
 

 

Entretien avec Armelle NOUIS,  
Proviseur de l’école d’Estienne, école supérieure d’arts et d’industries graphiques, 
ancienne proviseur d’un lycée professionnel parisien abritant des structures 
éducatives expérimentales pour les élèves en « décrochage ».  
Elle est également l’auteur d’un ouvrage sur le collège à destination des parents :  
Le collège à bras le corps, éditions des ilots de résistance, 2009 

 

Existe-t-il une spécificité parisienne en termes d’orientation scolaire?  

A mon sens, il en existe deux principales : En classe de 2nde, tout d’abord, on observe une moindre 

orientation vers la voie professionnelle ;  après le baccalauréat, ensuite, on constate une plus forte 

intégration des classes préparatoires.  

Par ailleurs, en termes d’affectation, il y a à Paris une concurrence beaucoup plus forte entre les 

différents établissements.    

En tant que proviseur, quel dialogue avez-vous instauré avec les parents pour faciliter l’orientation 

scolaire de leurs enfants ? 

Le premier niveau de dialogue que j’ai mis en place a lieu entre les élèves eux-mêmes, à travers des 

initiatives telles que des rencontres entre les anciens de 3ème avec les élèves de 3ème de l’année, ainsi 

que celles avec des étudiants post-bac pour les élèves du lycée. Le second niveau de dialogue est 

institué avec les parents, à travers une très forte incitation lors des réunions de parents à aller aux 

différentes journées portes ouvertes des établissements et aux salons d’information sur l’orientation.    

Quels conseils pouvez-vous formuler à l’égard des parents pour qu’ils puissent accompagner au 

mieux leurs enfants ?   

Je leur recommande d’aller aux journées portes ouvertes des établissements, de découvrir les 

formations et les métiers et de ne pas chercher le meilleur lycée à tout prix mais le lycée le plus 

adapté à son enfant. En effet, à mon sens, mieux vaut-être un bon élève dans un lycée moyen que 

mauvais dans une classe d’excellents élèves. Ce n’est pas le lycée qui fait les résultats scolaires, mais 

la confiance que l’on donne à ses enfants en leurs capacités propres. Ayez foi en eux ! Ne brisez pas 

leurs espoirs mais accompagnez les... Le vrai problème ne se pose que quand les désirs sont éloignés 

des aptitudes. Il faut alors du talent pour aider les enfants à ce que ces deux éléments se rejoignent. 

Tout ne se joue pas sur une orientation. L’échec est formateur aussi. Il faut apprendre aux enfants 

que l’on n’a pas forcément ce que l’on désire… 

Quels dispositifs existent pour donner une seconde chance aux jeunes ?  

Il existe des classes spécifiques pour les jeunes qui ont décroché, et des passerelles sont également 

mises en place pour rejoindre des voies que l’on n’a pas pu pas voulu prendre à un moment donné.  


