
 

 

Entretien avec Guy PEQUIGNOT,  

Inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’information et de l’orientation 

pour l’Académie de Paris. 

 Il assure les fonctions de conseiller technique auprès de l'Inspecteur 

d'académie du second degré, directeur des services départementaux de 

l'Education nationale.  
 

Quand est-ce que se pose la question de l’orientation scolaire ?  

Il s’agit d’une question très complexe. On mélange souvent derrière ce terme beaucoup de sujets. 

L’orientation, en tant que « processus » doit être distinguée de l’orientation considérée comme 

« procédures ». La première exprime l’idée d’une construction d’un parcours progressif et continu 

dans la scolarité, la deuxième définit les règles fixées au plan national et académique qui vont 

permettre de réaliser l’affectation de l’élève.  

Il existe plusieurs moments-clé, notamment la classe de 3ème, au cours de laquelle les parents sont 

informés et s’impliquent chaque trimestre à travers plusieurs outils, notamment les fiches navettes 

et les fiches de vœux.  

Le paradoxe est que plus on a des difficultés scolaires, plus on vous demande de décider tôt. Notre 

système est ainsi fait. Pourtant, il n’y a pas de fatalité, mais une multiplicité de solutions. Par 

exemple, des dispositifs d’alternance existent dès la 4ème et permettent de se familiariser avec 

l’univers du lycée professionnel. Et, même si à 14 ou 15 ans, il est difficile pour le jeune de savoir ce 

qu’il veut, il est toutefois possible d’atténuer l’indécision par un travail de découverte mené en 

amont et dans la durée.  

Quelles sont les initiatives prises par l’éducation nationale pour favoriser la bonne orientation 

scolaire ?  

Plusieurs dispositifs ont été mis en place au cours des dernières années.  

En collège, le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF), institué en 2008, a pour 

objectif de redonner du sens aux apprentissages scolaires à partir d’une sensibilisation des  jeunes au 

monde économique. 

Au lycée, la réforme actuelle prévoit la mise en place d’un accompagnement personnalisé dans 

l’emploi du temps des élèves. Deux heures sont consacrées entre autres à l’orientation et les enfants 

sont suivis par des professeurs référents. L’efficacité dépend de l’appropriation qu’en font les 

professeurs et l’initiative permet de fédérer les équipes. La pratique est très diverse : il peut s’agir 

d’une recherche d’apprentissage de méthodes, d’un soutien ou d’un approfondissement de notions 

mal comprises dans telle ou telle discipline, mais l’orientation occupe souvent une place non 

négligeable.  

Par ailleurs, la majorité des universités pratique désormais « l’orientation active », parfois dès la 

classe de 1re. En terminale, cette « orientation active » prend la forme d’un échange avec les élèves 

sur leurs souhaits d’orientation (à partir du 20 janvier cette année) : c’est juste un conseil, mais cela 

permet au jeune de voir si son dossier est compatible avec son projet, même si  le choix, au bout du 

compte, appartient au lycéen.   



 

 

Nouveauté également, au sein du système éducatif, la mise en place du socle commun des 

connaissances et des compétences qui définit la nécessité d’acquérir, au cours de la scolarité 

obligatoire, des compétences sociales et civiques ainsi que des capacités d’autonomie et d’initiative. 

Les notes, qui ont toujours été très investies en France, ne sont ainsi plus les seuls critères 

d’évaluation et d’orientation, mais on valorise l’enfant dans sa globalité.  

Au sein des établissements, les conseillers d’orientation psychologues travaillent sur l’image que 

l’enfant a de lui-même et apportent des éléments d’information sur le jeune (intérêts, motivation, 

comportement…) qui peuvent contribuer à relativiser le poids des notes dans l’orientation 

Les parents peuvent également aider leurs enfants à prendre conscience de leurs possibilités en 

n’hésitant pas à valoriser l’ensemble des compétences qu’ils ont, même si elles ne sont pas notées. 

Enfin, l’éducation nationale soutient l’organisation de forums de métiers au sein des établissements 

scolaires.  

En tant qu’Inspecteur de l’éducation nationale, quelles sont vos conseils à l’égard des parents pour 

faciliter leur accompagnement au cours du processus d’orientation ?  

Le système scolaire est tellement complexe qu’un parent a peu de chance de s’en sortir tout seul, 

sauf s’il travaille lui-même dans l’Education Nationale et qu’il en maîtrise totalement les codes. Je 

recommande aux parents de rencontrer le professeur principal et le conseiller d’orientation, de 

participer aux réunions d’information sur l’orientation organisées dans leur établissement et aux 

rencontres parents/professeurs. La question de l’appropriation de l’information par les parents est 

en effet fondamentale, car la masse d’informations disponibles est considérable et il est souvent 

difficile de s’y retrouver. Pour cela, l’appui d’un professionnel est très utile.   

Par ailleurs, le problème d’inégalités entre les familles souligné par votre enquête est réel : les 

catégories socio-professionnelles supérieures sont plus en phase avec le système et disposent d’une 

information plus globale sur les aides et dispositifs d’informations. 

Les parents peuvent également aller consulter le site Internet de l’académie de Paris qui leur est 

dédié.  

Plus largement, quelles sont les autres pistes que vous préconisez ?  

Selon moi, une première chose à faire est de redonner du sens aux apprentissages. Lorsque j’étais 

directeur du CIO de Provins, je me souviens d’avoir réussi à raccrocher une jeune fille de 4ème qui 

rejetait l’école et détestait les mathématiques. A propos du théorème de Pythagore qu’elle avait 

appris en classe, mais qui, pour elle, n’avait aucun intérêt, je me suis mis à lui parler de la Grèce 

antique, de la vie de Pythagore, de la théorie des nombres qu’il avait inventée et, petit à petit, j’ai 

constaté que cette jeune fille semblait retrouver un certain intérêt pour les mathématiques. 

Il faut également être bien conscient que l’orientation n’est pas une science exacte et que les 

décisions qui sont prises ne sont jamais définitives. 

La question de l’orientation est en réalité celle de l’ouverture et de l’épanouissement. Lors de 

l’organisation d’un forum de métiers, un jeune collégien a discuté passionnément avec un logisticien. 

Le professeur qui accompagnait la classe a été très surpris de voir que ce jeune, qui s’ennuyait 



 

 

d’habitude en classe, pouvait subitement s’intéresser à quelque chose. Il s’agit de donner du sens. 

Pour cela, il faut aller voir ailleurs, discuter, rencontrer… Le système éducatif a beaucoup de 

responsabilités dans ce domaine, c’est à lui de proposer des choses. 

En outre, certains diplômes ont des intitulés tellement complexes qu’on ne comprend pas à quoi ils 

destinent : par exemple le bac professionnel de chimie mention industrie des procédés. Il faut 

développer une coopération entre les professionnels et les professeurs pour être des relais, pour 

s’assurer que l’information puisse circuler correctement.  

Certaines filières ne proposent que peu de places alors même que des besoins importants de main-

d’œuvre sont recensés dans ces domaines, comme la petite enfance par exemple. Comment 

proposer des places en cohérence avec les aspirations des jeunes ? Plus largement, comment 

réaliser l’adéquation entre l’offre et la demande de formation ?    

Tout d’abord, il est difficile, dans la conjoncture actuelle, de pronostiquer aujourd’hui les métiers qui 

seront porteurs d’emploi dans les cinq prochaines années.  

Sur la question de l’affectation, le taux d’attractivité des formations diffère d’une filière à l’autre (voir  

les statistiques d’orientation fournies par le service académique d’information et d’orientation, SAIO 

de Paris) Il est important pour les jeunes de savoir au préalable qu’une filière est plus demandée 

qu’une autre et qu’ils ne sont pas sûrs d’y être acceptés.  

On remarque, par exemple, qu’il y a une forte demande des jeunes filles de 14/15 ans pour le secteur 

sanitaire et social, en particulier la puériculture. De même, les garçons demandent fréquemment le 

bac professionnel commerce sans pour autant que le lien soit fait avec le métier de vendeur. La 

notion de commerce reste très floue et abstraite. Les représentations sur les professions ne se 

transforment pas facilement.  

De même, la carte des formations est élaborée selon un arbitrage entre l’offre, la demande, la rareté 

de la formation ainsi que son coût. Par exemple, en installations sanitaires et thermiques (plomberie-

chauffage), malgré le fait que des besoins sont exprimés par les entreprises et que la demande des 

élèves est forte, la création de plateaux techniques dans cette spécialité coûte très cher et ne peut 

pas toujours être rapidement mise en place. 

Pour faciliter l’orientation vers la voie professionnelle, qui est la plus problématique, l’académie de 

Paris propose des entretiens ou des mini stages en amont dans plusieurs spécialités. C’est le cas par 

exemple pour les formations de l’hôtellerie/restauration, qui est un secteur dans lequel la 

confrontation à la réalité est importante. C’est également une initiative qui permet de valoriser ou de 

mieux faire connaître certaines filières. 

Enfin, l’académie va proposer également, début avril, une grosse opération de connaissance des 

métiers dans quelques domaines professionnels ciblés, pour les élèves des classes de 1re avec le 

« Club des partenaires » (composé de nombreuses associations et entreprises).  

 


