèves
en remédiant à l’orientation par défaut

L’éducation à l’orientation, telle que la prévoyaient les programmes de collège
de 1985, n’a pas été réellement mise en œuvre. Elle n’a donc pas atteint les objec-
tifs escomptés et ne pèse pas vraiment sur l’affectation des élèves. En outre,
l’orientation effective de chaque élève, après la classe de troisième, c’est-à-dire
son affectation précise dans une filière et un établissement donnés, s’opère dans
un cadre trop figé, en particulier selon le nombre de places offertes par le système
éducatif et la collectivité territoriale qui définissent la diversité des voies et des
filières et la carte des formations.

L’orientation par défaut, vers des filières de formation hiérarchisées et où la voie
professionnelle est fortement dévalorisée, restant la règle, il n’est pas étonnant
que, dans Le Miroir du débat, les synthèses issues des lycées professionnels ou
des centres de formation des apprentis (CFA) aient été les plus critiques, dans la
mesure où les voies professionnelles sont considérées comme des filières de relé-
gation non seulement par beaucoup de parents, mais aussi par beaucoup d’ensei-
gnants du secondaire. Par ailleurs, force est de constater que l’orientation dépend
aussi, de façon secondaire mais réelle, de l’origine sociale, du sexe, de l’aca-
démie et de l’établissement. Ainsi, un élève qui obtient les mêmes résultats sco-
laires ne bénéficie pas de la même manière du processus. Tout ceci est d’autant
plus dommageable que l’orientation est souvent difficilement réversible : le sys-
tème éducatif ne prévoit que peu d’allers et retours ou de passerelles.

Pour remédier à cette très mauvaise situation, la Commission recommande
d’asseoir le processus d’orientation et d’affectation des élèves sur trois
engagements :

� aider les élèves à former un projet éclairé au cours du collège ;

� respecter au mieux le choix éclairé de l’élève et de ses parents ;

� faciliter les changements de parcours.

Ces trois engagements, qui prennent tout leur sens si les élèves maîtrisent tous un
socle de connaissances, de compétences et de règles de comportement, consti-
tuent une véritable révolution dans les modes de pensée et les pratiques en
matière d’orientation et d’affectation. Mais la Commission juge que cette révolu-
tion est indispensable si l’on veut vraiment vaincre l’échec que constitue l’orien-
tation par défaut et asseoir ce processus sur un équilibre entre les goûts, la
motivation, les compétences et les résultats des élèves, les besoins de l’éco-
nomie et l’offre d’éducation.

S’engager à respecter au mieux le choix éclairé des élèves et des parents, c’est-à-
dire inverser la logique actuelle pour offrir le plus souvent possible une affectation
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conforme au vœu exprimant un projet de formation lui-même nourri par une véri-
table éducation, comporte cependant un certain nombre de dangers dont la Com-
mission est consciente et qu’elle souhaite donc minimiser. Les souhaits des élèves
peuvent, par exemple, être peu en rapport avec les besoins du marché du travail
et/ou avec les places offertes dans les diverses voies de formation, ils peuvent aussi
renforcer les stéréotypes sociaux.

Aussi la Commission estime-t-elle nécessaire d’accompagner l’engagement
qu’elle juge que le système éducatif devrait prendre de deux conditions préala-
bles. Avant de respecter au mieux le projet éclairé des élèves, il est en effet indis-
pensable de s’assurer que :

� la définition et l’équilibre des voies de formation au lycée soient repensés, en
particulier la voie professionnelle dont la revalorisation doit être effective,
notamment grâce aux recommandations énoncées dans le chapitre 2. Il convient
par ailleurs que les formations professionnelles soient suffisamment larges, afin
de faciliter l’accès à l’emploi de tous, même dans des branches professionnelles
et des métiers différents de ceux théoriquement ciblés par la formation. Dans un
monde où il est à peu près impossible de prévoir dix ans à l’avance les besoins
d’une catégorie particulière d’emplois, mais où des tendances générales sont
aisément perceptibles, des filières professionnelles moins spécialisées, permet-
tant des débouchés plus flexibles, sont une solution à favoriser – et ceci devrait
être fait en liaison avec les entreprises (voir page 132) ;

� les élèves aient été aidés à concevoir un projet éclairé : on ne saurait s’engager
à respecter au mieux un souhait insuffisamment réfléchi et raisonné, voire
fantaisiste.

Par ailleurs, l’engagement de respecter le projet éclairé des élèves rend néces-
saire de présenter à l’élève et à ses parents systématiquement et sur un même
plan toute l’offre de formation pour un choix donné, qu’elle relève d’établis-
sements publics, privés, agricoles, du domaine de la santé et de l’action sociale ou
de centres de formation d’apprentis.

D’une façon générale, l’information sur les voies de formation et les métiers
doit être mieux coordonnée et partagée. Au niveau le plus proche des élèves,
des initiatives et des actions, tels les forums et olympiades des métiers, associant
les employeurs, les services d’orientation et les collectivités territoriales pour-
raient être aisément systématisées. Le témoignage direct sur les métiers, tel que
des professionnels peuvent l’apporter à des élèves, joue ici un rôle essentiel. Tous
les élèves et toutes les familles devraient, par ailleurs, pouvoir trouver une infor-
mation générale commune et accessible auprès de chaque organisme concerné
(centres d’information et d’orientation, chambres des métiers, chambres consu-
laires, établissements scolaires, collectivités territoriales, etc.), notamment sur
les sites Internet afin d’éviter les démarches multiples et souvent inutiles. Il est,
en outre, souhaitable que les études prévisionnelles sur les emplois et les métiers,
tant nationales, comme celles que le Commissariat général du Plan a reprises, que
régionales ou par branches économiques, soient réalisées régulièrement et mises
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à la disposition du public et des équipes éducatives sous une forme très accessible
et pédagogique. La mise en œuvre de toutes ces mesures suppose une concerta-
tion et une coordination étroite de tous les partenaires impliqués, à l’exemple de
plusieurs académies où existent des expériences associant les collectivités terri-
toriales, les services déconcentrés de l’État et les représentants des milieux éco-
nomiques et associatifs.

L’engagement de respecter au mieux le choix éclairé des élèves doit s’accompa-
gner d’une définition beaucoup plus souple de l’offre régionale et locale de for-
mation. Dans le cadre des lois qui leur ont confié cette responsabilité (lois de 1993
et de 2004), les conseils régionaux, en concertation avec les rectorats, devront défi-
nir cette offre en tenant le plus grand compte des vœux des élèves et des grandes
tendances du marché de l’emploi. Le principe de flexibilité doit prévaloir davan-
tage dans la définition de l’offre de formation. Il suppose l’introduction de beau-
coup plus de souplesse dans la définition du nombre de places ouvertes par
formation (notamment professionnelle, où les règles actuelles sont trop rigides) et
la mise en œuvre d’une politique beaucoup plus volontariste en matière d’adapta-
tion à l’emploi et de reconversion professionnelle pour les professeurs.

La plasticité de l’offre sera ainsi nettement accrue. Mais elle aura cependant des
limites matérielles. Aussi l’engagement de respecter au mieux le projet éclairé
des élèves a-t-il pour contrepartie qu’il ne pourra pas toujours être traduit par une
affectation dans un établissement de proximité. Les élèves qui ne trouveraient
pas une place conforme à leur projet de formation près de chez eux se verraient
informés des possibilités plus éloignées ; ils auront été préparés à cette éventua-
lité dans le cadre de la construction de leur projet.

Aider les élèves à construire un projet éclairé
de formation
La Commission propose de tirer les leçons de la difficulté de mise en œuvre de
l’éducation aux choix et invite à l’inscrire parmi les domaines de formation obli-
gatoires tout au long du cycle de diversification du collège.

Pour faire un choix éclairé, il faut connaître les termes du choix, les parcours, les
filières, les métiers, et il faut se connaître un peu soi-même. L’éducation aux
choix se nourrit donc de ces trois champs :

� la connaissance du monde du travail, des métiers et des débouchés prévisi-
bles. Ce champ, qui est étayé par les enseignements obligatoires tels le travail
manuel ou la technologie et la découverte des métiers, repose aussi sur des expé-
riences concrètes. Confier, sans exclusive, cette fonction à des professionnels
d’entreprise aiderait à ce que cette connaissance du monde du travail par les jeu-
nes soit pertinente, et serait une des dimensions d’un partenariat accru entre
École et entreprises (voir chapitre 8). À titre d’exemple, l’accompagnement d’un
professionnel dans les diverses facettes de son métier au cours d’une ou deux
journées peut être une expérience enrichissante, concrète et plus facile à organi-
ser que l’habituel « stage en entreprise ». Pour développer efficacement cette
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connaissance des métiers, l’utilisation systématique des moyens de communica-
tion contemporains (télévision, DVD, sites Internet, etc.) est indispensable ;

� la connaissance des parcours de formation, des capacités et compétences
qu’ils requièrent, des réorientations possibles constitue le deuxième champ de
l’éducation aux choix. Comme on l’a dit plus haut, ce sont tous les parcours et
formations existants, et pas seulement ceux des établissements publics de
l’Éducation nationale, qui doivent être portés à la connaissance des jeunes.
Comme le précédent, ce champ doit être le plus concret possible et être étayé
par des rencontres avec, par exemple, des jeunes un peu plus âgés et ayant par-
couru telle ou telle voie de formation ;

� la connaissance de soi doit permettre à chaque élève d’exprimer, puis de for-
maliser, ses goûts et ses centres d’intérêts, mais aussi de les confronter à ses
appétences scolaires, à ses efforts, à ses difficultés et à ses résultats.

Ainsi, cette formation n’est pas une matière d’enseignement nouvelle, c’est un
domaine particulier qui mobilise, chez les élèves, des compétences transversales
nécessaires pour construire, par étapes successives, un projet personnel :
recherche d’informations, autonomie et autoévaluation par exemple. Tout en
s’enracinant dans les enseignements communs à tous et complémentaires choisis
(voir chapitre 1), ce domaine de formation requiert une plage horaire spécifique
et un encadrement adapté. Chaque élève pourrait, par exemple, se voir attacher
un adulte de l’établissement, éventuellement associé à un tuteur extérieur,
capable de lui consacrer un temps personnel déconnecté des seuls jugements sco-
laires, afin qu’il parle de son travail scolaire et de son avenir.

Il est évidemment souhaitable que le projet personnel ainsi construit débouche sur
un projet professionnel. Mais ce n’est pas toujours possible, ne serait-ce qu’en rai-
son de la maturité du jeune ou des difficultés objectives à construire un tel projet.
Sa nécessité est d’autant moins impérieuse qu’une formation donnée conduit de
fait à une grande variété de métiers et d’emplois, au moment de l’insertion et tout
au long de la vie professionnelle. L’éducation aux choix doit, en revanche, absolu-
ment déboucher, pour tous les élèves, sur un projet de formation qui peut, le cas
échéant, s’accompagner ou dériver d’un projet professionnel. Chaque élève doit
savoir le plus clairement possible quelles exigences ses choix requièrent et quelles
conséquences ils peuvent avoir sur sa vie professionnelle et sociale future.

Ce sont les élèves les plus fragiles, ceux qui sont le moins à même de construire
un projet, qui ont autour d’eux le moins d’occasions d’être soutenus, qui doivent
être le plus encadrés et aidés, par les enseignants notamment. En outre, pour
éviter ou réduire la reproduction des stéréotypes (entre garçons et filles en parti-
culier) et l’iniquité sociale dans l’orientation, il convient de ne faire intervenir
dans tout le processus que les résultats, les goûts, les talents et le projet des élè-
ves, à l’exclusion de tout autre critère.

L’encadré 3.1 propose, pour illustrer les recommandations précédentes, une
maquette de ce que pourrait être un module d’éducation aux choix au cours des
trois années du cycle de diversification.
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Encadré 3.1

UN EXEMPLE DE DISPOSITIF D’ÉDUCATION AUX CHOIX
POUR LES ÉLÈVES DU CYCLE DE DIVERSIFICATION
AU COLLÈGE

L’éducation aux choix et plus généralement l’orientation constituent un volet essentiel du

projet de chaque établissement. Le conseil de la communauté éducative (voir chapitre 5) est

l’instance où s’élabore ce volet qui est soumis au conseil d’administration et largement dif-

fusé à tous les parents d’élèves. Le texte ci-dessous est un exemple de dispositif qui se

déroule sur les trois années du cycle de diversification. Il propose de répondre aux principa-

les questions que pose l’introduction d’un champ de formation nouveau qui est, par ses

objectifs et sa nature, différent des enseignements des disciplines. La réussite de cette édu-

cation repose sur la qualité et la pluralité des compétences de l’équipe qui accompagne les

élèves.

Une équipe éducative ouverte pour encadrer
l’éducation aux choix
Les enseignants devraient être au premier chef impliqués par ce domaine d’éducation :

ceux qui ont en charge les élèves du cycle, parce qu’ils les connaissent par une observation

quotidienne et parce qu’ils évaluent leurs résultats scolaires, ont un rôle irremplaçable pour

participer à l’encadrement du dispositif ; ceux qui, à l’aval, les accueilleront parce qu’ils ont

une connaissance des voies de formation ; enfin les professeurs associés et ceux qui auront

eu une expérience professionnelle avant d’enseigner, pour leur connaissance de l’entre-

prise. L’inscription de cette mission dans le service reconnaît, légitime et rend possible la

mise en place de l’éducation aux choix (voir chapitre 6). Les conseillers principaux

d’éducation doivent également jouer un rôle important.

Les parents sont nécessairement associés à cette éducation. Au moins une fois par an, ils

seront reçus pour que le projet de formation puisse être partagé. Par ailleurs, des parents

volontaires pourront être associés à la construction progressive du projet des élèves (voir

chapitre 7).

Les conseillers d’orientation assurent au sein des équipes éducatives un rôle de conseillers

techniques ; ils les aident à construire le dispositif et y participent en tant que de besoin. Ils

présentent en particulier, avec les enseignants, tous les parcours et voies de formation, dont

il faut qu’ils aient une connaissance précise. Ils peuvent en outre prendre en charge des élè-

ves qui ont des besoins spécifiques tant en matière de connaissance de soi que dans les

autres domaines de l’éducation aux choix.

Les professionnels, des entreprises et des métiers sont étroitement associés à l’éducation

aux choix. Ce sont eux qui, principalement, informent les élèves sur le monde du travail.

L’équipe éducative (enseignants, conseillers principaux d’éducation, etc.) doit pouvoir faire

appel à des spécialistes pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés à construire un

projet professionnel ou de formation : psychologues, médecins, assistants sociaux peuvent

être appelés à intervenir auprès de tel ou tel élève en relation avec les parents et/ou à la

demande de l’équipe éducative. Ces personnels spécialisés constituent la « plate-forme de

spécialistes » de la collectivité d’éducation (sur la collectivité d’éducation, voir chapitre 5).

Une équipe coordonnée et formée
La coordination, le suivi et l’évaluation de ce dispositif devront être confiés à la direction

de la vie éducative en relation avec celle des études (voir chapitre 5) ; elles veilleront en



Fondre l’orientation et l’affectation

L’engagement de l’institution de respecter le choix éclairé des élèves et des
parents suppose de lier en un même processus le projet de formation de l’élève,
issu de l’éducation aux choix, son orientation vers une voie de formation et son
affectation dans un centre de formation précis. Le conseil de classe de la fin du
cycle de diversification du collège se transformerait en un « conseil d’orienta-

tion », qui concrétiserait la cohérence du processus et assurerait l’équilibre entre
les goûts et les compétences des élèves, les besoins de l’économie et l’offre
d’éducation. Pour que ce conseil puisse assurer pleinement ce rôle important, la
Commission propose, d’une part, d’en repenser la fonction et la composition et,
d’autre part, de personnaliser le dossier scolaire de chaque élève.
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particulier à associer les lycées publics, privés, agricoles et les CFA, ainsi que les partenai-
res de l’École en matière d’orientation : les parents d’une part et les partenaires (collectivités
territoriales, entreprises, etc.) d’autre part.

L’éducation aux choix et l’orientation effective des élèves qui en résulte doivent être le fruit
d’un processus collectif. Il paraît nécessaire d’accroître les compétences des personnels

qui en assurent la mise en œuvre : en formation initiale, d’une durée de deux ans, les ensei-
gnants du second degré devraient tous bénéficier d’un stage en entreprise, complété par un
module de formation à la connaissance de l’adolescent, et leurs périodes de formation dans
tous les types d’établissements du second degré devraient leur permettre de mieux connaître
les réalités du processus d’orientation et des diverses voies de formation (voir chapitre 6) ;
en formation continue, à l’échelle de la collectivité d’éducation, des actions ciblées sur
l’environnement économique et les voies de formation locales seront réalisées ; elles réuni-
ront tous les acteurs impliqués, aussi bien ceux qui assurent l’offre (établissements publics
et privés, CFA, etc.) que les partenaires concernés.

Un domaine d’éducation inscrit à l’emploi du temps
des élèves
Pour réellement installer dans les faits l’éducation aux choix, la Commission propose qu’un
volume horaire suffisant lui soit attribué. Il pourrait, par exemple, osciller, en fonction du
projet d’établissement, entre 50 et 70 heures par an. Ces plages horaires, qui gagneraient à
être utilisées avec souplesse, s’articulent avec certains enseignements. Dans ce cas, la pré-
sence simultanée de ce volume horaire et de celui consacré à la formation de la personne et
l’éducation du citoyen (voir encadré 1.1) rend inutile l’heure actuelle de vie de classe.

Tout au long du cycle, chaque conseil de classe de fin d’année comporte un volet orien-

tation pour qu’un bilan progressif du projet de formation soit discuté ; le conseiller d’orien-
tation est membre de ce conseil. En fin de 3e, le conseil d’orientation valide ce processus
(voir page 82).



Un conseil d’orientation aux missions élargies

Sous la présidence du chef d’établissement, le conseil d’orientation, qui réunit
des représentants des parents, des représentants des élèves, le conseiller d’orien-
tation, des représentants des lycées, des lycées professionnels et des CFA de la
collectivité d’éducation, déciderait, en plus de la voie de formation, une affec-
tation précise. Une procédure de régulation au niveau de la collectivité d’éduca-
tion (voir chapitre 5) ou du département serait nécessaire dans certains cas : elle
proposerait des solutions aux élèves dont le vœu n’aurait pu être satisfait dans
l’espace de la collectivité, ou à ceux pour qui l’affectation, étant conditionnée par
un accord préalable de l’établissement ou de l’entreprise de formation (établisse-
ments privés, contrats d’apprentissage), n’aurait pu se concrétiser. La décision du
conseil d’orientation reposerait sur le dossier scolaire de l’élève, qui devrait être
repensé pour être adapté au projet de celui-ci.

Un nouveau dossier scolaire, personnalisé,
c’est-à-dire adapté au projet de chaque élève

Pour rompre avec une orientation et une affectation strictement hiérarchisées en
fonction des résultats scolaires, eux-mêmes pondérés par une hiérarchie implicite
des disciplines et des voies de formation, la Commission propose que les résul-
tats scolaires soient ordonnés et pondérés en fonction du projet de formation
de l’élève. Ainsi, en plus du socle des indispensables exigibles pour tous les
élèves, les enseignements communs et complémentaires choisis validés permet-
traient de construire une hiérarchie des disciplines presque individuelle parce que
fortement liée au projet de chaque élève.

Pour matérialiser cette proposition, il faudrait concevoir un dossier scolaire qui
présente le projet de formation de l’élève et un affichage de ses résultats qui serait
relatif à son projet. On pourrait, pour un projet de formation d’électrotechnicien,
par exemple, retenir trois enseignements « dominants » : enseignement manuel,
technologie et découverte des métiers, et mathématiques ; alors que, pour un
élève dont le choix porte sur une série scientifique, les enseignements dominants
retenus seraient les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et
de la Terre.

Favoriser les changements de parcours

L’essentiel de ce chapitre a porté sur le collège qui s’achève, en classe de troi-
sième, sur un palier d’orientation primordial. La Commission émet en outre quel-
ques propositions à l’issue de la première année passée par les élèves dans les
lycées. Ces propositions reflètent le fait que l’orientation est un processus qui
prend du temps : le palier de fin de troisième, capital, n’est pas unique. Au
lycée, particulièrement à la fin de la classe de seconde ou du BEP, le changement
de parcours doit être facilité par la mise en place de passerelles entre voies et
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entre séries. L’organisation des voies de formation que propose la Commission
(voir chapitre 2) favorise cette possibilité de réorientation après une ou deux
années de lycée. L’élève peut ainsi revenir sur ses choix. Dans ce cas, il doit pou-
voir conserver le bénéfice de tout ou partie des acquis de son parcours. Ainsi, à
titre d’exemple, un élève ayant validé une première année dans un champ profes-
sionnel devrait pouvoir être dispensé de tout ou partie des enseignements d’un
autre champ et ainsi ne pas perdre un an. Un autre élève en classe de seconde de la
voie littéraire pourrait valider tout ou partie de l’enseignement reçu et ainsi chan-
ger d’orientation sans perdre un an.

Pouvoir changer de parcours doit aussi, au-delà du lycée, être facilité lors de
l’enseignement supérieur pour les étudiants, et, plus généralement, s’inscrire
dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Les modules validés de tout
parcours de formation, auxquels s’ajoutent éventuellement des éléments de vali-
dation des acquis de l’expérience, devraient pouvoir constituer un « capital de
formation » mobilisable dans le cadre d’une reprise de formation.
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