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L’orientation, un sujet de préoccupations pour les parents
93 % des parents jugent important le sujet de l’orientation pour l’avenir de leur enfant, dont 61 % très
important
Les trois quarts (75 %) déclarent que l’orientation est pour eux une source d’inquiétude (85 % pour les
parents dont les enfants sont au lycée ou au collège). C’est un sujet sur lequel seuls 42 % des parents ont le
sentiment d’être bien accompagnés, pourcentage qui chute à 35 % au lycée. Selon les parents, l’inquiétude
des enfants sur le sujet est cependant moindre, peu intense au primaire (42 %), mais elle se renforce au
collège (60 %) puis au lycée (72 %) et même dans les études supérieures (69 %).
Les déterminants de l’orientation s’articulent autour de l’altérité des enfants et des perspectives
économiques
Les parents considèrent que le choix d’orientation de leur enfant se bâtit avant tout sur deux dimensions
directement liées à ses choix personnels : ce qu’il envisage de faire comme métier (60 %) et sa personnalité,
ce qu’il aime faire (56 %).
Deux autres éléments viennent inscrire l’orientation dans un récit plus rationnalisé : les perspectives
d’emploi à l’issue de la formation (43 %) et les résultats scolaires (42 %).
De nombreux acteurs concourent aux choix d’orientation
Les acteurs de l’orientation des élèves sont, pour les parents, prioritairement les établissements scolaires
(46%), juste devant les familles (38%) ou les enseignants (34 %). Les parents sont au final 77 % à envisager
de prendre un rendez-vous avec un conseiller d’orientation, dont 34 % certainement.
Mais les choix d’orientation sont faits par défaut, faute d’une éducation au choix et d’une information
suffisante
Les parents déclarent à 62 % que les choix des élèves en matière d’orientation sont faits par défaut, seuls
26 % en connaissance de cause. Un choix par défaut qui s’expliquerait principalement selon les parents
par un manque d’information (29 %) et une difficulté à effectuer des choix (25 %).
En ce qui concerne l’éducation au choix, à peine 1 parent sur 2 déclare que l’on développe la capacité des
enfants à définir une stratégie pour obtenir l’orientation souhaitée (45 %), hiérarchiser leurs choix (51 %) ou
encore évaluer leurs atouts et leurs faiblesses (54 %).
Six parents sur dix déclarent avoir choisi leur orientation… et 54 % la regrettent…
62 % ont choisi leur orientation (notamment chez les Csp+: 67 %) et pour 37 % en revanche cela n’a pas été
le cas. 54 % disent regretter leur orientation ou auraient aimé faire d’autres études, notamment chez les
moins de 35 ans (58%) mais surtout chez les catégories populaires (60 %). 67 % des parents déclarent
qu’au moment du choix ils ont manqué d’accompagnement et d’aide au discernement et 44 % seulement
avaient déjà un projet professionnel.

Opinions générales des parents sur l'orientation des enfants
Alors que les parents sont unanimes sur l'importance de l'orientation pour l'avenir de leurs enfants,
la majorité d'entre eux soulignent un manque d'informations et d'accompagnement sur le sujet
 Concernant l'orientation scolaire de votre/vos enfant(s), êtes-vous d'accord avec les affirmations
suivantes ?

L'enfant, au cœur des choix d'orientation : plus d'un parent sur deux font des préférences de l'enfant
et de sa personnalité des facteurs déterminants
 Quels sont/seront les facteurs déterminants dasn le choix d'orientation de votre/vos enfants ? En
premier ? En deuxième ? En troisième ?

Selon les parents, l'établissement scolaire est l'acteur le plus influent dasn l'orientation des élèves,
devant la famille et même les enseignants
 Selon vous, quels acteurs sont les plus influents dans l'orientation des élèves/étudiants ? En
premier ? En deuxième ?

Plus des trois quarts des parents seraient prêts à s'adresser à un conseiller d'orientation pour leur
enfant
 Feriez-vous la démarche de prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation pour votre enfant ?

L'éducation au choix
Trois parents sur cinq estiment que les enfants font leurs choix plutôt par défaut
 Pensez-vous que les élèves/étudiants font leurs choix plutôt en connaissance de cause ou plutôt par
défaut ?

Des choix par défaut qui s'expliquent par un manque d'information ou des difficultés à faire un choix
 Pour quelle raison principalement pensez-vous que les élèves/étudiants ne choisissent pas
réellement leurs études ?

Des parents très mitigés sur l'accompagnement dont bénéficient les enfants pour développer leur
capacité à faire des choix
 Pour développer la capacité des élèves/étudiants à faire des choix et plus particulièrement des choix
d'orientation, les aide-t-on suffisamment ?

Les parents et l'orientation
Les deux tiers des parents regrettent un manque d'accompagnement et d'aide lorsqu'ils ont dû faire
leurs propres choix d'orientation
 Enfin, vous personnellement diriez-vous... ?

13 ans, un âge charnière pour discuter de ses choix d'orientation avec son enfant
 Et selon vous, vers quel âge faut-il parler... avec votre/vos enfant(s) ?

Fiche technique
Enquête réalisée en ligne par l'institut Bva, du 22 au 25 octobre 2019 auprès d'un échantillon de 600 parents d'enfants scolarisés de la
maternelle ou supérieur, dans le public et le privé. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement sur les
variables : sexe, âge, Csp, situation professionnelle.

