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Répartition des répondants  
dans le département  

D’Ille-et-Vilaine 

L’orientation scolaire et professionnelle est un enjeu majeur 
dans la construction du parcours de vie des jeunes et une 
préoccupation quotidienne des familles. Elle est rendue plus 
difficile par la peur du chômage, la multiplication des forma-
tions existantes, la complexification des modes de sélection 
et d’inscription… conséquemment, les adolescents sont da-
vantage contraints dans la construction de leur projet per-
sonnel et l’accès à l’autonomie. 
 
 
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts des 
familles, l’UDAF d’Ille-et-Vilaine a souhaité mener une 
enquête pour appréhender la manière dont les parents se 
représentent cette étape de la vie familiale et accompagnent 
leurs enfants au cours du processus d’orientation. 
 
 
Pour donner un avis éclairé aux pouvoirs publics, cette en-
quête nationale « Famille et orientation scolaire » réali-
sée à partir d’un partenariat entre l’Union Nationale des As-
sociations Familiales (UNAF) et la Caisse Nationale des Allo-
cations Familiales (CNAF) a été diffusée par l’Observatoire 
des familles en Ille-et-Vilaine, en juillet 2011, auprès de 
3000 ménages allocataires de la CAF d’Ille-et-Vilaine au 31 
janvier 2011.  
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La population cible pour cette enquête est l’ensemble 
des ménages allocataires de la Caisse d’Allocations 
Familiales avec au moins un enfant âgé d’au moins 11 
ans. La constitution de l’échantillon a été réalisée par le 
mode d’échantillonnage stratifié aléatoire sur une base 
de familles allocataires au 31 janvier 2011. 
 
 
Le questionnaire a été élaboré à l’occasion des réunions 
d’un comité de pilotage national entre juin 2010 et jan-
vier 2011 avant d’être adressé à 3000 ménages. 
 
 
La saisie et le traitement des résultats ont été réalisés à 
partir du logiciel Question Data. La même enquête a 
également été diffusée dans les départements voisins 
des Côtes-d’Armor et du Morbihan et fera l’objet d’une 
analyse comparée entre les trois départements bretons. 
 
 

L’étude porte sur 368 ménages domiciliés en Ille-et-
Vilaine qui ont renseigné le questionnaire, soit un taux 
de réponse de 12,3%. Ces ménages constituent l’é-
chantillon d’observation dont la relative conformité à la 
population départementale a été vérifiée par la méthode 
des quotas ; les variables de référence étant : la catégo-
rie socioprofessionnelle de la personne de référence du 
ménage, la situation familiale et l’âge de la personne de 
référence. 
 
 
Cet échantillon se caractérise, comme en témoigne la 
cartographie ci-contre, par une distribution géographi-
que conforme au peuplement du département, et cohé-
rente dans sa répartition entre espace rural et espace 
urbain et dans son rapport à la taille des communes. 
 
 
Pour faciliter la lecture du document, chaque graphique 
fait l’objet d’un renvoi à la numérotation des questions 
de l’enquête départementale de S1 à Q15 et précise, 
pour chacune d’elles, le nombre de non répondants, 
noté NR. Les pourcentages sont exprimés par rapport 
aux ménages répondants. 

 
ELEMENTS DE MÉTHODE 

 
I—PROFIL DES RÉPONDANTS ET MISE EN PERSPECTIVE PAR RAPPORT À LA REALITE DEPARTEMENTALE 

Le nombre d’enfants à charge 
Une prééminence des familles nombreuses 

5%

44%51%

1 enfant 2 enfants 3 enfants

La diffusion de l’enquête auprès des familles 
allocataires de la CAF d’Ille-et-Vilaine a entraî-
né une surreprésentation des fratries de trois 
enfants et plus, au détriment des familles 
ayant un enfant unique. Ces dernières sont en 
effet moins représentées dans les fichiers d’al-
locataires en raison, notamment, des critères 
d’accès aux allocations familiales. 
 
Les familles de trois enfants et plus sont donc 
prééminentes dans l’échantillon en représen-
tant plus d’un ménage sur deux. Elles repré-
sentent, en réalité, 20% des familles d’Ille-et-
Vilaine ayant au moins un enfant à charge. La 
part des familles de deux enfants y est davan-
tage représentative (44% de l’échantillon 
contre 42% dans la réalité départementale). A 
l’opposé, les familles avec un enfant unique 
devraient constituer 38% de l’ensemble. En 
moyenne, les familles répondantes comptent 
2,6 enfants à charge. 
 
Le biais constaté n’a cependant pas nécessité 
de redressement statistique dans la mesure où 
la variable « enfant à charge » ne constitue pas 
une variable de référence dans la construction 
de l’échantillon. 
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L’âge des enfants à charge 
Un échantillon centré sur les 11/25 ans 

12%

26%

27%

30%

5%

Moins de 11 ans

11/14 ans

15/17 ans

18/25 ans

Plus de 25 ans

Scolarité des enfants 
Toutes les composantes du parcours scolaire... 

13%

29%

24%

10%

3%

21%

Plus scolarisé

Collège

Lycée général

Lycée professionnel

Apprentissage

Etudes supérieures

40%

60%

Oui

Non

Est-ce que l’un de vos 
enfants a rencontré 
des difficultés  
scolaires ? 

L’échantillon représente un ensemble de 941 en-
fants à charge dont la grande majorité est âgée de 
11 à 25 ans. Ce sont ces tranches d’âges, en cours 
de scolarisation et concernées par l’orientation sco-
laire qui ont effectivement été ciblées dans l’échan-
tillon.  
 
26% sont donc des adolescents de 11 à 14 ans, 
27% les lycéens de 15 à 17 ans tandis que 30% de 
l’échantillon est constitué des jeunes majeurs de 18 
à 25 ans.  
 
On notera complémentairement que les familles 
répondantes ont aussi à charge des jeunes enfants 
de moins de 11 ans -ceux-là qui ne sont pas encore 
concernés par l’orientation scolaire représentent 12 
% de l’ensemble des enfants– et des adultes de plus 
de 25 ans (5%) dont les parcours d’orientation ont 
vraisemblablement pesé sur l’opinion des parents 
répondants.  

S’agissant des enfants concernés par l’orientation 
scolaires, ils sont, dans l’échantillon, 815 scolarisés 
du collège à l’université. 
 
Parmi eux, une majorité sont lycéens (34% soit 271 
individus dont 10% de l’ensemble en lycée profes-
sionnel—81 individus) et 29% collégiens (soit 236 
individus). 21% des enfants de l’échantillon suivent 
des études supérieures (172 individus). Pour infor-
mation, l’Ille-et-Vilaine comptait, en 2011/2012, 50 
000 collégiens, 35 000 lycéens dont 8400 en lycée 
professionnel et 61 500 étudiants inscrits dans l’en-
seignement supérieur1. 
 
L’échantillon compte également 3% d’apprentis, soit  
une trentaine d’individus à mettre en rapport avec 
les 5500 apprentis recensés dans le département, 
au 31/12/20101. 
 
13% des enfants à charge ne sont plus scolarisés. 
 

(1) : source Académie de Rennes 

Difficultés scolaires 
40% des familles concernées 

40% des familles déclarent avoir été confrontées 
aux difficultés scolaires d’un enfant.  
 
Cette variable montre d’importantes corrélations 
avec les caractéristiques socio-familiales des répon-
dants : on note, par exemple, que les CSP supérieu-
res apparaissent légèrement moins touchées que les 
autres  (34% de « oui »), tandis que les familles 
monoparentales, à l’inverse, déclarent plus souvent 
avoir été confrontées au difficultés scolaires des 
enfants (57% contre 36% pour les ménages de cou-
ples). Les parents diplômés de l’enseignement pro-
fessionnel (CAP/BEP) sont aussi plus souvent dans 
ce cas que les diplômés du supérieur (49% de 
« oui » pour les premiers cités contre 21% chez les 
Bac+5). 
 
Enfin, d’autres corrélations s’établissent également 
entre le fait, pour les enfants, d’avoir rencontré des 
difficultés scolaires et d’avoir été contraints dans les 
choix d’orientation, et, pour les parents, d’avoir le 
sentiment de manquer d’informations ou de s’être 
senti en difficultés pour accompagner les enfants. 
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Situations familiales 
20% de familles monoparentales 

80%20%

En couple

Célibataire

87%

13%

Famille recomposée

15%

11%

74%

Célibataire

Veuf

Divorcé ou séparé

S6/NR=1 

Âge de la personne de référence du ménage 
88% des ménages âgés de 40 à 54 ans 

8%

88%

4%

25/39 ans

40/54 ans

55/64 ans

Niveau de diplôme de la personne de référence 
Un tiers de CAP/BEP, un tiers d’études supérieures 

7%
4%

36%

16%
12% 12% 13%

3%
1%

18%

31%

11%

26%

9%

0%

CSP inférieures  
49% 

Prof. intermédiaires 
11% 

CSP supérieures 
35% 

S10/S11 

20 % des ménages répondants 
sont des familles monoparentales, 
ce qui est conforme à la réalité 
départementale de l’Ille-et-Vilaine 
(18% des familles avec enfants à 
charge selon l’Insee). 
 
Parmi les 80% de ménages se dé-
clarant vivre en couple, un sur six 
constitue une famille recomposée. 
 
La monoparentalité résulte en ma-
jorité d’un divorce ou d’une sépara-
tion (76%). 11% d’entre eux se 
déclarent veufs ou veuves.  
 

Conformément aux critères établis-
sant la population cible, et notam-
ment la présence au sein du mé-
nage d’au moins un enfant âgé 
d’au moins 11 ans, l’échantillon est 
essentiellement constitué de ména-
ges dont la personne de référence 
est âgée de 40 à 54 ans (88%). 
8% ont moins de 40 ans et 4%, 55 
ans et plus. 

Schématiquement, l’échantillon se 
compose d’un tiers de ménages 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur (37%) et d’un autre tiers dé-
tenteur d’un CAP ou BEP (36%).  
 
Si l’I&V est un département plutôt 
plus diplômé que ses voisins, la 
part des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur n’en est pas moins 
surdimensionnée ici. Le constat 
correspond à la cible de l’échantil-
lon, centrée sur les 40/55 ans, 
excluant, par là-même, les ména-
ges plus âgés moins diplômés. Lo-
giquement, à l’inverse, les ména-
ges peu ou pas diplômés sont 
moins nombreux.  

Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence 
Une sous représentation des catégories intermédiaires 

La composition socioprofessionnelle 
de l’échantillon connaît un écart 
avec la réalité, sans conséquence 
sur l’analyse des résultats : la sous 
représentation des professions in-
termédiaires (11% au lieu de 23%) 
est compensée par la plus forte 
représentation des groupes de ca-
tégories les plus significatifs : CSP 
supérieures (+9 points) et CSP 
inférieures (+7 points). Une ten-
dance que l’on doit à la cible de 
l’échantillon et aux erreurs de ren-
seignement des enquêtes. On re-
trouve également la tendance tra-
ditionnelle des ouvriers à se définir 
comme « employés ». 
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57% 49%

34%

23%

19%

14%

0%

20%

40%

60%

Être épanoui
professionnellement

Être épanoui
personnellement

Avoir un métier Avoir exploité ses
ressources

Obtenir un diplôme Être indépendant
financièrement

Q1/NR = 4 

 
II—LA REPRÉSENTATION PAR LES FAMILLES DU PARCOURS D’ORIENTATION SCOLAIRE  

Selon vous, une orientation scolaire réussie, c’est : 
(Deux réponses possibles) 

D’abord la réussite professionnelle avant l’épanouisse-
ment de l‘enfant... 
 
Les parents d’Ille-et-Vilaine définissent d’abord la réussite de 
l’orientation scolaire comme un accomplissement du pro-
jet professionnel. Ils sont 76% à privilégier les réponses 
« être épanoui professionnellement » (57%) et/ou « avoir un 
métier » (34%).  
 
Leur représentation met secondairement en évidence l’inté-
rêt pour le bien-être de l’enfant : près d’un ménage ré-
pondant sur deux définit ainsi la réussite de l’orientation 
comme un épanouissement personnel (49%). On peut y 
associer la réponse « avoir exploité ses ressources » à la-
quelle 23% des répondants sont également sensibles.  
 
Les deux notions que sont la réussite professionnelle et le 
bien-être de l’enfant sont d’ailleurs fréquemment asso-
ciées (pour un tiers des répondants), même si la visée pro-

fessionnelle apparaît sensiblement dominante dans l’échantil-
lon, chacune pouvant être davantage connectée à un profil 
socioprofessionnel particulier : les moins diplômés et CSP 
inférieures sont plus attachés au débouché professionnel 
quand les plus diplômés penchent davantage pour l’accom-
plissement personnel.  
 
D’autres groupes se distinguent. Le choix de prioriser l’ob-
tention d’un diplôme caractérise une vision plus élitiste 
de la réussite. Près d’un ménage sur 5 y est sensible, volon-
tiers issu des CSP inférieures, voire des moins diplômées. 
 
L’indépendance financière est une autre réponse singu-
lière qui relie au contexte sociétal du moment. Plus d’un mé-
nage sur dix s’y réfère pour définir la réussite de l’orientation. 
Et si les parents des collégiens sont ici plus nombreux, il 
semble que cette préoccupation traverse toutes les catégories 
socioprofessionnelles.  
 

En pensant à votre expérience avec vos enfants,  
diriez-vous que l’orientation scolaire c’est : 

71%

53%

31%

32%

6%

27%

40%

45%

46%

23%

2%

6%

21%

18%

40%

1%

3%

4%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des interrogations

Des inquiétudes

Des difficultés

Du stress

Une source de conflit

Oui beaucoup Oui un peu Non pas vraiment Non pas du tout
Q5/NR=1 à 11 

Ce n’est pas un long fleuve 
tranquille pour la famille... 
 
La période de l’orientation 
scolaire n’est pas un long 
fleuve tranquille pour les fa-
milles! Elle est source d’inter-
rogations pour la presque 
totalité des familles (98%), 
d’inquiétudes (93%), de 
stress (78%) et encore de 
difficultés (76%). 
 
Ces sentiments éprouvants 
traversent toutes les catégo-
ries socio-familiales. Ils sont 
néanmoins plus fortement 
ressentis  par certains groupes 
plus enclins à cocher « oui 
beaucoup »... 

Parmi les traits qui caractérisent les ménages qui déclarent 
avoir vécu les plus fortes angoisses à l’heure d’accompagner 
l’orientation scolaire de leurs enfants, les sentiments de 
manquer d’information et d’avoir été contraints dans le 
choix sont les plus vivaces. Ils sont souvent associés au fait 
d’être confronté aux difficultés scolaires des enfants. On note 
également que plus l’expérience a été mal vécue par les pa-
rents et plus le regard est critique à l’égard de l’équipe édu-
cative. Enfin, l’approche de l’entrée dans la vie active accroît 
également l’angoisse parentale si l’on en croît le niveau de 
réponse de ceux qui ont à charge de jeunes adultes de 18 à 
25 ans. 

Quand manque d’information rime avec conflit… 
 
Les tensions sont aussi susceptibles de mener au conflit… 
Pour presque un tiers des familles, l’orientation scolaire est 
effectivement devenue une source de conflit. Cette réalité est 
à nouveau amplifiée par le sentiment d’avoir été contraints 
dans le choix et de manquer d’informations : en témoigne, si 
21% des parents s’estimant bien informés reconnaissent le 
conflit, ils sont près de 40% chez ceux qui déplorent un man-
que d’information. Si les difficultés scolaires des enfants sont 
logiquement des facteurs aggravants, il apparaît que les pa-
rents les plus diplômés sont moins exposés. 
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93%

66%
62%

34% 33%

22%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Echange avec
l'enfant sur le

choix
d'orientation

Recherche des
écoles

Aide concrète
pour l'inscription
dans les écoles

Encouragement
à poursuivre des
études longues

Aide à la
découverte du

monde du travail

Recherche des
entreprises pour
sa formation en

alternance

Autres

De quelles façons vous impliquez-vous, ou vous-êtes vous impliqués  
dans l’orientation scolaire de vos enfants ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Q2/NR = 1 

11%

15%

11%

12%

31%

28%

43%

40%

46%

38%

37%

39%

12%

19%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pour rassurer votre

enfant

Pour encourager

votre enfant

Pour renseigner

votre enfant

Pour conseiller

votre enfant

Très souvent Assez souvent Rarement Jamais

Concernant l’orientation scolaire de vos enfants, 
vous arrive-t-il, ou vous est-il arrivé de rencontrer des difficultés ? 
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Une implication parentale dans le dialogue... 
 
L’implication des parents dans l’orientation scolaire de leurs en-
fants revêt d’abord la forme du dialogue permanent. Ils sont 
plus de 9 répondants sur 10 à privilégier l’échange avec l’enfant. 
Pour la majorité d’entre eux, cette implication prend également des 
formes plus actives, en particulier dans la relation aux écoles : 
deux tiers de l’échantillon déclarent en effet s’impliquer directe-
ment dans la recherche des écoles (66%) et l’aide concrète à l’ins-
cription des enfants dans les établissements scolaires. 
 
A contrario, la relation au monde du travail constitue un mode 
d’implication secondaire. Seulement un tiers – 33% - des répon-

dants déclarent s’investir dans l’aide à la découverte du monde du 
travail. 22% ont également eu une démarche de recherche d’en-
treprises pour la formation en alternance de leur enfant. Ces ten-
dances, à mettre toutefois en rapport avec les 5500 jeunes en 
apprentissage que compte l’Ille-et-Vilaine, sont révélateurs -  Par 
manque d’intérêt, peut-être, plus surement parce qu’ils se sentent 
démunis - d’un éloignement au monde du travail et de l’entreprise. 
Ceci explique que les parents eux-mêmes détenteurs d’un diplôme 
professionnel de type CAP ou BEP, ont une propension plus forte 
que les autres à participer à cette découverte (un tiers d’entre 
eux), comme les parents des 18/25 ans et ceux qui ont été 
confrontés aux difficultés scolaires de l’enfant. 

Des inégalités devant les difficultés... 
 
 
Le deuxième constat montre que la différence entre les parents 
les plus à l’aise et ceux qui ressentent le plus de difficultés re-
pose sur des facteurs socio-familiaux ou liés au parcours 
des enfants : le niveau de diplôme, la CSP d’appartenance pè-
sent fortement. Les CSP inférieures et les moins diplômés res-

sentent plus de difficultés à épauler leurs enfants dans leur 
orientation. Les ménages monoparentaux aussi. Par ailleurs, les 
difficultés scolaires des enfants et le sentiment d’être mal infor-
més amplifient aussi le manque de confiance. On peut les relier, 
à nouveau, au sentiment d’avoir été contraints dans le choix et à 
une certaine image négative de l’équipe éducative …   

Le parent soutient plus qu’il ne 
conseille... 
 
Schématiquement, un parent sur deux 
rencontre des difficultés dans l’accom-
pagnement de ses enfants, notam-
ment pour les « rassurer » (42%), 
pour les « encourager » (43%), pour 
les « conseiller » (52%) ou les 
« renseigner » (54%). 

Pour première analyse des réponses à 
cette question, on constate que les 
parents  se déclarent globalement 
plus à l’aise pour jouer un rôle de 
soutien moral auprès de leurs en-
fants en les rassurant ou en les encou-
rageant que pour endosser une fonc-
tion de conseil - conseiller et rensei-
gner - pour laquelle ils se sentent plus 
démunis.  

 



8  

10%

40%
45%

6%

0%

20%

40%

60%

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment Non pas du tout

D’une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les informations 
nécessaires pour bien conseiller vos enfants dans leur orientation scolaire ? 

Q7/NR = 9 

62% 59%

51%

43% 40% 39%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

Si non, quelles sont les informations  
qui vous manquent ou vous ont manqué le plus ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Q7b/NR = 187 

 
Un parent sur deux a le sentiment de manquer d’in-
formation... 
 
Plus d’un parent sur deux a le sentiment d’avoir manqué 
d’information pour conseiller ses enfants dans leur orienta-
tion. Certaines catégories socioprofessionnelles comme les 
CSP inférieures et les parents titulaires de diplômes pro-
fessionnels (CAP/BEP) sont particulièrement concernés. Les 
connexions s’établissent surtout avec trois groupes consti-
tutifs de l’échantillon : 
 
Les parents qui ont un avis critique sur l’équipe éduca-
tive quant à son rôle dans l’orientation des enfants sont 
aussi très souvent ceux qui se sentent mal informés. En 
témoigne : ¾ des parents qui ont une opinion positive de 
l’équipe éducative se sentent bien informés quand c’est le 
cas pour seulement 1/3 de ceux qui portent un regard criti-
que sur l’équipe éducative. 
 
Les parents qui ont le sentiment que l’orientation de leurs 
enfants n’a pas été choisie librement sont aussi de 
ceux-là. Près de 80% de ceux qui ont l’impression d’avoir 
été contraints mettent en évidence un manque d’informa-
tions contre seulement 40% qui pensent avoir choisi libre-
ment. 
 

 
Enfin, il existe une correspondance importante entre le 
sentiment de manquer d’information et le fait d’avoir été 
confronté aux difficultés scolaires d’un enfant. 62% des 
parents qui déclarent avoir fait face à un contexte de diffi-
cultés scolaires se sentent mal informés contre 42% pour 
les autres répondants… 
 

...En particulier sur les formations et les filières 

Parmi les informations qui ont manqué, celles qui portent 
sur les formations et sur les filières sont les plus souvent 
citées (50 à 60% des répondants concernés). Les informa-
tions relatives aux structures d’information et d’orien-
tation ont également fait défaut à plus de 40% des répon-
dants, ce qui constitue une tendance plus forte en Ille-et-
Vilaine que dans les autres départements bretons. 40% des 
parents regrettent encore le manque d’information sur les 
aides financières, et parmi ceux-ci, les ménages écono-
miquement les plus vulnérables à l’image des familles mo-
noparentales qui représentent ici un répondant concerné 
sur quatre.      
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Qui selon vous, aide ou a aidé le mieux vos 
enfants dans leur orientation scolaire ? 
(Trois réponses possibles) 

Q3/NR = 3 

3%

13%

33%

40%

41%

70%

Aucun

Autres

Recherche dans magazines et

revues spécialisées

Salons étudiants/forums

professionnels

Rencontres avec des professionnels

au sein de l'établissement scolaire

Recherche sur Internet

Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisés, pour accompagner 
votre enfant dans son orientation ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Q4/NR = 5 

Les parents comptent d’abord sur 
eux-mêmes et leurs proches 
 
Les parents considèrent qu’ils sont les 
premiers acteurs de l’orientation de 
leurs enfants. C’est à eux que revient 
la première responsabilité de l’aide 
et du soutien (90%). Quoi qu’il en 
soit, c’est dans la proximité fami-
liale que les ressources sont mobili-
sées en priorité. Seulement 5% des 
répondants n’ont pas cette pratique 
en privilégiant exclusivement une 
aide extérieure. 
 
Parmi les aides extérieures à la fa-
mille ou au cercle des proches (36%), 
le conseiller d’orientation ou psy-
chologue dans un CIO ou à l’école 
sont les plus souvent cités (28%) 
devant le professeur principal 
(26%). Les réponses apportées par le 
secteur privé sont beaucoup plus 
sporadiques (4%). Sont également 
cités de façon notable parmi les ré-
ponses « autres », le proviseur et les 
professionnels rencontrés. 

 
Le rôle clé du professeur principal 
 
Cette question marque l’importance de l’implication de l’équipe 
éducative et, notamment du professeur principal, dans le proces-
sus d’orientation scolaire. Il y joue un rôle clé tel que son enga-
gement dans la construction du choix d’orientation est un fac-
teur de réussite du projet d’orientation de l’enfant. Les parents 
qui ont pu s’appuyer sur le soutien du professeur principal sont 
aussi ceux qui portent le regard le plus positif sur le rôle de l’é-

cole. Ils n’ont pas été déçus de cet appui. Au contraire, ceux 
qui désavouent l’équipe éducative n’ont pas bénéficié de l’aide 
de l’enseignant, au point de ressentir une forme d’isolement 
devant la problématique.  
 
Si le rôle de l’enseignant dans l’orientation apparaît plus déter-
minant encore au lycée, il devient souvent salutaire pour les 
parents confrontés aux difficultés scolaires de leurs enfants ; ils 
sont plus d’un tiers dans ce cas à citer l’aide du professeur prin-
cipal quand seulement 20% des autres parents le retiennent. 

Internet, premier moyen d’infor-
mation 
 
L’implication parentale prend, en 
premier lieu, la forme d’une recher-
che autonome sur Internet. Ils 
sont 70% à déclarer utiliser ce moyen 
pour accompagner leurs enfants. 
Dans le registre de la documentation 
autonome, la recherche d’informa-
tions dans des magazines ou des 
revues spécialisées est aussi prati-
quée par un tiers des parents. 
 
La rencontre avec des profession-
nels dans les établissements scolai-
res, capable de compenser le déficit 
d’information sur les métiers et le 
monde du travail que les répondants 
ont, par ailleurs, mis en exergue, 
représente le deuxième mode d’ac-
compagnement (41%). Il est, singu-
lièrement en Ille-et-Vilaine, une 
forme d’implication particulièrement 
appréciée des parents de lycéens. 

Le rôle positif de la rencontre avec les acteurs extérieurs 
 
Viennent ensuite les salons étudiants et forums profession-
nels, choisis par 40 % de l’échantillon. C’est là le mode d’ac-
compagnement privilégié par les parents des jeunes adultes 
après le bac.  
 

On peut remarquer que les modes d’implication qui tiennent de 
la rencontre comme l’échange avec les professionnels ou la fré-
quentation des salons et forums, contrairement aux pratiques 
autonomes de recherche (Lectures, Internet…) sont, pour les 
parents, davantage en lien avec les sentiments de satisfac-
tion comme  le regard positif porté au rôle de l’équipe éducative 
ou l’impression d’avoir choisi librement. 
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III—ANALYSE DU CHOIX D’ORIENTATION DES ENFANTS 
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Autre

Pour chacun de vos enfants, à quel moment vous êtes-vous interrogés, 
pour la première fois sur leur orientation scolaire ? 
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Le choix de l'enfant

Les résultats scolaires

Les capacités de l'enfant

L'opinion de l'équipe éducative

Le coût de la scolarité

La place disponible dans les
établissements

La proximité de l'établissement

Le choix des parents

Quels sont les éléments qui comptent, ou ont comp-
té, le plus, dans le choix d’une orientation scolaire ? 
(Trois réponses possibles) 

Q9/NR = 3 

Le plus souvent au moment fixé par l’école… 
 
Globalement, quel que soit le rang de l’enfant, les parents se 
sont interrogés la première fois sur l’orientation scolaire de leurs 
enfants au moment fixé par l’école. Pour 41% des enfants, il 
a s’agit de l’élément déclencheur de la réflexion. Le cas de figure 
est plus courant encore dans certains contextes familiaux. C’est 
le cas pour les CSP supérieures et lorsque l’enfant concerné est 
un jeune adulte de plus de 18 ans (réflexion autour de l’orienta-
tion post bac) . Le rôle de l’école à travers ces passages obligés 
est aussi plus souvent déterminant lorsque les parents se sen-
tent en difficultés pour accompagner leurs enfants ou lorsqu’ils 
ont eu, a posteriori, le sentiment que l’orientation n’a pas été 
choisie librement. 
 
Vient ensuite la situation où l’enfant a été le premier à en 
parler. C’est le cas, dans l’ensemble de l’échantillon, pour 31% 
des enfants. Dans ce cas, les parents apparaissent plus sereins. 
Ils ont eu la possibilité d’anticiper la réflexion. Ce qui explique 

qu’ils sont aussi plus nombreux à avoir le sentiment d’être bien 
informés, de ne pas ressentir de difficultés particulières ou, en-
core, de choisir librement. Une situation idéale qui caractérise 
davantage l’orientation des plus jeunes (11/14 ans) et que l’on 
rencontre plus souvent chez les parents plus diplômés (bac et 
plus). Ils sont aussi moins souvent confrontés aux difficultés 
scolaires de l’enfant. 
 
A l’inverse, les difficultés scolaires peuvent aussi être l’origine 
de la réflexion sur l’orientation. Pour 14% des enfants, elles 
sont effectivement l’élément déclencheur. Parmi les ménages les 
plus concernés par ces circonstances, on trouve les CSP inférieu-
res tandis que les plus diplômés à partir de bac +2 y sont moins 
exposés. 
 
Plus rarement, c’est l’initiative du professeur qui peut entraîner 
la réflexion (8% des enfants). Les réponse « autres » (7%) se 
rapprochent le plus souvent de l’item « au moment fixé par l’é-
cole ». 

Le choix de l’enfant est déter-
minant  
 
Parmi les éléments qui comptent 
le plus dans la détermination de 
l’orientation scolaire, les parents 
mettent d’abord en avant le choix 
de l’enfant (85% des répondants).  
  
Schématiquement les éléments 
qui se rapportent à l’enfant sont 
incontournables. A côté de sa li-
berté de choix, ses aptitudes sont 
aussi jugées déterminantes par 
les parents : ses résultats scolai-
res pour 71 % d’entre eux et ses 
capacités pour 65%.      � 
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Dans un deuxième temps, l’influence de l’équipe éducative 
peut aussi peser dans le choix de l’orientation pour un parent 
sur cinq. Ces parents témoignent, par ailleurs, d’un vécu relati-
vement apaisé de l’orientation scolaire de leurs enfants : en plus 
d’avoir effectivement une opinion globalement positive de l’é-
quipe éducative, ils ont aussi le sentiment d’être plutôt bien in-
formés et sont convaincus que le choix s’est opéré librement. Il 
faut dire qu’ils sont été un peu moins en butte que le reste de 
l’échantillon aux difficultés scolaires des enfants. 
 
Le coût de la scolarité ou des formations est jugé déterminant 
par 13% des répondants. Ceux-là sont logiquement les ména-
ges les plus modestes, appartenant plutôt aux CSP inférieures et 
aux moins diplômés. 

Viennent ensuite les éléments relatifs aux établissements scolai-
res à travers les capacités d’accueil des établissements (11%) et 
leur proximité au domicile parental (6%). Ce sont des facteurs 
que focalisent logiquement les parents des jeunes adultes en 
formations supérieures. 
 
Enfin, rares sont ceux qui considèrent que le choix des parents 
est déterminant. Parmi les 6% des répondants qui en sont 
convaincus, les CSP supérieures sont bien représentées. A l’in-
verse, les parents moins diplômés (BEP/CAP) ont tendance a 
minimiser leur propre influence. 
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16%

11%

30%

28%

54%

31%

40%

38%

17%

33%

18%

19%

11%

21%
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2%

4%

0% 50% 100%
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possibilités d'orientation

de votre enfant

Vous implique dans le

choix d'orientation de

votre enfant

Prend en compte le choix

d'orientation de votre

enfant

Accompagne votre enfant

dans son choix

d'orientation

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment

Non pas du tout Non concerné

En pensant à votre expérience avec vos enfants,  
direz-vous que l’équipe éducative : 

Q10/NR = 10 à 16 

73%

14%

13%

Plutôt librement

Plutôt par défaut

La question ne s'est pas encore posée

Concernant l’orientation de vos enfants,  
diriez-vous que vous avez choisi : 

Q11/NR = 33 

Seulement un tiers des parents a une opinion positive 
de l’action de l’équipe éducative sur l’orientation sco-
laire 
 
Un recodage aggloméré des réponses à la question révèle 
qu’une majorité de parents répondants montre une image 
plutôt négative de l’action de l’équipe éducative sur l’orienta-
tion scolaire de leurs enfants : ils sont 62 % à se montrer 
critiques contre 34% plus positifs. 4% se déclarant 
« non concernés ». 
 
De façon plus précise, les parents voient d’abord dans l’ac-
tion de l’équipe éducative un rôle d’enregistrement des 
choix et pas véritablement une fonction active d’accompa-
gnement. Quand 70% d’entre eux reconnaissent en effet que 
l’équipe éducative « prend en compte le choix d’orienta-
tion », ils ne sont plus que 42% à y voir un accompagne-
ment et moins encore - 40% - une implication ou un rôle 
d’information. 
 
Si les réalités sociales peuvent influencer le regard des pa-
rents sur l’équipe éducative comme en témoigne la tendance 
des professions intermédiaires et des ménages les plus di-
plômés à considérer plutôt positivement son rôle dans l’o-
rientation scolaire des enfants, c’est surtout le vécu parental 
qui influence le plus cette appréciation. 
 
En effet, parmi les corrélations les plus fortes, le sentiment 
d’être bien informé ou celui d’avoir choisi librement l’orienta-
tion scolaire sont les plus liés au fait de mieux considérer le 
rôle joué par l’équipe éducative. Voilà qui renforce l’idée que 
l’implication de l’école et des enseignants dans l’orientation 
constitue une grande chance de réussite. 

Un répondant sur six pense que le choix d’orientation 
n’a pas été libre 
 
Le sentiment que l’enfant et ses parents ont choisi librement 
son orientation scolaire est largement partagé par la majori-
té de l’échantillon. Les 3/4 des répondants en sont convain-
cus pour ce qui concerne leur propre expérience. 
 
Pour autant, presque un ménage sur six pense, au contraire 
que le choix d’orientation n’a pas été libre. Et 13% déclarent 
n’avoir pas encore été concernés par la question de la liberté 
du choix.  
 
Globalement, le degré de liberté ressenti est aussi fonction 
de la classe de l’enfant : les parents des collégiens de 11/14 
ans ressentent plus de contraintes que ceux des bacheliers 
en études supérieures. A nouveau, le sentiment d’être bien 
informé est aussi déterminant dans ce ressenti. Ceux qui se 
sentent les mieux informés sont, en effet, ceux qui se sont 
sentis les plus libres dans le choix. Mais ce sont surtout les 
difficultés scolaires rencontrées qui pèsent le plus ici : plus 
de 25% des parents ayant été confrontés aux difficultés 
scolaires des enfants disent que le choix d’orientation s’est 
fait plutôt par défaut... 
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Selon vous, quelle est l’utilité des services suivants  
pour aider vos enfants à choisir leur orientation scolaire 

Q12/NR = 10 à 36 

NR : 20 

NR : 36 

NR : 12 

NR : 10 

Un plébiscite pour les outils de découverte 
concrète du monde professionnel 
 
 
Parmi la palette des aides possibles, les familles souhai-
tent d’abord pouvoir s’appuyer sur des outils concrets 
de découverte du monde professionnel. Ils plébisci-
tent notamment la rencontre avec les profession-
nels. 95% citent cette ouverture comme un outil utile et 
même « très utile » pour 57% d’entre eux. Les stages 
en entreprises sont également très prisés par 93% des 
parents.  
 
Voilà qui témoigne d’un attachement très fort des pa-
rents à l’interrelation entre l’école et le monde de l’entre-
prise. Ils sont en attente de ces temps de découverte 
pour leurs enfants. Et certaines catégories de ménages y 
sont encore plus sensibles : les parents titulaires d’un 
diplôme professionnel de type CAP/BEP vouent, par 
exemple, un intérêt très fort aux stages en entreprises 
alors que les CSP supérieures en semblent relativement 
plus éloignés. 
 
Cet appui sur des éléments concrets de découverte du 
monde professionnel constitue une composante du 
« cercle vertueux » qui amène les parents à se sentir 
bien informés, libres dans le choix opéré tout en ayant 
un regard positif sur le rôle joué par l’équipe éducative. 
 
 
Les résultats de cette question sont aussi significatifs 
d’une avancée assez récente (2005) dans la relation 
école/entreprise. Rappelons qu’elle repose sur deux dis-
positifs que les parents ont, semble-t-il, pleinement inté-
grés, comme des outils efficaces dans le parcours d’o-
rientation de leurs enfants : la découverte profession-
nelle en troisième est une option de 3 heures hebdo-
madaires qui vise à apporter une première découverte 
active du monde du travail afin de préparer son choix, le 
moment venu. Les séquences pédagogiques y sont orga-
nisées avec les professeurs, conseillers d'orientation, 
documentalistes… 

 
 
 
 
L’autre composante est le parcours de découverte des 
métiers et des formations, tout au long de la scolari-
té, au collège puis au lycée. Il doit permettre à l’élève de 
se familiariser progressivement avec un environnement 
professionnel et les différentes voies de formation par 
diverses étapes successives : exploration des secteurs 
d’activités et des métiers en classe de cinquième, une 
journée dans un établissement de formation en qua-
trième, immersion en milieu professionnel en troisième, 
puis continuation de la recherche active sur les filières 
professionnelles et l’enseignement supérieur au lycée 
(accompagnement personnalisé vers la poursuite d’étu-
des ou vers l’emploi en lycée professionnel). 
 
 
La documentation est un autre outil incontournable 
pour les parents : 92% la citent comme une composante 
utile, voire très utile (40%) à la construction du parcours 
d’orientation des enfants. La démarche de recherche 
documentaire qui est significative d’une certaine autono-
mie de la part des parents à accompagner la construc-
tion du projet de leurs enfants, est, également connec-
tée au sentiment d’être libre dans le choix d’orientation. 
 
 
Dans un registre différent, les évaluations de l’enfant à 
partir de divers tests portant sur sa culture générale, 
ses capacités ou sa personnalité bénéficient d’une opi-
nion plutôt favorable de la part des parents : 62% y 
voient là des services pouvant aider à choisir l’orienta-
tion scolaire. Ils portent néanmoins un regard plus nuan-
cé sur ces outils (moins d’un répondant sur cinq choisis-
sant « tout à fait utile »). Il est vrai que les tests sont de 
nature très différente des autres services en étant des 
outils d’évaluation des aptitudes de l’enfant, plus que 
d’information sur l’orientation. On remarque qu’ils sédui-
sent, en particulier, les parents des collégiens et les ca-
tégories socioprofessionnelles supérieures. 
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IV—REGARD SUR LES DISPOSITIFS D’AIDE À L’ORIENTATION 
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Q13/NR = 12 à 56 
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Rennes 
Vitré 

Fougères 

St Malo 

Redon 

CIO 

CRIJ Bretagne 

Point ou Bureau Info Jeunesse (PIJ/BIJ)  

Service Universitaire d’info et d’orientation 

Mission Locale 

Chambre des Métiers et Artisanat  
et ses pôles 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
délégations et antennes 

Chambre d’Agriculture 

Les CIO, structures les mieux iden-
tifiées... 
 
Les structures de soutien à l’orientation 
scolaire les mieux identifiées et les plus 
fréquentées par les enfants sont, selon 
2/3 des parents, les Centres d’informa-
tion et d’orientation (CIO). Ces structu-
res qui dépendent de l’Education Nationale 
et apportent un conseil et un suivi indivi-
dualisé aux enfants et à leurs familles, 
sont présentes à Rennes et dans les villes 
secondaires du département (Cf. cartogra-
phie ci-dessous).  
 
Le réseau des structures du Centre d’In-
formation et de Documentation Jeu-
nesse (CIDJ) est cité par un peu plus d’un 
tiers—37% - des répondants comme étant 
utilisé par leurs enfants. Ce réseau, soute-
nu par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports s’appuie, en particulier en Ille-et-
Vilaine, sur la présence du Centre Régio-
nal d’Information Jeunesse à Rennes et 
sur un ensemble d’une vingtaine de Points 
Informations Jeunesse (PIJ) (ou Bureau 
Information Jeunesse à St Malo), soutenus 
également par les acteurs locaux. 

Ces PIJ qui assurent un accueil de proximi-
té, la documentation et l’information du 
public scolaire et non scolaire, sont para-
doxalement plutôt moins bien identifiés que 
leur « tête de réseau » : 13% seulement 
des répondants déclarent que leurs enfants 
s’y rendent. 
 
Enfin, 13% des parents déclarent que leurs 
enfants fréquentent les Chambres Consulai-
res et 7%, la Mission Locale. Ces parents 
ont des profils relativement proches en 
étant plutôt issus des catégories sociopro-
fessionnelles les plus modestes et en recon-
naissant avoir été confrontés aux difficultés 
scolaires de leur(s) enfant(s). 
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Avez-vous participé à des réunions d’information  
à l’orientation scolaire pour l’un de vos enfants ? 
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Q14/NR = 5 
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Q14c/NR = 228 

� 

Si non,  
pourquoi: 
(Plusieurs réponses possibles) 

54% 

De l’efficience des réunions d’informa-
tion pour les parents...  
 
Près de six parents sur dix déclarent avoir 
participé à des réunions d’information à l’o-
rientation scolaire pour un de leurs enfants. 
 
Cette forme d’implication est à relier en par-
ticulier à certains profils de ménages : les 
catégories socioprofessionnelles supé-
rieures y ont, par exemple, plus souvent 
participé que les autres.  
 
Le croisement des informations montre que 
ce type de réunion apporte un plus dans la 
capacité des parents à accompagner 
leurs enfants. Ceux qui y participent se 
sentent globalement mieux informés que la 
moyenne. Ils ont aussi une opinion plus posi-
tive sur l’équipe éducative et ont le senti-
ment que les choix se sont opérés librement.  

L’efficience de ces réunions tient d’a-
bord à leur propension à apporter des 
informations sur les formations 
(69% des concernés) et sur les éta-
blissements qui les dispensent (63%). 
 
Elles ont aussi répondu aux attentes 
d’un tiers des répondants concernés sur 
les débouchés professionnels. Un quart 
d’entre eux, plutôt issus des CSP mo-
destes et, eux-mêmes titulaires de di-
plômes professionnels de type CAP/
BEP, y a également trouvé une informa-
tion relative aux métiers. 
 
Mais la question des aides financières y 
est jugée trop éludée. Seulement 8% 
des parents ayant participé à ces ré-
unions déclarent y avoir trouvé des ré-
ponses sur ce point. C’est peu en com-
paraison  des 40% qui déclaraient, par 
ailleurs, manquer d’information sur les 
aides financières (question 7b). 
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Dans l’ensemble, pensez-vous que l’orientation scolaire  
de votre enfant lui convient ? 

Q15 

Des réunions pas toujours proposées dans les 
établissements scolaires  
 
 
41% des parents répondants n’ont jamais participé à 
des réunions d’information à l’orientation scolaire 
pour l’un de leurs enfants. 
 
Pour la plupart d’entre eux, il ne s’agit pas d’un choix 
délibéré : ils déclarent ne pas en avoir entendu 
parler (54%) ou ont manqué de temps (8%). Ces 
réunions peuvent aussi ne pas être proposées 
dans les établissements scolaires de leurs enfants 
(32%). 
 
 

Pour une minorité néanmoins —environ 10% des 
personnes concernées —le fait de ne pas participer à 
ce type de réunion repose sur différentes convic-
tions qui, parfois, s’associent : 11% n’y voient au-
cun intérêt, 7% estiment ne pas en avoir besoin et 
5% n’ont pas envie de s’y rendre. Quelques répon-
dants sont convaincus que ces réunions s’adressent 
exclusivement aux parents dont les enfants sont en 
grande difficultés scolaires. 
 
Enfin, parmi les 17% qui préfèrent la réponse 
« autre », si on retrouve majoritairement les parents 
dont les enfants ne sont pas encore concernés par 
l’orientation scolaire, on identifie aussi un groupe de 
répondants qui a en commun d’être rebuté par l’ap-
proche trop généraliste de ces temps de rencontre.   

Un enfant sur dix n’a pas connu une orientation 
satisfaisante 
 
Sur l’ensemble des individus ayant été concernés par 
l’orientation scolaire, la grande majorité des enfants 
a connu un parcours qui lui convenait. Si l’on fait 
abstraction des « non concernés », 90% sont dans 
ce cas, dont près de 6 sur 10 ont connu une orienta-
tion scolaire que les parents considèrent comme 
ayant « tout à fait » convenu à leur enfant. 
 
Contrairement à ce que pourrait laisser penser la 
lecture graphique des résultats à cette question, le 
rang de l’enfant n’a pas d’influence sur la tendance. 
Par le poids des non concernés et de la non significa-
tivité des effectifs à partir du 4ème enfant, cette 
tendance est effectivement constante quelle que soit 
la place de l’enfant dans la fratrie. 
 
Au bilan et en faisant abstraction des non concernés, 
un enfant sur dix a donc connu une orientation 
scolaire qui ne lui a pas convenu.   
 
Parmi les principaux enseignements de l’analyse, on 
peut penser que la réussite de l’orientation repose 
sur deux piliers incontournables, eux-mêmes très 
liés l’un à l’autre : le niveau d’information des pa-

rents et l’implication de l’équipe éducative dans 
la construction du projet de l’enfant sont détermi-
nants. Plus les parents se sont sentis informés, plus 
ils ont eu une opinion positive du rôle de l’école dans 
l’orientation, et plus l’orientation a convenu à l’en-
fant. Il en a découlé le sentiment d’avoir choisi libre-
ment cette orientation. 
 
Ceux qui n’ont pu bénéficier de l’un et de l’autre sont 
pourtant ceux qui, probablement, en ont eu le plus 
besoin. Les circonstances et l’aptitude à appréhender 
l’orientation scolaire de ses enfants ne sont, évidem-
ment pas une uniformité. Il y a une corrélation entre 
le fait d’être confronté aux difficultés scolaires de 
l’enfant ou de se sentir, soi-même, fragilisé devant 
les questions que posent ses choix d’orientation, et 
le constat d’échec. A l’inverse, l’appartenance aux 
catégories les plus diplômées montre une propension 
plus forte à déclarer la réussite de l’orientation de 
l’enfant.  
 
Pour les 10% d’enfants dont l’orientation scolaire 
s’avère non adaptée, il importe, sans doute, d’abord, 
de réduire les inégalités quant à l’accès à l’informa-
tion des parents, c’est là un des enjeux majeurs de 
l’accompagnement à l’orientation scolaire. 
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Retrouvez le document en ligne sur 

www.udaf35.fr 
 

Et les résultats des autres départements sur le 
site de l’union nationale : www.unaf.fr 

pour résumer... 
 
 L’orientation scolaire est un sujet éminemment familial qui s’ouvre, le plus souvent, au moment fixé par l’école 
ou quand l’enfant, lui-même, en parle. Quoi qu’il en soit c’est une période éprouvante qui commence pour la famille. 
Entraînant moult interrogations, l’orientation scolaire est aussi, souvent, source d’inquiétudes (93% des familles), 
voire de stress (78%). Pour un tiers des familles répondantes, elle a même pu amener, à divers degrés, un conflit 
au sein de la cellule familiale. 
 
 Le sujet est sensible, à la mesure de l’engagement des parents dans l’accompagnement de leurs enfants. Ils 
font généralement preuve d’une grande responsabilité devant l’orientation de leurs enfants. Se considérant comme leur 
premier soutien– 90% d’entre eux l’affirment – ils s’investissent surtout dans un dialogue permanent avec l’enfant 
(93% d’entre eux) et dans la relation aux écoles pour 60% d’entre eux (recherche des établissements, aide à l’ins-
cription…). En revanche, ils reconnaissent être démunis pour accompagner l’enfant dans sa découverte du monde 
du travail et de l’entreprise. C’est pourquoi, la plupart d’entre eux soulignent leur intérêt très fort pour les ren-
contres avec les professionnels (95%) et les stages en entreprise (92%) pour aider les enfants à choisir leur 
orientation. Globalement, même si les parents s’appuient largement sur l’utilisation d’Internet pour construire leur 
propre connaissance (70%), un parent sur deux a eu le sentiment de manquer d’information pour conseiller son 
enfant.  
 
 L’équipe éducative et spécialement le professeur principal, sont des acteurs clés dans la réussite de l’orienta-
tion. Si les parents ont tendance à leur reprocher un certain attentisme et à les cantonner dans une fonction d’enre-
gistrement, on constate aussi que, dans la pratique, l’investissement de l’équipe éducative conditionne la réussite 
de l’orientation : elle pèse sur le niveau d’information des familles, leur aptitude à soutenir l’enfant, à construire libre-
ment le projet et à l’accompagner dans une voie qui lui convient. Parmi les engagements de l’école, l’organisation de 
réunions d’information s’avère précieuses pour les parents qui y participent (60%). Elles représentent notamment 
une ouverture pour mieux connaître les formations et les établissements qui les proposent. Inversement, lorsque 
l’équipe éducative apparaît moins impliquée, le processus d’orientation est plus chaotique, ressenti par les parents 
comme contraint et difficile. Ils attendent de la part de l’école une interrelation plus forte avec le monde du travail. 
 
 Dans ce contexte, le réseau des structures conseil joue un rôle complémentaire précieux. Les centres d’in-
formation et d’orientation (CIO) sont les plus connus et les plus fréquentés selon les parents : deux tiers d’entre eux 
déclarent que leurs enfants s’y sont déjà rendus. Le réseau des structures du Centre d’Information et de Documenta-
tion Jeunesse (CIDJ), dont le Centre Régional d’Information Jeunesse de Rennes qui en est le pilier en Ille-et-Vilaine et 
les Points Information Jeunesse sur tout le territoire, est également cité par un tiers des répondants. D’autres, comme 
les chambres consulaires (13%) et les Missions Locales (7%) complètent le dispositif en proposant un conseil plus spé-
cifique autour de l’insertion sociale et de l’apprentissage. 
 
En conclusion, les parents définissent d’abord une orientation scolaire réussie comme un accomplissement du 
projet professionnel. Les ¾ d’entre eux y sont sensibles. Ils y voient aussi un épanouissement personnel de l’en-
fant (49%) qui explique leur première volonté de privilégier son choix – 85% d’entre eux – sur d’autres facteurs 
comme la préférence parentale ou le coût de la scolarité. C’est là une représentation idéale dans laquelle une minorité 
de parents ne se retrouvent pas a posteriori. Un parent sur six estime que le choix d’orientation n’a pas été libre, et un 
sur dix pense que l’orientation de l’enfant ne lui a pas convenu…   
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