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matière d’orientation 

(Grelet et Vivent, 2011).
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Exclusion d’élèves « peu conformes » ?

Choix raisonnés ? 



 Entretiens :

- Élèves : en 4è (36) puis en 3è (9)

- Parents (9) 

- Enseignants (9)

- Chefs d’établissement (5)

- Psychologues de l’éducation nationale (anciennement conseillers d’orientation) (3)

- Service civique chargé de l’accompagnement à l’orientation (1)

 Observations : 

- forums des métiers organisés dans les collèges (2)

- Visites de lycées (2)

- Visites d’intervenants extérieurs dans un collège (responsables de centres de formation)

- Table ronde (métiers de la mer) (1)

 Suivi de la presse quotidienne régionale (2 ans)

 Collecte de données INSEE 

I- Ruralité et choix d’orientation : Serrer la construction des choix au plus près (1)



Nouvelle typologie des 

campagnes françaises : zoom 

sur la Normandie 

Source : Hilal, M. (2012). La nouvelle 

typologie des campagnes françaises et 

des espaces à enjeux spécifiques. 

Territoires en mouvement (7) [En ligne]. 

URL : http://prodinra.inra.fr/record/51217
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II- Choisir un métier, choisir des études : un choix ? (1)

Le poids de l’entourage familial et amical : proximité, genre et rationalité locale (1)
▪ Dans la découverte d’un métier

Projets professionnels inspirés 
par (élèves de 4è du collège de 
V.)
entourage

Autre

Découverte des métiers et entourage au collège de V. 



II- Choisir un métier, choisir des études : un choix ? (2)

Le poids de l’entourage familial et amical : proximité, genre et rationalité locale (2)
▪ Dans la découverte d’un métier

Projets professionnels 
(élèves de 4è du collège 
de V.)

Masculin
féminin

Les modèles des jeunes : le poids du genre (collège de V.) 



II- Choisir un métier, choisir des études : un choix ? (3)

Le poids de l’entourage familial et amical : proximité,  genre et rationalité locale (3)
▪ Dans le choix d’orientation:

- Par l’exemple

- Par le soutien et le conseil

- Par le diplôme des parents

Elèves de 4è (collège de V.)

Conseil 
Exemple
Référent « compétent » en 
matière d’études
Référent « compétent » car 
exerçant le métier
Autre

Solliciter l’entourage : des choix rationnels ?
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Le poids de l’entourage familial et amical

Le poids du contexte spatial : la concurrence 

par l’offre locale d’orientation plus que de 

métier (1)
▪ L’omniprésence des MFR

▪ Éloignement et difficultés de mobilité

Source : Formation en 

alternance – MFR de Basse-

Normandie

ovh.websilog.com

Les MFR (Maisons 

familiales rurales) dans 

la Manche



Les MFR : une publicité dynamique

Colomby, 21-05-2019

Reçu par voie postale février 
2018 (idem en 2017)

Portbail, 24-02-2019

1ère page de la Manche Libre, 
supplément du 21 avril 2018
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la concurrence par l’offre locale 

d’orientation plus que de métier (2)



Le poids de l’entourage familial et amical

Le poids du contexte spatial

L’accompagnement de longue durée au collège : le Parcours Avenir a-t-il un 

avenir ? (1)
▪ Découvrir une vocation

▪ Choisir une orientation

- l’importance des résultats scolaires

- Le collège : une ressource ? 

- La  prise en charge du Parcours avenir et de l’orientation
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M. : « Parce que déjà j’ai des pro- enfin j’arrive pas trop, euh… en

tant qu’école normale, donc euh… je pense qu’en MFR, je

pourrai… ouais, mieux y arriver. »

[…]

M. : « [j’aurais voulu] Bah, continuer ma troisième, et puis partir

dans… dans des lycées, euh… (silence) puis après, faire euh, des

études. Bah… avoir, euh… des diplômes, euh…

I. : Quel type de diplômes ? Parce que là, si tu deviens pâtissière,

t’auras un diplôme…

M. : Oui, mais euh… (Silence long. Soupire).

[…]

I. : Après le bac ? C’est ça que tu veux dire ? Donc t’aurais aimé

avoir le bac ?

M. : Oui. »



Le Parcours avenir 

« […] permettre à chaque élève de la classe de 6ème à la 

classe de terminale de construire son parcours 

d'information d'orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel.»

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, arrêté du 1er juillet 2015, 
https://eduscol.education.

Mis en place par la « réforme du collège » dès la rentrée 

2016.
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L’accompagnement de longue durée au collège : le Parcours avenir a-t-il un avenir ? 

https://eduscol.education.fr/
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