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Le choix d’orientation en fin de 3e va constituer la
première étape d’un parcours qu’il faut choisir et
construire tout au long de sa vie dans une société
des individus où l’on est responsable de sa propre
réussite.
Ce n’est donc pas rien, cette question que l’on pose
à des adolescents à ce moment précis de leur vie.
Dans un monde scolaire encore très académique
et disciplinaire malgré la mise en œuvre du socle
commun de connaissances et de compétences,
les ados se voient donc invités à réfléchir sur euxmêmes (goûts, talents, intérêts, ambition…) et se
projeter vers des études et un monde professionnel
qu’ils méconnaissent et que les acteurs scolaires ne
connaissent pas forcément bien non plus.
Force est de constater que les adolescents de 3e
sont inégalement armés pour faire cet exercice
d’introspection / projection. En témoignent
implacablement les inégalités autour du stage
d’observation professionnelle de 3e.
Puis vient la décision sur le premier aiguillage post3e (filière professionnelle ou générale) sur lequel
ni les élèves ni leurs parents n’auront le dernier
mot, parce que la politique d’orientation a ceci de
paradoxal en France qu’elle est à la fois chargée de

Pendant ce temps, le bouleversement du monde
du travail par le numérique s’accélère, remodelant
le type de compétences requises par les futurs
travailleurs.
Ce contexte ne devrait-il pas nous inciter à remettre
la question des compétences au cœur des missions
de l’école et des process d’orientation ?
La réduction des inégalités (scolaires et aussi
d’orientation scolaire) doit être le prisme central
de nos politiques éducatives. Au-delà des aspects
techniques de l’orientation, c’est bien notre
capacité à permettre à tous et toutes de trouver sa
place dans la société qui est en jeu, notre capacité
collective à faire société. C’est cette réflexion qui a
constitué l’aiguillon de notre 11e Journée du refus de
l’échec scolaire, riche en débats et en témoignages
forts sur cette question à la fois politique et très
personnelle de l’orientation.
Eunice Mangado-Lunetta,
directrice des programmes de l’Afev
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Depuis 1991, l’Afev lutte contre les inégalités
éducatives en mobilisant des étudiants
bénévoles en direction d’enfants et de
jeunes en difficulté repérés par les équipes
enseignantes dans les quartiers populaires.
Chaque année, ce sont plus de 8 000
étudiants qui s’engagent en accompagnant
individuellement un enfant.
Depuis 2008, l’Afev organise une « Journée
du refus de l’échec scolaire » en faisant
valoir, à travers une enquête annuelle, le
regard porté par les enfants accompagnés
sur l’école et en valorisant les pratiques,
dans et hors l’école, qui sont efficaces en
termes de lutte contre l’échec scolaire.
Depuis la première édition, l’écho public
rencontré par la Journée du refus de l’échec
scolaire montre l’attention que l’opinion et
les médias accordent à l’école et à l’avenir
de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire
est une urgence pour notre société et doit
être une responsabilité partagée.

)

Interview de la marraine
Questions à Marie Duru-Bellat, marraine de la 11e édition de
la Journée du refus de l’échec scolaire
qu’il donne, officiellement du moins, beaucoup de poids
aux voeux des élèves et de leurs familles : or ces vœux sont
très inégalement ambitieux et informés. C’est un constat
que l’on fait dans la plupart des pays européens: dans les
inégalités sociales de cursus scolaires, les inégalités tenant
spécifiquement à l’orientation comptent pratiquement
autant que les inégalités liées à la réussite scolaire.
Peut-être faudrait-il parfois, paradoxalement, donner
moins de poids aux familles et/ou que l’institution les
On peut souligner deux caractéristiques majeures. Il est conseille plus précisément, pour contrer l’auto-sélection
très institutionnalisé, cadré par des règles relativement que pratiquent systématiquement les familles les plus
précises et mis en musique par des professionnels éloignées de l’école.
spécialisés, ce qui pourrait permettre un pilotage
spécifique (une organisation précise et actualisée de la De quels exemples internationaux pourrait s’inspirer la
diffusion de l’information sur les
France ?
métiers par exemple, ou encore
une explicitation claire des droits
Ce qui pourrait atténuer le
des jeunes et des familles). Ce qui
caractère « dramatique » de
n’est pas toujours le cas…
l’orientation, ce serait avant tout
que les jeunes n’aient pas le
Mais il est aussi très surdéterminé par le contexte global sentiment de jouer leur vie sur un « choix » scolaire, donc
de l’emploi en France : un chômage des jeunes très que des réorientations, des passerelles et des retours en
marqué, un principe « adéquationniste » fort (à chaque formation soient à tout instant possibles. C’est à mes
emploi est censée correspondre une formation et vice- yeux le point essentiel. Mais il est clair que si tous les
versa), et un climat général de relatif pessimisme par jeunes partaient dans la vie avec un bagage scolaire de
rapport à l’avenir. Du même coup, les élèves abordent leur bon niveau et moins inégal, cela faciliterait les choses.
formation de manière souvent très utilitariste (on pense
parfois davantage aux débouchés, qu’à ses goûts), et très Après, si nous donnions moins d’importance aux
angoissée, car on sait que l’insertion professionnelle sera diplômes, comme certains pays voisins, alors là encore,
plus ou moins difficile selon les filières, et qu’on pense l’orientation serait vécue de manière moins dramatique.
que le premier métier sera celui de toute une vie.
Alors que nous pensons, en France, qu’il est juste de
répartir les « places » dans la société sur la base des
En quoi notre système d’orientation cristallise-t-il les diplômes –parce que ceux-ci exprimeraient la valeur, le
inégalités?
mérite, les compétences, des personnes–, on voit bien
que tant que les diplômes seront aussi inégalement
Il cristallise les inégalités d’une part parce qu’il donne possédés par les uns et par les autres –pour des raisons
un poids essentiel à la réussite scolaire telle qu’évaluée dont l’école est elle-même responsable–, leur donner un
par les notes ; or dans notre pays, la réussite des élèves poids important fige les inégalités. Mais cette idée, que
est particulièrement marquée par leur milieu social nourrissent les comparaisons internationales*, apparaît
d’origine, sans compter les imperfections de la notation relativement paradoxale en France.
elle-même. Alors que les différents itinéraires scolaires
sont hiérarchisés aux yeux des enseignants et des élèves,
on choisit d’autant plus facilement les « meilleures *Voir « Les sociétés et leur école » (2010) et « 10 propositions
filières » (celles qui donnent accès aux emplois les plus pour changer d’école »(2015), F.Dubet et M.Duru-Bellat
attractifs) que l’on est un bon élève, alors que ceux qui (Seuil).
ont plus de difficultés sont relégués dans les voies (et les
métiers) dont personne ne veut (et où il y a de la place).
www.refusechecscolaire.org
Mais notre système cristallise aussi les inégalités parce
Marie Duru-Bellat, vous êtes
sociologue de l’éducation, vous
avez travaillé sur les mécanismes
de l’orientation tout en ayant été
précédemment conseillère d’orientation, comment définiriez-vous
les spécificités de notre système
d’orientation?

Notre système
d’orientation cristallise
les inégalités
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Texte de cadrage
www.afev.org

L’orientation : reflet de nos choix sociétaux
Dans un contexte de transformation profonde des
métiers (60 % des métiers de demain n’existent
pas aujourd’hui), l’orientation scolaire constitue
une question sensible, tant du point de vue des
individus que du système qui l’organise.
Du point de vue du jeune, plusieurs étapes-clefs
liées à l’orientation jalonnent son parcours scolaire,
en amont et en aval des études supérieures, jusqu’à
son insertion professionnelle. Pourtant, diverses
enquêtes montrent qu’une partie significative des
jeunes disent rétrospectivement ne pas avoir bien
vécu la première étape décisive à l’issue de la
classe de 3e. Pourquoi ?

au collège puis les filières au lycée sont-elles
soigneusement choisies pour faciliter les bonnes
orientations, dans le but d’anticiper in fine les
meilleures universités ou écoles du supérieur.
Mais au-delà de l’Ecole, il faut aussi prendre
en considération l’ensemble du contexte social:
chômage persistant chez les jeunes auxquels
le diplôme offre une protection mais plus
systématique, inégalités fortes entre les places
sociales, incertitudes devant les mutations de fond
du monde professionnel engendrées notamment
par la transformation digitale….

La France a ceci de particulier, par rapport à d’autres pays, que c’est le destin scolaire qui scelle -et
souvent plus tôt qu’ailleurs - le destin professionnel
voire social d’un individu. Beaucoup (trop sans
doute) de pression repose donc sur l’école, censée
• Parce qu’ils/elles ne se considèrent pas ou- qualifier et promouvoir les élèves, mais agissant
tillé(e)s pour choisir, ou ont eu le sentiment d’être encore –notamment sur les plus fragiles– comme
mal ou peu accompagné(e)s;
une trieuse. Cette pression
Comment
permettre
à
des
jeunes
se reporte directement
• Parce que ces choix leur
sur le service public
de
s’orienter
au
21e
siècle,
dans
paraissent in fine moins
d’orientation,
lui-même
révocables qu’ils sont pré- un monde complexe globalisé et
en
profonde
mutation,
qui
tendument ;
incertain ?
devrait encore continuer
• Parce que les orientations
de s’accélérer cette année
leur semblent trop corrélées au jugement avec la « loi pour la liberté de choisir son avenir
strictement scolaire porté par les enseignants.
professionnel ».
• Parce qu’ils/elles ont le sentiment de subir un
processus d’orientation plus que de réellement
choisir ;

Enfin, à « mérite scolaire égal », d’anciens bons
élèves de milieu populaire témoignent des effets
d’auto-censure qu’ils ont connus, visant des études
moins prestigieuses que celles qu’ils auraient pu
choisir parce que leurs familles méconnaissaient
le système scolaire. Ce qui confirme l’analyse de la
DEPP (Ministère de l'Education nationale) dans sa
note de 2013 selon laquelle, à notes comparables,
les demandes d’orientation des familles varient
fortement selon l’origine sociale, le niveau de
ressources ou de diplômes des parents.
Dans un contexte où la pression et la compétition
scolaire se sont fortement accrues, les choix
familiaux d’orientation apparaissent parfois
comme des «délits d’initiés ». Les stratégies
scolaires précoces des familles font de la qualité
supposée du collège le principal critère de choix
d’implantation résidentielle. Ainsi, les options
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Pour autant, inviter un adolescent de 14/15 ans
à se poser des questions sur son avenir, ce n’est
pas lui demander de choisir immédiatement
un métier. L’objectif est de lui permettre de
commencer à construire son propre parcours.
Cet engagement précoce dans son parcours est
indispensable, surtout pour celles et ceux qui
ne possèdent pas dans leur entourage de figure
d’étudiant(e) ou d’exemples de professions qui ne
soient pas des contre-modèles. Mais il ne doit pas
être irréversible. Or on sait que l’un des défauts
de notre système d’orientation est le manque de
passerelles effectives entre les filières. Enfin, les
questions des choix d’orientation et de l'évolution
de formation ne devraient pas uniquement se
poser dans le cadre du système de formation initial
ou supérieur, mais intégrer la formation continue
pour permettre aux personnes de continuer à
construire leur parcours tout au long de leur vie.

Texte de cadrage

Comment permettre à des jeunes de s’orienter au
21e siècle, dans un monde complexe globalisé et
incertain ?

illisible et que les inégalités dans les usages
numériques demeurent fortes entre jeunes dont
on pense à tort qu’ils sont tous « digital natives » ?

Comment parachever la démocratisation de l’enseignement supérieur, en travaillant le continuum
bac –5 (avant le lycée)/ bac + 3 ; développer les
passerelles entre les filières ; garantir aux élèves
un droit à l’erreur ?

Enfin, comment compenser les inégalités
d’offre de formation inhérentes aux inégalités
économiques territoriales, accrues notamment
par les phénomènes de métropolisation ?

Comment aider les élèves à développer leurs
aspirations tout en le faisant de façon raisonnée ?
Comment préserver un service public d’orientation
alors qu’émerge fortement un marché privé
spéculant sur l’angoisse scolaire (cf la prolifération
de « coachs d’orientation »)?
Comment mieux former les personnels en charge
des missions d’orientation (notamment les
enseignants qui jouent un rôle déterminant) et
diversifier les profils des acteurs de l’orientation
dans et hors l’école ?

C’est toutes ces questions qui ont fait l'objet de
discussions le 19 septembre 2018, lors de la 11e
Journée du refus de l’échec scolaire organisée par
l’Afev et ses partenaires.
L’orientation y a été abordée, au-delà de
sa dimension éducative, en tant que sujet
éminemment politique, marqueur de notre capacité à accompagner chaque jeune afin qu’il/elle
trouve sa place dans la société. La première étape
étant sans doute de le/la persuader qu’il/elle en a
une.
Eunice Mangado-Lunetta,
directrice des programmes de l’Afev

Comment travailler le rapport à l’information
numérisée alors que l’offre est saturée, parfois

Témoignage
Comment je me suis perdue, puis retrouvée via l’engagement
« J’ai décroché en cinquième année d’études post-bac et j’ai dû en assumer les conséquences.
J’ai cherché du travail. Pas facile quand on cherche pour quelques semaines et qu’on n'a
aucune expérience ou presque. Pourtant, j’ai fini par trouver des petits boulots, une journée
par ci, deux jours par là. J’ai appris à me faire confiance. Je me suis prouvé ma valeur et mon
courage. Je voulais depuis longtemps faire un service civique et lorsque j’en ai trouvé un qui
me plaisait énormément, j’ai tout donné pour le faire.
Grâce à ces expériences, j’ai appris à me connaître. Adieu petite fille parfaite. Adieu parcours
rêvé, grande école, vie lisse. Je suis ici, là où je veux être, j’apporte la joie partout où je peux,
je veux donner mon temps pour construire demain, ce monde un peu rêvé, très utopique, où
chacun a sa place et s’en rend compte. Car aujourd’hui, je peux être qui je veux et vivre aussi
haut que mes rêves. »
Claudia, 22 ans, volontaire en service civique à Paris

www.refusechecscolaire.org
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Témoignages
Comment mon engagement associatif m’a aidé à trouver ma voie
« Après avoir accompagné un enfant pendant 2 ans avec l’Afev, j’ai décidé de devenir
volontaire en service civique à l’Afev afin de permettre aux jeunes étudiants de donner un
sens à leur vie, parce qu’il faut se le dire, on est souvent perdus dans le tourbillon des choix
que l’on doit faire.
Je suis très contente que “mon” jeune soit toujours accompagné et toujours aussi aimant
de l’école. Je me rappelle qu’une fois il m’a dit : “Tu sais, Nehah, un jour, moi aussi je ferai
des études comme toi, et j’accompagnerai aussi un jeune qui en a besoin.”
Cette expérience m’a permis de me rendre compte qu’à 18 ans, notre chemin n’est pas
forcément tout tracé et que, comme les enfants, nous grandissons à tout âge, et il n’y a pas
d’âge ni pour apprendre ni pour transmettre tant qu’on le fait avec le cœur. L’échange est
ce qui compose l’essentiel de notre vie, et c’est à partir de là qu’on se construit. Ce petit
bonhomme m’a apporté autant voire plus, que ce que je n’aurais jamais pu espérer.
Je sais que ce que nous faisons est essentiel : cela permet aux enfants d’avoir un regard
différent sur le monde qui les entoure, tout en aidant les parents à mieux comprendre la
dimension globale de la scolarité. Les ouvrir à tout ce qui les entoure est à mon sens une
manière de leur donner plus de clés pour leur futur.
Et si cela peut leur permettre de ne pas être désorientés lors de leurs choix, ou jugés, alors
j’aurai réussi ma mission. »
Nehah, 21 ans, étudiante à Albi

Du lycée hôtelier à Sciences po, j’ai pris mon temps, et c’est tant mieux
« Au départ titulaire d’un BEP dans l’hôtellerie, je travaille depuis un an comme juriste.
Une nouvelle pause dans mes études due à mon échec à l’examen d’entrée en Master à
Sciences Po Paris l’an dernier. Mais rien ne presse, je compte retenter le concours cette
année. Et en attendant, mon CV s’étoffe.
On a tendance à se focaliser sur les diplômes, les cours et les stages. Mon avis est qu’il est
aussi très sain de tenter d’autres choses, de travailler, de s’engager dans des associations
ou même en politique. Les activités extra-scolaires façonnent la personnalité, permettent
de développer d’autres compétences et surtout de rencontrer beaucoup de monde.
Aujourd’hui, j’espère pouvoir entrer à Sciences Po pour y finir tranquillement mes études
avant de vraiment débuter ma carrière. En attendant, je peux dire que j’ai vécu pas mal de
choses et que j’ai passé du bon temps. Parce qu’elle est là, la seule donnée importante : le
temps. Et l’important n’est pas forcément de traverser la période étudiante en en perdant
le moins possible, au contraire. »
Thomas, 25 ans, Montpellier

Témoignages : LA ZEP (La Zone d'Expression Prioritaire) - www.la-zep.fr
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L’enquête exclusive

Résultats de l’enquête « L’orientation perçue par les
collégiens de 4ème et de 3ème en REP et REP+ »
Comme chaque année, l'Afev réalise un sondage
portant sur le thème de la Journée. Pour cette
11e édition, une enquête a été réalisée auprès de
collégiens scolarisés dans des établissements en
Education prioritaire (REP et REP+).
Cette enquête a été menée auprès de 718 élèves de 4ème et 3ème scolarisés dans les collèges de l’éducation
prioritaire avec qui l’Afev est partenaire. Le traitement et l'analyse ont été réalisés par Trajectoires Reflex.
L’enquête présente le point de vue de ces jeunes collégiens sur la manière dont ils construisent leurs choix
d’orientation : l’importance qu’ils y accordent, les réseaux sur lesquels ils s’appuient pour faire leurs choix,
la façon dont ils se projettent dans l’avenir … Extraits des résultats.

CONSCIENTS DES ENJEUX QUE REVÊT LEUR ORIENTATION, LES JEUNES SONT
PARTAGÉS ENTRE ENTHOUSIASME ET INQUIÉTUDE
Pour la réussite de ta vie future, as-tu l’impression
que tes choix d’orientation vont être :

94% des jeunes interrogés déclarent
avoir l’impression que leurs choix d’orientation sont importants pour leur réussite future.

Tu dois commencer à faire des choix d’orientation.
Pour toi, c’est plutôt :

Les jeunes interrogés sont partagés entre
inquiétude et enthousiasme, ainsi 34% trouvent cela
angoissant et 31% sont plutôt enthousiastes.

www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
www.afev.org

LA FAMILLE JOUE UN RÔLE DÉCISIF DANS LA GESTATION DES PROJETS
D’ORIENTATION
Est-ce que tu parles d’orientation avec …

88% des jeunes interrogés parlent d’orientation
avec leur famille, tandis que les trois quarts (77%)
déclarent échanger avec leurs amis.

Parmi eux, qui écoutes-tu le plus ?

70% des jeunes disent écouter le plus leur famille,
loin devant les professeurs et les autres professionnels
de l’établissement (16%).

Pour 65% de jeunes ayant un étudiant parmi leurs ami(e)s ou leur famille, 77% déclarent que leurs discussions
leur donnent envie de continuer les études après le bac. Ce qui renforce l’importance du programme
d’accompagnement individuel de l’Afev, tout comme l’action que nous menons auprès des familles.
La famille contribue fortement à la recherche du stage pour les élèves de 3ème. Ainsi, près de 60% des
jeunes déclarent avoir fait appel à l’aide de la famille pour le trouver, tandis que seulement 32% disent s’être
débrouillés tous seuls.

DE LA 4ÈME À LA 3ÈME, LES JEUNES S’APPUIENT DAVANTAGE SUR LES
RESSOURCES INSTITUTIONNELLES

Pour te renseigner sur tes choix d’orientation, astu déjà rencontré un psychologue de l’Éducation
nationale ?

48% des jeunes de 3ème interrogés ont eu un rendez-vous
individuel avec un psychologue de l’Education nationale.
81% des jeunes de 3ème déclarent parler de leur
orientation avec leur professeur principal.
60% des 3ème disent avoir déjà consulté
des ressources de l’Onisep.

PAGE 8 | Bilan 11e édition | Journée du refus de l’échec scolaire

L’enquête exclusive
LES PROFESSIONNELS PERMETTENT AUX JEUNES DE CONSTRUIRE UN PARCOURS
SCOLAIRE PLUS ANCRÉ DANS LA RÉALITÉ

Après le bac, tu voudrais aller …

Les jeunes interrogés se montrent idéalistes face à leur
avenir, 86% pensent qu’ils feront la formation qui leur plaît,
87% pensent qu’ils feront le métier de leur choix.
30% des jeunes interrogés souhaitent aller à l'université
après le bac. BTS (12%), IUT (1%) ou apprentissage (9%),
sont des options qui restent loin derrière.
56% des jeunes interrogés pensent que la peur de ne pas y
arriver peut les empêcher de réussir leur objectif.
Les filles sont d’ailleurs beaucoup plus nombreuses
que les garçons à mentionner la peur de ne pas y arriver
(62%, contre 49%).

Par rapport à ce que tu voudrais faire comme
formation dans l'idéal, qu'est-ce qui pourrait-t ’en
empêcher ?

Les jeunes déclarant écouter le plus leurs enseignants ont
réalisé, dans 62% des cas, leur stage dans un domaine
qui les intéressait vraiment par rapport à leur futur métier,
contre 46% en moyenne.

• Le réseau le plus mobilisé par les jeunes est la famille, ce qui pose question au regard des
ressources parfois limitées dont elles disposent.
• L’institution scolaire joue un rôle essentiel, en permettant aux jeunes de mieux structurer leurs
projets et d’ouvrir leurs champs de possibilités.
• Un certain nombre de jeunes déclarent ne pas avoir profité des ressources institutionnelles en
matière d’orientation.
• Ils expriment encore un fort besoin d’information (40% des jeunes de 3ème).
• La découverte concrète des métiers serait pour 70% des jeunes de 3ème une priorité.

Retrouvez l’intégralité de l'enquête sur www.refusechecscolaire.org

www.refusechecscolaire.org
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La
Journée à travers
la France
Contributions
des partenaires
La Journée du refus de l’échec scolaire est organisée par l’Afev en partenariat avec le cabinet d’études
Trajectoires-Reflex et une trentaine d’organisations.

Extraits des contributions des partenaires de la Journée

Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme
Il n’est pas rare, que pour tenter
d’expliquer comment un adulte
peut se trouver en situation
d’illettrisme nous disions que
cette personne a connu des
ruptures dans son parcours, des
passages difficiles […] Mais ce
n’est pas suffisant et nous devons
aller plus loin dans la réflexion,
nous interroger sur ce parcours
d’orientation semé d’obstacles
et dans lequel il est difficile de
se repérer quand on est déjà en
difficulté avec les savoirs de base.
Nous savons, comme le dit l’Afev,
que l’orientation se construit en
référence à un niveau scolaire.
Il nous semble indispensable,
le plus tôt possible de donner à
chacun des occasions de réussir,
de révéler son potentiel et de tout
mettre en œuvre pour que le lire,
l’écrire, le compter soient vécus,
et surtout compris.

ATD Quart Monde - Grande
pauvreté et orientation scolaire
Le Mouvement ATD Quart Monde
a toujours fait de la réussite
de tous les enfants à l’école un
objectif essentiel dans son combat
pour l’éradication de la grande
pauvreté […] Devant cette réalité
inquiétante, le Mouvement ATD
Quart Monde a entrepris depuis
2016 une recherche destinée
à dégager d’autres voies que
ces orientations vers l’ASH,

permettant à l’école de prendre en
charge tous les enfants, quel que
soit leur milieu d’origine, dans une
scolarité ordinaire […]

Cahiers Pédagogiques
Retrouver le jeune
l'élève – Olivier Rey

derrière

Notre école française est marquée
par une tension historique entre
la tradition scolaire de fermeture
relative au monde économique
et social et la nécessité de
mieux
préparer
l’orientation
professionnelle. L’idéal de la
réussite scolaire est encore
souvent sa propre reproduction:
une bonne partie des grandes
écoles
qui
couronnent
les
parcours les plus brillants ne
préparent-elles pas d’abord à
l’enseignement et à la recherche?
[…] Les inégalités d’orientation
scolaire sont donc construites
socialement et en partie au sein
même du système scolaire […]
C’est tout l’enjeu des dispositifs
qui doivent permettre de donner
des capacités d’agir à chacun,
mais dans des cadres éducatifs
qui permettent à tous de pouvoir
prétendre à des parcours d’avenir
désirables.

Didask
Qui peut affirmer avoir défini un
objectif clair à très long terme,
élaboré un plan pour y parvenir,
puis anticipé et réussi chaque étape
de ce plan ? […] La capacité à bien
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s’orienter est donc moins question
de stratégie que de posture […] Il
n’y a pas de bons ou de mauvais
choix d’orientation si on est dans
une logique d’apprentissage et de
parcours […] Encore faut-il que
cette culture de l’apprentissage en
continu imprègne les structures
éducatives (dès la plus petite
enfance), puis étudiantes, et enfin
professionnelles, pour donner à
chacun le temps de trouver sa voie,
de se tromper et de construire pas
à pas le parcours qui lui ressemble.

FCPE - Pour un droit à la réussite
et au libre choix concernant
son avenir, afin de favoriser
l’épanouissement personnel et
professionnel de chaque jeune.
L’institution scolaire ne prend pas
en compte la volonté et la parole
de l’élève dans les processus
d’orientation. Elle a le dernier
mot en matière d’orientation
scolaire et détermine ainsi une
part importante de l’avenir de
chaque jeune. Ce fonctionnement
est d’autant plus préoccupant
que bien souvent, un élève, exclu
des choix qui
le concernent,
finit par s’exclure du processus
de
construction
personnel,
professionnel […] Cette situation
n’est plus tenable. Les jeunes
doivent pouvoir choisir à la fin de la
3ème et de la 2nde ce qu’ils veulent
apprendre ensuite. Certains se
tromperont sans doute, mais ils
en ont bien le droit. Se tromper
permet d'apprendre et de mûrir
son choix […]

La
Journée à travers
la France
Contributions
des partenaires

Fondation SNCF - L’orientation
des jeunes, une mission de
l’entreprise
La Fondation SNCF agit, depuis
sa création, auprès des jeunes en
difficulté pour les aider à trouver
leur place dans la société […] Trop
souvent, les jeunes s’engagent
dans des filières qu’ils n’ont pas
choisies, ce qui augmente le
risque de décrochage scolaire
dans les années voire les mois
qui suivent […] Sur le terrain de
l’orientation, l’entreprise trouve
naturellement sa place auprès de
l’Éducation nationale. L’expertise
de l’entreprise est précieuse
pour les jeunes […] Ministère,
associations et entreprises : il est
essentiel que tous les acteurs se
mobilisent, et ensemble agissent
pour guider les jeunes vers une
orientation choisie.

Jérôme Musseau, enseignant au
collège en REP
La question de l’orientation
scolaire revêt une dimension
stratégique, en dessinant les
contours d’une politique publique
aussi bien dans ses objectifs

que dans ses effets, et touche
personnellement chacun d’entre
nous en étant le lieu d’une
diffraction entre les destins
possibles et la vie réelle […]. Il faut
d’emblée rappeler une évidence
quelque peu oubliée, à l’heure où
l'on présuppose que le rôle de
l’École est de trouver un emploi.
C’est qu’elle s’est précisément
construite contre le monde
du travail […] Je souhaiterais
proposer à l’Afev trois pistes de
réflexion propres à définir des
positions dans le champ éducatif.

L’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales)
L’UNAF considère l’orientation
comme un véritable parcours,
avec des étapes certes, mais qui
doit s’inscrire dans la durée […]
Lors de ce parcours d’orientation,
les jeunes ont besoin d’être
accompagnés afin de mieux
se connaître, d’apprendre à
faire des choix, d’appréhender
les formations, les métiers, le
monde professionnel […] Il serait
nécessaire de mettre l’accent
sur le développement de la
connaissance de soi et de l’estime
de soi […] L’orientation est souvent

déterminée par des rencontres
avec des adultes de l’entourage
du jeune.

`
UNSA - Construire une orientation
positive
Pour l’Unsa Education, l’orientation doit relever d’un choix positif.
Elle ne peut pas être une sanction,
une relégation ou une imposition
par défaut. Accompagné par
des
professionnels
formés,
l’apprenant est acteur de ses choix,
sur des territoires aux offres de
formation diversifiées […] Les défis
du 21ème siècle nous montrent
combien l’élévation du niveau de
qualification, et cela tout au long
de la vie, doit être au coeur du
projet de société et des politiques
publiques. La démocratisation de
l’enseignement supérieur en est
un levier essentiel. Cette ambition
doit être offerte à chaque jeune
[…] Il nous parait essentiel de
pouvoir construire avec chaque
jeune un projet individuel en
l’accompagnant sur tous les
temps du parcours d’orientation, y
compris en permettant à certains
un aménagement de la première
année universitaire.

Retrouvez l’intégralité des contributions sur www.refusechecscolaire.org

Consultez l’intégralité des articles de la Journée du refus
de l'échec scolaire sur www.lab-afev.org !
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La Journée à travers la France
Un débat à Paris avec l'intervention de Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l’Éducation nationale, la participation de la marraine de la Journée, la sociologue Marie Duru-Bellat, et de nombreux experts, ainsi
que des initiatives partout en France ont participé à l’animation de cette grande Journée nationale contre
l’échec scolaire.

FOCUS sur le grand débat public à Paris
Le 19 septembre dernier à la Bellevilloise (Paris
20ème), l'Afev et ses partenaires organisaient leur
onzième Journée du refus de l'échec scolaire (JRES).
Un public fourni ainsi que des intervenants variés
avaient répondu présent à ce rendez-vous bâti cette
fois autour de l'épineuse question de l'Orientation.
Retour sur une journée riche en échanges.

l'adolescence, c'est normal », mais qu'il existe de
nombreux risques et malentendus à identifier pour le
dissiper. Selon lui, le soutien des « investissements
latéraux » (intérêts sportifs, culturels, etc.) compte
énormément, ainsi que la rencontre entre les
adolescents et des « personnes investies dans leur
travail ». Il a enfin rappelé en quoi la « capacité
de jeu » inculquée dès la crèche est susceptible
En ouverture, Eunice Mangado Lunetta, Directrice des de déterminer la « capacité d'adaptation » et la
programmes de l'Afev, a tenu à rappeler que « l'Afev «capacité d'ouverture » (au Monde et aux autres) des
a toujours une détermination et une envie intactes de collégiens et lycéens. Enfin, la troisième a livré une
se mobiliser » sur ce sujet. Ce thème de l'orientation réflexion sur la question du temps de l'orientation, et
affleurait déjà lors des précédentes éditions, et les injonctions parfois contre-productives à ce sujet,
constitue en cela « un sujet incontournable, à la fois tant le « vertige du choix » peut paralyser certains jeuscolaire, intime, personnel,
nes : puisque les choix de vie
et politique ».
se façonnent principalement
L'orientation : un sujet
par tâtonnements, l'audace et
Animés par le Rédacteur incontournable, à la fois scolaire,
la patience doivent ainsi entrer
en chef du Monde Campus
intime,
personnel,
et
politique
en dialogue pour permettre
Emmanuel
Davidenkoff,
aux adolescents d'opérer des
les débats ont ensuite été
choix raisonnés.
introduits par une séance réunissant la Sociologue

de l'éducation et marraine de cette édition Marie
Duru-Bellat, le pédopsychiatre Patrice Huerre et
la sociologue Cécile Van de Velde. La première
s'est exprimée sur la possibilité d'une orientation
«heureuse» et l'évolution des réflexions sur le sujet
depuis les années 70 : il convient de se demander «de
quoi les gens ont besoin pour être à l'aise dans la vie
qui les attend » : des bases et valeurs scolaires, bien
sûr, mais aussi d'autres compétences à valoriser.
Le deuxième a rappelé « qu'être désorienté à
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Ces propos ont ensuite permis à Valérie Pugin,
directrice d'études chez Trajectoires Reflex, de
présenter l'enquête sur l'orientation réalisée,
pour l'occasion, en mai/juin 2018 auprès de 718
collégiens scolarisés dans des quartiers sur
lesquels intervient l'Afev. Si les jeunes ont bien
conscience de l'importance comme de la complexité
du processus à mettre en œuvre pour les aider à
s'orienter, ils s'appuient à 70% sur la ressource
Famille. Cependant, l'institution scolaire, qui ne joue

La Journée à travers la France

Jean-Michel Blanquer et les jeunes volontaires de l’Afev

parfois que partiellement son rôle, semble seule
susceptible de les « ouvrir sur de nouveaux champs
de possibilités. » Des propos sur lesquels ont réagi
deux binômes : Laure Delair, membre du Conseil
économique, social et environnemental (CESE)
et ancienne vice-Présidente de L'Unef et Sophie
Bosset-Montoux, directrice du Centre d'information
et de documentation jeunesse (CIDJ) ; puis la chargée
de mission chez Euroguidance (Erasmus+) Graziana
Boscato et le directeur de l'ONISEP Michel Quéré.
L'occasion de découvrir que les travaux du CESE
rentraient en résonance avec les résultats de cette
enquête, qu'un « décrochage » réel s'opère en classe
de seconde, en termes d'appréciation des métiers
comme du futur, mais aussi que les diverses études
révèlent « un enthousiasme très positif de la part des
jeunes », que les dispositifs soient s'articuler entre
instances locales et opérateurs publics à l'échelle
hexagonale, et que les voyages et stages d'immersion
(y compris des professionnels) à l'étranger aident à
mutualiser les efforts comme à partager les bonnes
pratiques.
Après une courte pause, la table-ronde « Sommes
nous réellement libres de choisir notre avenir
professionnel? » réunissait la députée LREM (et

co-auteure d'un rapport sur la voie professionnelle
scolaire) Céline Calvez, le conseiller Éducation à
l'Association des régions de France Jean Rainaud
et le recruteur en Économie sociale et solidaire
(chez Orientation durable) Jean-Philippe Teboul. Un
échange qui a permis à la première de détailler la «
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel»
votée le 5 septembre, au second d'indiquer que
cette dernière « laissait plein de choses ouvertes »,
notamment concernant les relations sur ce sujet entre
des régions dont la taille « dépasse désormais celle
de certains pays européens » et les départements qui
ont la charge de la gestion des collèges. Le dernier a
quant à lui insisté sur la notion de « droit à l'erreur »
et la nécessaire prise en compte des compétences et
aspirations informelles permettant à tout un chacun
de trouver à l'avenir un (ou plusieurs) poste(s) qui lui
correspond(ent).
Une dernière table-ronde réunissant le sociologue
Jules Donzelot, le maître de conférences à
l'université de Nice Ali Douai et Pierre Mars, chargé
de développement local à l'Afev, a permis de faire la
lumière sur le programme britannique Aim Higher,
lancé en 2004, son modèle dit « aspirationnel », et
l'état d'avancement des programmes s'en inspirant
de ce côté-ci de la Manche, en particulier le dispositif
Démo'Campus de l'Afev.
En fin de journée, le Ministre de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer a défendu le bilan en matière
d'orientation de son gouvernement ainsi que les
réformes mises en place ou amenées à l'être. « Nous
sommes au début d'une nouvelle étape, a-t-il déclaré,
et disposons d'une très large marge de progrès.
Parce que les « instants magiques » de l'orientation,
s'ils existent, demeurent minoritaires. » Selon le
Directeur général de l'Afev Christophe Paris, cette
onzième JRES fut « l'une des plus intéressantes,
mais aussi l'une des plus complexes. »

par François Perrin, Journalistela
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Vu sur Twitter
La journée a déclenché de très nombreuses réactions
sur Twitter. Exemples.
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Vu dans les médias
www.afev.org

La 11e Journée du refus de l’échec scolaire a été, une fois de plus, fortement relayée dans les médias. Voici quelques
morceaux choisis des retombées de cette année.

France info
« Une grande différence entre
ceux qui ont la possibilité d’avoir
des informations et les autres»:
comment la famille pèse dans
l’orientation des élèves
Selon une enquête de
l'association de la fondation
étudiante pour la ville réalisée en
partenariat avec franceinfo pour
la 11e journée du refus de l'échec
scolaire, mercredi, la famille se
révèle importante sur le choix
d'orientation des élèves, dès le
collège.

Libération
Orientation : «Les bons élèves
sont acteurs de leur parcours,
les autres beaucoup moins»
L'Afev consacre sa onzième
Journée de refus de l’échec
scolaire à la question de
l’orientation et présente une
enquête menée auprès de 700
collégiens scolarisés en classes
de quatrième et de troisième en
réseau d’éducation prioritaire
(REP). Le but : confronter le grand
public aux questions d’inégalités à
l’école.

Le Figaro
Orientation : peu de collégiens de
milieux défavorisés demandent
conseil à leurs professeurs
L'enquête de l'Association de la
fondation étudiante pour la ville
(Afev), menée pour la 11e édition
de la Journée du refus de l'échec
scolaire, révèle en outre que ces
jeunes utilisent peu les outils
mis à leur disposition pour se
renseigner.

Télé Matin
Education – La Journée du refus
de l’échec scolaire
C'est la 11ème édition de la
«Journée du refus de l'échec
scolaire », initiée par l'association
Afev qui lutte contre les
inégalités. Aujourd'hui, 100 000
jeunes sortent de l'école sans
diplôme, pour la plupart ils
viennent de milieux défavorisés.

20 minutes
Réussite scolaire: Comment
l’origine sociale pèse sur les
choix d’orientation des élèves?
EDUCATION La journée du refus
de l’échec scolaire, qui a lieu
ce mercredi, met l'accent sur
l'orientation des collégiens de
l'éducation prioritaire...

La Croix
Plus d’un tiers des jeunes
de l’éducation prioritaire ne
sont pas assez informés sur
l’orientation
L’Association de la Fondation
étudiante pour la ville (Afev)
publie mercredi 19 septembre
une étude sur l’orientation
menée auprès de collégiens
de l’éducation prioritaire. Si
l’institution scolaire joue un rôle
important dans l’information
des jeunes, 40 % d’entre eux se
sentent encore insuffisamment
informés.

Le courrier de l’Atlas
Société.11e journée du refus de
l’échec scolaire
Depuis 2008, l’Afev organise cet
événement avec, cette année, un
focus sur l’orientation. En 2018,
plus de 40% des élèves interrogés
considèrent être insuffisamment
informés en matière d’orientation.

Alternatives Economiques
La famille, meilleure conseillère
d’orientation
La mise en place chaotique de
Parcoursup a placé cet été au cœur
du débat la question de l’orientation
des jeunes lycéens. Une enquête
de l’Afev, parue aujourd’hui dans
le cadre de la 11ème journée de
refus de l’échec scolaire, complète
le tableau en s’intéressant aux
choix d’orientation des collégiens
de milieux défavorisés.

RMC
Echec scolaire: une large
majorité des collégiens ne se
sent pas assez informée sur
l’orientation
A l'occasion de la journée
du refus de l'échec scolaire,
l'AFEV dévoile une enquête
sur l'orientation des jeunes:
un moment particulièrement
angoissant pour une majorité de
collégiens.

The Conversation
Choix scolaires : une
«orientation heureuse » est-elle
possible ?
Depuis qu’il existe un dispositif
d’orientation institutionnalisé,
répartissant les jeunes entre
les filières scolaires, puis vers
des métiers, on n’a de cesse
de dénoncer les difficultés et
la cruauté de ce système. Mais
peut-il y avoir, dans la société
telle qu’elle est, une « orientation
heureuse » ?
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Tribune
Sommes-nous réellement égaux face à nos choix d’orientation?

Tribune publiée dans Le Monde, par Marie Duru-Bellat,
sociologue, Jules Donzelot, sociologue, et Eunice MangadoLunetta, directrice des programmes de l’Afev
Si les inégalités scolaires font l’objet d’une recherche
abondante, les inégalités en matière d’orientation
scolaire sont peu mises en avant. Or, les inégalités
face aux capacités de construire son parcours, de faire
des choix, sont réelles. On est beaucoup plus acteur
de son orientation quand on est bon élève, car celle-ci
se fonde sur les résultats scolaires. Les « meilleurs »
élèves auront accès aux « meilleures filières», celles qui
mènent vers les emplois les plus attractifs. A contrario,
de mauvais résultats scolaires vont progressivement
faire basculer les « mauvais élèves » du statut de sujet
à objet d’orientation. Eux seront relégués dans les voies
(et les métiers) les moins valorisés (où il y a de la place).
Ainsi l’orientation est-elle vécue
comme une blessure pour celles
et ceux qui se sentent dépossédés
de choix dans une société dite
méritocratique où chacun est
responsable de sa propre réussite.

Le rapport évaluation scolaire / orientation
En France, l’école a le monopole de la définition du
mérite. Est-ce à dire que les mauvais élèves n’ont pas de
compétences ? Ne doit-on pas plutôt s’interroger sur notre
système d’évaluation, qui peine à valoriser les compétences
des jeunes dans leur diversité ? Même en France, un des
pays de l’OCDE où le poids du diplôme est particulièrement
fort, les recruteurs ont entamé une bascule vers une logique
non plus seulement de qualification mais de compétences
formelles/informelles. Une évolution qui suscite une
méfiance légitime - les droits des travailleurs vont-ils s’en
trouver fragilisés ? - mais qui peut s’avérer bénéfique à tous
ceux qui sortent de l’école sans compétences certifiées.
L’orientation : une question qui se pose tout au long de la
vie
Plus d’une personne active sur deux fait un métier qui
ne correspond pas à sa formation initiale. Ces personnes
seront amenées à se ré-orienter, se former tout au long de
la vie. Il faut du temps pour se construire et notre jeunesse
en France en a moins qu’ailleurs.
Ne conviendrait-il pas de substituer
à la notion (figée) de choix et
de cursus celle (dynamique) de
parcours ? Dans un contexte où 60%
des métiers de demain n’existent
pas aujourd’hui, la génération des
« millennials » devrait pouvoir construire son parcours
en mode « essai-erreur». L’enjeu est d’accepter qu’on ne
fera pas exactement ce que l’on a choisi (si tant est qu’on
soit en capacité de savoir exactement ce que l’on veut),
mais qu’il s’agit plutôt de travailler à construire, sur un
socle d’acquis scolaires, des compétences (formelles et
informelles), ainsi qu’une estime de soi suffisante pour
affronter le monde et y trouver sa place.

Le classement scolaire scelle
trop vite le destin professionnel
et social des personnes

En France, le classement scolaire scelle –trop vite et trop
fort- le destin professionnel et social des personnes. Trop
de pression repose donc sur l’école censée qualifier les
élèves mais fonctionnant sur les plus fragiles comme
une centrifugeuse. Notre système d’orientation n’est
pas catastrophique. Il est, comme l’ensemble de notre
système scolaire, plus favorable pour la minorité d'élèves
qui réussissent dans les matières académiques que pour
ceux présentant des qualités moins scolaires. Pour aller
vers une orientation plus juste, voici quelques pistes de
réflexion issues de la Journée du refus de l’échec scolaire
2018 :
Le lien école / monde économique
Malgré les progrès importants réalisés en quelques
décennies, les liens entre le monde économique et
le monde scolaire restent trop lâches. Notre école
historiquement construite contre le monde professionnel
demeure en défiance face aux acteurs du monde du travail.
Pourtant, dans notre enquête près de 70% des collégiens
interrogés souhaitent plus d’information concrète pour
découvrir des métiers. Comment construire des projets et
s’approprier un parcours sans se projeter concrètement
dans le monde du travail ? D’où l’importance du stage
de 3e, apprécié par les élèves, mais dont notre enquête
montre qu’il dépend à 60% du réseau familial, avec toutes
les limitations que cela entraîne, quand ce réseau est
pauvre.

Notre système d’orientation est en évolution. La loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel vient d’être
votée, la réforme du lycée se met en place avec une logique
de parcours plus individualisé à la place des séries (S,
L, ES..), proposant 54h en seconde sur l’orientation. Au
collège, une bourse aux 30 000 stages en direction des
jeunes sans réseau familial, impliquant les entreprises,
a été initiée cet été. L’intérêt de ces mesures est de faire
de l’orientation une question partagée par une diversité
d’acteurs éducatifs (école, entreprises, régions…) sur le
territoire. Il faut certainement continuer en ce sens, en
veillant à ne pas enfermer les jeunes dans les limites de
leur région. Surtout, cela suppose d’accepter que l’école
n’ait plus le monopole de l’éducation et de l’orientation.
Mais tant que les réorientations, les passerelles, le droit à
l’erreur resteront théoriques, les jeunes et leurs familles
continueront d’avoir le sentiment de jouer leur vie sur un
choix scolaire ponctuel, et ces mesures risquent de rester
insuffisantes.
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Cette situation -les meilleures places de la société
réservées aux bons élèves qui ont fait preuve de leur
mérite- peut paraitre justifiée. Mais à y regarder de
plus près, en intégrant les apports de la sociologie de
l’éducation sur la (très) relative égalité des chances : elle
ne l’est pas tant que cela.

