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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

La famille est l'élément fondamental de la société. La prise de conscience politique 
du fait familial, des réalités familiales et des droits des familles a conduit à la 
création  
 - de l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) 
 - des Unions Départementales des Associations Familiales (UDAF) 
(Ordonnance du 3 mars 1945, modifiée par la loi du 11 juillet 1975) 
 
 
 
L'article L 211-3 du code de l’Action Sociale et des Familles fixe les missions des 
UDAF : 
 
"Les Unions Départementales des Associations Familiales sont habilitées sans 
préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts à : 

1) Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur 
proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux 
des familles ; 

2) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles 
et, notamment, désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, 
assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la 
commune  

3) Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir 
leur confier la charge ; 

4) Exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits de 
nature à nuire aux intérêts des familles." 

 
C'est donc, un lieu de concertation, de réflexion pour un progrès familial et pour 
que se mette en place une véritable politique familiale. 
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OBSERVATOIRE DES FAMILLES 
 

Un observatoire, pour quoi faire ? 

 
 
Afin de donner les moyens à l’Institution Familiale de "produire des données familiales", de les 
recueillir, de les analyser à divers échelons géographiques, d’étayer une réflexion, d’argumenter un 
point de vue, les UDAF et URAF ont mis en place des Observatoires des Familles.  
 

1. Observer pour mieux connaître. 

 
Il s’agit de construire une démarche vivante et permanente de connaissance de l’ensemble des 
familles, qui permette d’analyser la situation à un instant "t" et les évolutions : observer les familles 
telles qu’elles sont, telles qu’elles évoluent, car les familles de la Creuse ne sont pas celles du Nord-
Pas-De-Calais, et celles vivant en 1950 sont bien différentes d’aujourd’hui. La réalité familiale est 
changeante, elle doit donc faire l’objet d’une observation renouvelée et analysée au fil du temps. 

 

2. Observer pour mieux représenter. 

 
Cette observation à l’échelle départementale ou régionale est primordiale. Elle constitue un apport 
de connaissances, une plus-value qui alimentera toutes les propositions et réflexions menées auprès 
de diverses institutions et qui concernent les familles. Le mouvement associatif dans son ensemble, 
l’UNAF, les URAF et les UDAF, par le biais de leurs représentations locales, ont vocation à renseigner 
les pouvoirs publics sur les besoins, alors recueillis, des familles  

 

3. Observer pour produire de la connaissance et la partager. 

 
Ce recueil d’information est un mode collectif de réflexions et de connaissances, à la disposition de 
tous les acteurs locaux, sous forme de travail en réseau fait d’échanges directs entre UDAF, URAF et 
partenaires. Il associe à la fois une technicité et une expérience de terrain via les associations, les 
administrateurs, les représentants qui suggèrent à leur tour de nouvelles réflexions. Ce pôle de 
réflexions et de connaissances a aussi pour vocation d’être mobilisé par de nombreuses branches de 
l’activité des UDAF. 

 

4. Observer quoi ? 

 
Enquêter auprès des familles (ou de la population) pour recueillir des informations précises et 
objectives sur les réalités quotidiennes des familles, tant en termes de pratiques qu’en terme de 
ressentis ou d’opinions. 
L’analyse de l’enquête a été réalisée par une équipe composée de Joël TERRIER, psychologue, 
administrateur de l’UDAF 37,  Elisabeth PAPOT, psychosociologue et Maryline KOERPER, chargée de 
mission à l’URAF CENTRE. 
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ENQUETE SUR LES PARENTS ET L’ORIENTATION SCOLAIRE  

 
Contexte d’étude 
 
L’orientation n’est pas une décision soudaine mais une continuité. Elle est le prolongement des 
compétences et de la personnalité. Par conséquent, imposer une orientation c’est aller à l’encontre 
du projet personnel de l’enfant. 
Accompagner son enfant dans sa scolarité, c'est tout d'abord l'encourager à la découverte mais aussi 
la découverte de soi, éveiller sa curiosité pour le mener à l’autonomie. C’est pourquoi, la réussite de 
la scolarité des enfants dépend largement du dialogue qui s'établit entre les personnels des 
établissements scolaires, les enfants, les parents, ainsi que de leur implication dans 
l'accompagnement de la scolarité. 
Pour aider l’enfant à se projeter, il est nécessaire de dédramatiser l’orientation d’une part et le 
monde professionnel d’autre part. 
Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Dans cette démarche de 
construction, ils ont la possibilité de rencontrer les enseignants, les personnels d'orientation et les 
personnels de direction pour évoquer toute question relative à la scolarité de leur enfant. 
Les enfants sont sollicités pour leur orientation et sont souvent le relais entre l’école et les parents. 
L’information existe et ses modes sont nombreux. Elle n’est pas toujours clairement identifiée ou 
visible. Les parents sont-ils bien informés ou plutôt connaissent-ils exactement leurs droits à 
l'information normalement garantis (orientation, résultats scolaires, comportement de l'enfant, 
dispositifs existants, ...) ? 

 
Objectifs de l’enquête 
 
« Il faut entendre par orientation scolaire, le fait d'accompagner, d'aider son enfant à trouver les 
études qui le conduiront vers le métier qu'il aime ». 
 
Cette enquête doit nous permettre de mieux connaître la manière dont les parents accompagnent le 
processus d’orientation scolaire de leurs enfants. 
 
Nous tenterons de répondre à plusieurs questions. 
 
1) Rôle et implication 
Quelle est la définition d’une orientation réussie ? 
Les parents pensent-ils avoir un rôle à jouer dans l’orientation scolaire de leur(s) enfant(s) ? 
De quelle manière les parents s’impliquent-ils dans l’orientation de leur(s) enfant(s) ? 
Quels sont les moyens utilisés ? Quels sont les freins ? 
Dans quel état d’esprit se trouvent les parents face à l’orientation ? 
 
2) Analyse du choix de l’orientation 
A quel moment les parents ont abordé le sujet d’orientation scolaire avec leur(s) enfant(s) ? 
Quels ont été les éléments décisifs qui ont déterminé l’orientation ? 
 
3) Réflexion des familles sur les dispositifs d’aide à l’orientation 
Quels sont les outils identifiés et reconnus par les familles ? 
Vers qui les parents se tournent (se sont tournés) pour avoir des informations ou de l’aide ? 
Quels interlocuteurs ? Quels types d’aides ? Pour quels types de connaissances ? 
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Partie 2 Les familles dans la région Centre 
 
 

CARACTERISTIQUES DES FAMILLES DE LA REGION CENTRE 
 
Source : INSEE, RP2008 exploitation complémentaire 

Pour une meilleure compréhension, les chiffres et pourcentages ont été, le plus souvent, 
arrondis. 
 

POPULATION 

NOMBRE DE MENAGES : 1 097 286 
65% d’entre eux sont des ménages composés de familles avec et sans enfants. 
Parmi les familles sans enfants, il y a les familles dont les enfants ne sont plus à charge. 
Dans un ménage, il peut y avoir plusieurs familles. 
 
En 1999, 68.8% des ménages étaient composés de familles. Cela montre une augmentation du nombre de 
personnes seules. 
Il y a un peu plus de familles en région Centre qu’en France (63,9% des ménages). 

 
CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES MENAGES 
 

CSP de la personne de référence1   

Agriculteurs exploitants 2% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 9% 

Professions intermédiaires, techniciens 14% 

Employés 11% 

Ouvriers 19% 

Retraités 36% 

Autres 5% 

 
 
 

FAMILLES 

 

nombre de familles 717 529 

dont en % 

couples avec enfants 42% 

familles monoparentales 11% 

familles couples sans enfant 47% 

                                                      
1
 Personne de référence : pour l’INSEE, dans le cas d’un couple, la personne de référence est l’homme. 
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FAMILLES AVEC ENFANTS 

 
Les familles ayant un ou des enfants de moins de 25 ans sont 380 000 en région Centre. 
 
TYPE DE FAMILLES 
 

couples avec enfants 79% 

familles monoparentales 21% 

 
 
TYPE DE FAMILLES PAR DEPARTEMENT 
 

 CHER 
EURE ET 

LOIR INDRE 
INDRE ET 

LOIRE 
LOIR ET 
CHER LOIRET 

couples avec enfants 76% 80% 77% 79% 79% 79% 

familles monoparentales 24% 20% 23% 21% 21% 21% 

 
FAMILLES ET NOMBRE D’ENFANTS  
 

1 enfant 42% 

2 enfants 40% 

3 enfants 14% 

4 enfants et plus 4% 

 

France : 
Couples avec enfants : 76.5% 
Familles monoparentales : 23.5% 

Ces pourcentages 
sont quasi identiques 

à la moyenne 
nationale 
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Partie 3 Méthodologie  
 
DIFFUSION DE L’ENQUETE 
Les questionnaires ont été envoyés à des familles ayant au moins un enfant entre 11 et 25 
ans. 
La liste d’adresses a été obtenue auprès de mediapost. 
Une sélection  aléatoire a été tirée par département. 
La diffusion s’est faite par envoi postal en septembre 2011. 
 

  UDAF 18 UDAF 28 UDAF 36 UDAF 37 UDAF 41 UDAF 45 TOTAL 

nombre 
questionnaires 
envoyés 2000 2500 1951 3500 4000 2000 15951 

nombre retours 412 482 387 798 978 478 3535 

taux de retour 20,6% 19,3% 19,8% 22,8% 24,5% 23,9% 22,2% 

 
Le taux de retour de 22% est très satisfaisant et montre l’intérêt que les familles ont apporté 
à ce thème. 
Quelques questionnaires ont du être écartés de l’analyse : certains parents n’avaient pas 
d’enfants dans la fourchette d’âge retenue, certains n’avaient pas répondu aux questions 
nécessaires à l’analyse. 
Au final, l’analyse porte sur 3501 questionnaires.  
 
ECHANTILLON ET REDRESSEMENT 
 
Pourcentage de familles avec enfants par département par rapport au total régional 
 

  INSEE échantillon 

CHER 11,92% 11,67% 

EURE ET LOIR 17,93% 13,51% 

INDRE 8,52% 10,96% 

INDRE ET LOIRE 22,64% 22,61% 

LOIR ET CHER 12,49% 27,71% 

LOIRET 26,50% 13,54% 

 
Afin d’obtenir un échantillon représentatif des familles de la région, il est nécessaire 
d’effectuer un redressement. En effet, les résultats régionaux ne sont pas une addition des 
résultats départementaux, ils doivent tenir compte des effectifs de familles par 
département, proportionnellement. 
Ainsi dans notre échantillon, nous avons une surreprésentation des familles du Loir et Cher 
et une sous représentation des familles du Loiret.  Le redressement nous permet, tout en 
tenant compte de l’ensemble des réponses, d’avoir une image régionale représentative. 
La technique de redressement consiste à apporter un poids différent à certaines réponses. 
Elle est scientifiquement acceptée lorsque les écarts ne sont pas trop élevés. 
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L’analyse s’est faite à partir de tris à plat et de tris croisés. 
Les tris croisés ont été construits avec les variables sociodémographiques et les indicateurs 
présentés ci-dessous. Nous avons utilisé le test du khi2 pour les tris croisés. Les résultats 
significatifs sont surlignés en jaune dans les tableaux avec un niveau de significativité de 
p=0,01 (risque d’erreur<1%). 
 
VARIABLES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
CIB 1 : Nombre d’enfants, en 3 modalités  
- 1 enfant 
- 2 enfants 
- 3 enfants et plus 
CIB2 : Age de l’enfant le plus jeune, en 3 modalités  
- 11 à 14 ans 
- 15 à 17 ans 
- 18 à 25 ans 
CIB3 : Age de l’enfant le plus âgé, en 3 modalités  
- 11 à 14 ans 
- 15 à 17 ans 
- 18 à 25 ans 
Les croisements avec l’âge de l’enfant (âge de l’aîné ou l’âge du plus jeune ne seront 
pertinents que lorsque la question concerne précisément l’un des enfants, dans les autres 
cas, le croisement ne sera pas fait. 
CIB4 : CSP de la personne de référence, en 4 modalités 
- CSP + = Agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions 
libérales, cadres, professions intellectuelles supérieures 
- Professions intermédiaires : professionnels de la santé, du social, techniciens, enseignants 
- CSP – : employés, ouvriers 
- Retraités 
- Sans activité professionnelle 
Les  modalités « retraités » et « sans activité professionnelle », ayant des effectifs plus 
faibles, n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière pour l’analyse des différences 
observées selon la CSP. 
CIB5 : Type de famille, en 2 modalités  
- Famille monoparentale 
- Couple 
CIB6 : Niveau de diplôme des parents en 3 modalités 
-CAP ou BEP ou inférieur  
-Diplôme de niveau bac à bac+2,  
-Diplôme de niveau bac+3 et supérieur 
 
INDICATEURS 
cib7 = Parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner leur enfant, 
cib8 = Parents estimant manquer d’informations pour conseiller leur enfant 
cib9 = Parents ayant une opinion positive de l’équipe éducative  
cib10 = Parents ayant le sentiment que l’orientation de leur enfant a été choisie librement  
cib11 = Parents dont l’un des enfants a rencontré des difficultés scolaires 
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4 PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 
Genre des répondants 
Hommes 558 16% 

Femmes 2942 84% 

 
Age de la personne de référence 
moins de 30 ans 10 0,3% 

30 à 39 ans 314 9,3% 

40 à 49 ans 1833 54,2% 

50 à 59 ans 1075 31,8% 

60 à 69 ans 139 4,1% 

70 ans et plus 12 0,4% 

 
Type de familles 
En couple 2889 83% 

Parent isolé 612 17% 

 
Nombre d’enfants 
Notre enquête concerne 8295 enfants. 
1 enfant 429 12% 

2 enfants 1716 49% 

3 enfants 990 28% 

4 et plus  366 10% 

Total 
répondants 

3501 100 

 

 
 
 
Ce sont surtout les familles avec deux enfants et plus qui répondent au questionnaire. Les 
familles avec un seul enfant sont sous représentées. 
 

Une majorité de femmes ont répondu, 
ce qui est habituel dans les enquêtes. 

La majorité des répondants se situe 
entre 40 et 59 ans, ce qui correspond 
aux parents ayant des enfants concernés 
par l’orientation scolaire. 

Si l’on compare avec la répartition selon 
l’INSEE, on constate alors que  
-les familles avec 1 enfant ont beaucoup 
moins répondu (12% au lieu de 40%), 
-mais les familles avec trois enfants ou plus 
ont beaucoup plus souvent répondu (28% au 
lieu de 14% et 10% au lieu de 4%), 
-et dans une mesure moindre les familles 
avec 2 enfants (49% au lieu de 40%). 
 

Les parents isolés sont légèrement sous-
représentés dans notre échantillon. 
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Age de l’ainé 
11 à 14 ans 664 19% 

15 à 17 ans 690 20% 

18 à 25 ans 1537 45% 

plus de 25 ans 554 16% 

Total 
répondants 

3446 100% 

 
Age de l’enfant le plus jeune 

Moins de 11 ans 942 27% 

11 à 14 ans 924 27% 

15 à 17 ans 664 19% 

18 à 25 ans 918 27% 

 
Situation des enfants en fonction de l’âge 
Nous avons 6073 réponses. 

  Collège 
Lycée 

général 
Lycée 

professionnel 
Apprentissage 

Etudes 
supérieures 

Plus 
scolarisé 

11 à 14 ans 96% 3% 1% 0% 0% 0% 

15 à 17 ans 8% 55% 25% 10% 2% 1% 

18 à 25 ans 0% 4% 6% 6% 43% 41% 

Nous n’avons pas de précision sur la situation des non scolarisés, ce n’est pas l’objet de 
l’enquête. Ils peuvent être en situation d’emploi, en recherche d’emploi ou autre. 
 
La répartition de l’âge du plus jeune, de l’âge de l’ainé et de la situation des enfants dans les 
diverses catégories montre l’étendue de notre échantillon et des diverses situations 
interrogées. 
 
CSP de la personne de référence 
CSP+ 992 29% 

professions intermédiaires 481 14% 

CSP- 1697 49% 

retraités 174 5% 

sans activité professionnelle 129 4% 

Total répondants 3474 100% 

 
Diplôme obtenu par la personne de référence  
CAP BEP ou inférieur 1908 56% 

Bac à bac +2 1037 30% 

bac + 3 et supérieur 482 14% 

Total répondants 3427 100% 
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Niveau de diplôme et CSP 

En Lignes : CIB6 Niveau de diplome de la personne de référence 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans act 

prof 
Total % 

% Colonne 

aucun diplôme 
- - - 28 - - - 11 +++ 176 . 14 +++ 26 

255 7% 
3% 2% 11% 8% 22% 

BEPC 
- - - 36 - - 28 +++ 177 +++ 35 ++ 17 

294 9% 
4% 6% 11% 21% 14% 

CAP BEP 
- - - 224 - - - 124 +++ 898 - - - 46 . 56 

1348 40% 
23% 26% 54% 27% 47% 

BAC BP 
. 184 +++ 110 - - - 252 . 28 - 13 

587 17% 
19% 23% 15% 17% 11% 

bac +2 
+++ 181 +++ 111 - - - 125 . 22 - - 7 

445 13% 
18% 23% 8% 13% 5% 

bac + 3 ou 4 
+++ 153 +++ 73 - - - 30 . 16 - - - 0 

272 8% 
16% 15% 2% 9% 0% 

bac +5 et plus 
+++ 175 - - 19 - - - 3 . 8 - - 1 

206 6% 
18% 4% 0% 5% 1% 

Total 981 476 1661 169 121 3406   

% 29% 14% 49% 5% 4% 100   

 
Nous constatons une corrélation importante entre le niveau de diplôme et la catégorie 
socioprofessionnelle et nous retrouverons plus tard la même corrélation pour les réponses. 
 
Nombre d’enfants et CSP 

En Lignes : CIB1_nbreenfants Nombre d'enfants 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans act 

prof 
Total % 

% Colonne 

1 
- - 100 . 56 . 213 ++ 32 . 18 

419 12% 
10% 12% 13% 18% 14% 

2 
. 490 . 235 +++ 877 - - - 52 - 53 

1706 49% 
49% 49% 52% 30% 41% 

3 et plus 
. 402 . 190 - - - 608 +++ 90 . 59 

1349 39% 
41% 40% 36% 52% 45% 

Total 992 481 1697 174 129 3473   

% 29% 14% 49% 5% 4% 100   

 
Les CSP- ont plus souvent deux enfants. En revanche, elles ont moins fréquemment trois 
enfants et plus. 
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Présentation des  indicateurs construits 
 

Cible 7 : Parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner leur enfant 

CIB7 parents estimant avoir été en 
difficultés pour accompagner leur 

enfant 

oui 2128 63% 

non 1267 37% 

Voir page 37. 

 
Cible 8 : Parents estimant manquer d’informations pour conseiller leur enfant 

CIB8 D'une manière générale, pensez-
vous avoir, ou avoir eu, toutes les 

informations nécessaires pour bien 
conseiller votre (vos) enfant(s) dans son 

(leur) orientation scolaire ? 

OUI 1657 49% 

NON 1737 51% 

Voir page 41. 
 

Cible 9 = Parents ayant une opinion positive de l’équipe éducative 
Non-Répondants  29 

réponses incomplètes 308 

opinion positive 1043 

opinion mitigée 2121 

Sur 3464 réponses complètes, 33% ont une opinion positive de l’équipe éducative. 
Voir page 53. 
 

Cible 10 = Parents ayant le sentiment que l’orientation de leur enfant a été choisie 
librement  

CIB10 Concernant l'orientation de votre 
(vos) enfant(s), diriez-vous que vous 

avez choisi : 

plutôt librement 2112 81% 

plutôt par défaut 493 19% 

Voir page 53. 
 

Cible 11 = Parents dont l’un des enfants a rencontré des difficultés scolaires 

CIB11 Est-ce que l'un de vos enfants a 
rencontré des difficultés scolaires ? 

Oui 1484 43% 

Non 1961 57% 

Cet indicateur n’apportera pas de réelle information lorsqu’il est croisé avec des questions, 
car c’est une réponse globale concernant un des enfants, sans que nous sachions lequel, ni 
combien d’enfants cela représente sur le total de ceux-ci. 
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5.1 REPRESENTATION DU PARCOURS 
(ORIENTATION SCOLAIRE) 

 

Q1 Appréciation de la qualité de l’orientation scolaire par les parents : 
  une orientation scolaire réussie, c’est quoi ?   

 

q1 Selon vous, une orientation scolaire réussie, c'est : 

Non-Répondants  44   

Avoir exploité ses ressources 582 17% 

Obtenir un diplôme 837 24% 

Avoir un métier 1547 45% 

Etre épanoui personnellement 1480 43% 

Etre épanoui professionnellement 1760 51% 

Etre indépendant financièrement 530 15% 

Total répondants 3457 100% 

2 réponses maximum 

 
 

Le plus important est la réalisation de soi : l’épanouissement personnel et professionnel. 

Nous observons un faible score de « obtenir un diplôme ».  Cela traduit-il un changement de 
culture ? Il y a plusieurs décennies,  avoir un diplôme était une certitude d’épanouissement 
et de réussite professionnelle, ce qui ne serait plus le cas aujourd’hui. 

 

En fonction des variables sociodémographiques 

 
Type de famille et nombre d’enfants : pas d’incidence 
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CSP 2 
 

En Lignes : q1 Selon vous, une orientation scolaire réussie c'est :  

En colonne : CIB4 CSP de la personne de référence  

  
CSP+ prof interm CSP- % 

% Colonne 

Avoir exploité ses ressources 
++ 178 + 89 - - - 227 

16% 
18% 19% 14% 

Obtenir un diplôme 
- - - 183 - - - 83 +++ 492 

24% 
19% 17% 29% 

Avoir un métier 
- - - 382 . 202 +++ 830 

45% 
39% 42% 50% 

Etre épanoui personnellement 
+++ 489 . 215 - - - 624 

42% 
50% 45% 37% 

Etre épanoui 
professionnellement 

. 522 . 263 . 839 
51% 

53% 55% 50% 

Etre indépendant 
financièrement 

. 155 . 72 . 247 
16% 

16% 15% 15% 

Total 982 477 1671   

% 29% 14% 49%   

 
La modalité « être épanoui personnellement » est hautement corrélée positivement avec la 
Catégorie socioprofessionnelle (CSP) + et négativement avec la CSP-. 
 
Pour les employés et ouvriers, ce qui compte (et ce qui a un rapport avec une orientation 
réussie), ce n’est pas d’être épanoui personnellement mais avoir un diplôme et avoir un 
métier. 
 
On peut se risquer à faire un parallèle avec la pyramide de Maslow : un niveau supérieur de 
satisfaction ne peut être atteint que si le niveau inférieur est satisfait.  
 
 
 
 
  

                                                      
2  Dans les tableaux croisés avec la CSP, nous n’avons pas fait apparaître les catégories 
« retraités » et « sans activité professionnelle », ces groupes étant trop petits, les 
croisements ne sont pas significatifs. 
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Niveau de diplôme 

En Lignes : q1 Selon vous, une orientation scolaire réussie c'est : 

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence 

  CAP BEP ou 
inférieur 

Bac à bac +2 
bac + 3 et 
supérieur 

Total % 
% Colonne 

Avoir exploité ses ressources 
- - - 254 + 185 +++ 106 

544 16% 
13% 18% 22% 

Obtenir un diplôme 
+++ 554 - - - 202 - - - 68 

824 24% 
29% 20% 14% 

Avoir un métier 
+++ 950 - - - 417 - - - 161 

1528 45% 
50% 41% 34% 

Etre épanoui personnellement 
- - - 707 ++ 466 +++ 259 

1433 42% 
38% 45% 55% 

Etre épanoui 
professionnellement 

- 932 + 556 . 243 
1730 51% 

50% 54% 51% 

Etre indépendant 
financièrement 

. 280 . 166 . 83 
529 16% 

15% 16% 17% 

Total 1882 1026 476 3384   

% 56% 30% 14% 100   

 
Nous retrouvons la même corrélation avec les niveaux de diplômes.  
 
Nous constatons deux mouvements inverses selon le niveau de diplômes d’un des parents : 
Avoir exploité ses ressources et être épanoui personnellement ont plus  d’importance quand 
le niveau de diplôme augmente. 
À l’inverse obtenir un diplôme et avoir un métier augmentent d’importance quand le niveau 
de diplôme est moins élevé. 
 
L’aspect  « matériel » est plus important pour les CSP-. 
 
Le seul critère stable et notablement constant étant l’épanouissement professionnel noté 
par la moitié des répondants quelle que soit la CSP. 
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5.2 Rôle des parents dans l’orientation 
scolaire 

 
 

Les parents pensent-ils avoir un rôle à jouer dans l’orientation scolaire de 
leur(s) enfant(s)? 

 
 

q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre 
(vos) enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ? 

 

Vous-même ou votre conjoint 88% 

La famille, les amis, les collègues 26% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 24% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

27% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 3% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 7% 

Plusieurs réponses possibles 

 
Rôle très important des parents 
Indéniablement, les parents pensent avoir leur rôle à jouer dans l’orientation de leurs 
enfants. Ceux qui ont, d’après eux, le mieux aidé leurs enfants, ce sont d’abord eux, les 
parents (88%). 
 
La réponse des parents est associée en deuxième choix au conseiller d’orientation 
psychologue (25%) ou au professeur principal (25%) ou à la famille et l’entourage proche 
(25%). 
 
 
Le conseiller d’orientation n’est cité que par 27% et le professeur principal par 24%,  
autant que les proches (famille, amis, collègues 26%) 
 
Parmi ceux qui ont coché conseiller d’orientation psychologue, un tiers d’entre eux ont aussi 
coché professeur principal et les deux tiers ont coché parents. 
Ceux qui ont cité le conseiller d’orientation psychologue, ont eu assez souvent des difficultés 
pour conseiller, renseigner ou encourager leur enfant. 
Ceux qui ont cité le conseiller d’orientation psychologue ou le professeur principal sont plus 
nombreux à avoir participé à des réunions d’informations. 
Les parents s’adressent au conseiller d’orientation psychologue quand ils en ressentent le 
besoin. Le rôle du conseiller d’orientation psychologue est bien perçu, c’est celui que l’on va 
consulter quand on a des questions. 
Les parents se posent des questions mais ils savent où chercher la réponse. 
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Les répondants « un conseiller privé » estiment pour la quasi-totalité d’entre eux avoir aussi 
eux-mêmes aidé leur enfant. 
 
Un petit nombre de parents estiment que leur enfant n’a pas besoin d’aide (7%). 
 
Parmi les répondants qui disent « personne, mon enfant n’a pas besoin d’aide » (7% de 
l’échantillon), la moitié d’entre eux estiment aussi avoir eux-mêmes aidé leur enfant. 
 
Les parents qui estiment que leurs enfants n’ont pas besoin d’aide pensent aussi qu’ils n’ont 
pas besoin d’autre aide que la leur, ce qui n’est pas un problème puisque eux les parents 
n’ont  rencontré que peu d’interrogations, peu d’inquiétudes, pas de difficultés, pas de 
stress, pas de conflit.  
De la même manière, ces parents dont les enfants n’ont pas besoin d’aide extérieure, n’ont 
pas rencontré de difficultés (voire jamais) pour rassurer, encourager, renseigner ou 
conseiller leur enfant. Et d’ailleurs, ils n’ont pas participé à des réunions d’informations. 
 
Ils sont 225 répondants, qui sont-ils ? 
Ils ont plus souvent 1 enfant ou 3 et plus.  
Plus de CSP- : employés et ouvriers. 
Plus de bas niveaux de diplômes. 
 
Leur enfant a moins rencontré de difficultés scolaires, disent-ils. 
Eux-mêmes ont moins souvent été en difficultés pour accompagner leur enfant. 
Ils ont beaucoup plus massivement choisi librement l’orientation. 
Ils ont plus largement eu les informations nécessaires. 
 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

 
 
 
Quelle que soit la variable, tous majoritairement pensent que ce sont eux qui ont le mieux 
aidé leur enfant. 
 
 
Nombre d’enfants : pas de corrélation. 
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Type de famille 

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans 
son (leur) orientation scolaire ? 

En colonne : CIB5 Type de famille 

  En 
couple 

Seul Total % 
% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
++ 2559 - - 500 

3059 88% 
90% 83% 

La famille, les amis, les collègues 
- 715 + 174 

889 26% 
25% 29% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
. 676 . 147 

823 24% 
24% 24% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

. 759 . 163 
922 27% 

27% 27% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
. 97 . 18 

116 3% 
3% 3% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
. 183 . 44 

228 7% 
6% 7% 

Autres 
- - 174 ++ 52 

225 7% 
6% 9% 

Total 2858 603 3461   

% 83% 17% 100   

 
Sans citer significativement plus une autre réponse, les familles monoparentales se sont un 
peu moins citées elles-mêmes comme ayant apporté la plus grande aide. 
Nous notons un peu moins de « confiance en soi » pour les parents isolés. 
 
CSP 

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans 
son (leur) orientation scolaire ? 

En colonnes : CSP 

 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- % 
% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
+++ 897 . 441 - - 1447 

89% 
92% 93% 86% 

La famille, les amis, les collègues 
. 261 +++ 151 - - 402 

26% 
27% 32% 24% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
- - 200 . 110 . 423 

24% 
20% 23% 25% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

- - - 218 - - 108 +++ 507 
27% 

22% 23% 30% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
. 34 . 21 - 46 

3% 
3% 4% 3% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
. 54 - - - 18 +++ 134 

7% 
5% 4% 8% 
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Ceux qui pensent avoir été à même d’aider le mieux leurs enfants comptent plus de CSP+. 
Ceux qui ont fait confiance aux proches (amis, collègues, famille) rassemblent plus de 
professions intermédiaires que la répartition théorique. 
Ceux qui sont allés voir le conseiller d’orientation psychologue comptent plus d’employés et 
d’ouvriers. 
 
 
Diplôme  

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans son (leur) 
orientation scolaire ? 

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
. 1644 . 933 . 424 

3001 89% 
87% 91% 90% 

La famille, les amis, les collègues 
- - - 430 + 289 +++ 152 

872 26% 
23% 28% 32% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
+++ 494 . 230 - - - 88 

812 24% 
26% 22% 19% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

+++ 538 . 253 - 110 
901 27% 

29% 25% 23% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
- 52 . 32 +++ 29 

114 3% 
3% 3% 6% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
+++ 146 - - 52 . 26 

224 7% 
8% 5% 6% 

Autres 
- - - 101 . 77 . 40 

218 6% 
5% 7% 8% 

Total 1887 1027 472 3387   

% 56% 30% 14% 100   

 
 
Les répondants ayant les  bas niveaux de diplômes font plus appel aux membres de l’équipe 
éducative. 
Au contraire, les niveaux supérieurs font plus appel aux conseillers privés et à leur réseau. 
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En fonction des indicateurs 

 
Participation à des réunions d’information 

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans 
son (leur) orientation scolaire ? 

En colonne : q14 Avez-vous déjà participé à des réunions d'information à 
l'orientation scolaire pour l'un de vos enfants ? 

  
Oui Non Total % 

% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
. 1492 . 1527 

3019 88% 
90% 87% 

La famille, les amis, les collègues 
. 444 . 437 

881 26% 
27% 25% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
++ 439 - - 368 

808 24% 
26% 21% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

++ 490 - - 423 
913 27% 

29% 24% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
. 51 . 62 

113 3% 
3% 4% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
- - - 84 +++ 141 

226 7% 
5% 8% 

Autres 
. 112 . 113 

225 7% 
7% 6% 

Total 1662 1754 3416   

% 49% 51% 100   

 
Lorsque des parents ont participé à des réunions c’est qu’ils avaient des questionnements et 
ils estiment avoir tiré un bénéfice de leur démarche  
Le rôle des réunions est ainsi démontré : permettre que les parents apportent une meilleure 
aide aux enfants. 
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Parents ayant été en difficulté pour accompagner leur enfant 

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans 
son (leur) orientation scolaire ? 

En colonne : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner 
leur enfant 

  
oui non Total % 

% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
. 1871 . 1104 

2976 88% 
89% 88% 

La famille, les amis, les collègues 
. 566 . 300 

866 26% 
27% 24% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
. 514 . 290 

804 24% 
24% 23% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

+++ 602 - - - 293 
895 27% 

29% 23% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
. 79 . 34 

113 3% 
4% 3% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
- - - 91 +++ 134 

225 7% 
4% 11% 

Autres 
. 134 . 84 

219 7% 
6% 7% 

Total 2104 1260 3365   

% 63% 37% 100   

 
 
Il existe une corrélation entre celui qui a aidé et le fait de s’être senti en difficultés : 
Ceux qui se sont sentis en difficultés ont plus cité le conseiller d’orientation psychologue 
comme meilleure aide. 
 



24 
 

Avoir eu toutes les informations nécessaires 

En Lignes : q3 Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans 
son (leur) orientation scolaire ? 

En colonnes : q7 Avoir, ou avoir eu, toutes les informations nécessaires  

  
OUI NON Total % 

% Colonne 

Vous-même ou votre conjoint 
- 1482 + 1498 

2980 89% 
90% 87% 

La famille, les amis, les collègues 
- - - 396 +++ 472 

869 26% 
24% 28% 

Le (la) professeur(e) principal(e) 
+++ 459 - - - 336 

795 24% 
28% 20% 

Un conseiller d'orientation / psychologue dans un 
CIO ou à l'école 

+++ 496 - - - 403 
899 27% 

30% 23% 

Un conseiller d'orientation / psychologue privé 
. 60 . 52 

112 3% 
4% 3% 

Personne, mon enfant n'a pas besoin d'aide 
+ 126 - 97 

223 7% 
8% 6% 

Autres 
- - - 81 +++ 130 

211 6% 
5% 8% 

Total 1647 1717 3365   

% 49% 51% 100   

 
 
 

Ceux qui ont cité le  conseiller d’orientation psychologue ou le professeur principal sont plus 
nombreux à penser avoir reçu suffisamment d’informations, en revanche ceux qui ont cité 
les proches n’en ont pas reçu suffisamment. 
Ce qui montre la reconnaissance de l’utilité de ces personnels. 
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5.3 Implication des familles 
 
 

De quelle manière les parents s’impliquent dans l’orientation de leur(s) 
enfant(s) ? 

 

q2 De quelles façons vous impliquez-vous, ou vous êtes-vous impliqués, dans 
l'orientation scolaire de votre (vos) enfant(s) ? 

Non-Répondants  40   

Vous échangez avec votre enfant sur son choix d'orientation (aide à la 
réflexion, mise en garde…) 

3093 89% 

Vous recherchez des écoles correspondant au choix d'orientation de votre 
enfant 

2103 61% 

Vous aidez concrètement votre enfant pour son inscription dans les écoles 1697 49% 

Vous aidez votre enfant à découvrir le monde du travail 999 29% 

Vous aidez votre enfant à rechercher des entreprises pour sa formation en 
alternance 

995 29% 

Vous encouragez votre enfant à poursuivre des études longues 907 26% 

Autres 95 3% 

Total répondants 3462 100% 

Plusieurs réponses possibles 
 
Une démarche active des parents 
 
Nous observons une mise en avant du dialogue entre parents et enfants, et également de 
l’aide réelle des parents pour trouver la meilleure école correspondant au choix de l’enfant.  
C’est une démarche active de la part des parents. 
 
Les parents aident aussi les enfants pour leur inscription dans une école.  
 
Cette démarche active est-elle bien connue des équipes éducatives ? En effet, elle montre 
que la collaboration entre école et famille doit être étroite afin d’apporter la meilleure 
aide pour l’orientation.  
 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

Quelle que soit la variable, les parents ont toujours majoritairement une démarche active. 
 
Type de famille 
Nous ne constatons pas de différence avec le type de famille, les parents isolés s’impliquent 
autant que les parents en couple. 
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CSP 

En Lignes : q2 De quelles façons vous impliquez-vous, ou vous êtes-vous impliqués, dans l'orientation 
scolaire de votre (vos) enfant(s) ? 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans 

act prof 
Total % 

% Colonne 

Vous échangez avec votre enfant sur son choix 
d'orientation (aide à la réflexion, mise en 
garde…) 

. 921 . 441 . 1466 . 136 . 105 

3069 89% 
93% 93% 88% 79% 83% 

Vous recherchez des écoles correspondant au 
choix d'orientation de votre enfant 

. 602 . 295 . 1007 . 112 . 72 
2088 61% 

61% 62% 60% 65% 57% 

Vous encouragez votre enfant à poursuivre des 
études longues 

+++ 
317 

- - 107 
- - - 
390 

. 49 . 36 
899 26% 

32% 23% 23% 28% 28% 

Vous aidez concrètement votre enfant pour 
son inscription dans les écoles 

. 521 + 264 - - 759 . 88 . 55 
1687 49% 

53% 56% 45% 51% 44% 

Vous aidez votre enfant à découvrir le monde 
du travail 

. 280 . 146 . 480 . 47 . 39 
992 29% 

28% 31% 29% 27% 31% 

Vous aidez votre enfant à rechercher des 
entreprises pour sa formation en alternance 

- - - 
240 

. 132 
+++ 
532 

. 52 . 35 
990 29% 

24% 28% 32% 30% 27% 

Autres 
. 33 . 16 . 38 2 5 

94 3% 
3% 3% 2% 1% 4% 

Total 986 475 1674 172 126 3433   

% 29% 14% 49% 5% 4% 100   

 
 
Les parents en CSP+ encouragent plus leurs enfants à faire des études longues. Les employés 
et ouvriers aident plus leurs enfants à rechercher une formation en alternance. Nous avons 
là un ressort de la reproduction sociale. 
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Niveau de diplôme 

En Lignes : q2 De quelles façons vous impliquez-vous, ou vous êtes-vous impliqués, dans 
l'orientation scolaire de votre (vos) enfant(s) ? 

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

Vous échangez avec votre enfant sur son choix 
d'orientation  

- 1633 . 954 . 444 
3031 89% 

87% 92% 93% 

Vous recherchez des écoles correspondant au 
choix d'orientation de votre enfant 

. 1161 . 629 - 272 
2063 61% 

62% 61% 57% 

Vous encouragez votre enfant à poursuivre des 
études longues 

- - - 437 . 270 +++ 176 
883 26% 

23% 26% 37% 

Vous aidez concrètement votre enfant pour son 
inscription dans les écoles 

- - 874 + 532 . 249 
1655 49% 

47% 52% 52% 

Vous aidez votre enfant à découvrir le monde du 
travail 

+ 566 . 279 . 130 
976 29% 

30% 27% 27% 

Vous aidez votre enfant à rechercher des 
entreprises pour sa formation en alternance 

+++ 640 - - - 241 - - - 94 
976 29% 

34% 23% 20% 

 
De la même manière, les parents moins diplômés s’impliquent davantage  auprès de leur 
enfant pour les démarches liées à la formation en alternance. Les parents ayant un haut 
niveau de diplôme tentent d’inciter leurs enfants  à faire des études longues, et par là même 
encouragent leurs enfants à suivre leurs pas. 
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En fonction des indicateurs 

 

Parents estimant avoir été en difficultés 

En Lignes : q2 De quelles façons vous impliquez-vous, ou vous êtes-vous impliqués, 
dans l'orientation scolaire de votre (vos) enfant(s) ? 

En colonne : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés 

  en 
difficultés 

pas de 
difficultés 

Total % 
% Colonne 

Vous échangez avec votre enfant sur son choix 
d'orientation (aide à la réflexion, mise en garde…) 

. 1869 . 1142 
3011 90% 

89% 91% 

Vous recherchez des écoles correspondant au choix 
d'orientation de votre enfant 

. 1267 . 787 
2053 61% 

60% 63% 

Vous encouragez votre enfant à poursuivre des 
études longues 

. 549 . 323 
872 26% 

26% 26% 

Vous aidez concrètement votre enfant pour son 
inscription dans les écoles 

. 1038 . 626 
1665 50% 

49% 50% 

Vous aidez votre enfant à découvrir le monde du 
travail 

. 625 . 352 
978 29% 

30% 28% 

Vous aidez votre enfant à rechercher des 
entreprises pour sa formation en alternance 

++ 646 - - 325 
971 29% 

31% 26% 

Autres 
. 56 . 34 

90 3% 
3% 3% 

Total 2109 1254 3363   

% 63% 37% 100   

 
 
Si la recherche d’entreprises a été longue et difficile, et on sait qu’elle l’est, les parents 
peuvent effectivement se sentir en difficultés pour accompagner leur enfant. 
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Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre enfant 
dans son orientation ? 

 

q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner 
votre enfant dans son orientation ? 

Non-Répondants  69   

La recherche d'informations sur internet 2311 67% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou forum de rencontre 
avec professionnels 

1510 44% 

La recherche d'informations dans des magazines ou des revues 
spécialisées 

931 27% 

La rencontre avec des professionnels au sein de l'établissement 
scolaire de votre (vos) enfant(s) 

1245 36% 

Aucun 223 6% 

Autres 308 9% 

Total répondants 3432 100% 

Plusieurs réponses possibles 

 

 
 
 
Une recherche active 
 
Tous les moyens sont utilisés, le plus souvent cité est la recherche d’informations sur 
internet, néanmoins elle n’exclue pas les autres. 
Il s’agit le plus souvent de recherche active, nécessitant de se déplacer et, peut être, pour 
corroborer ou confronter les informations trouvées sur Internet. 
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En fonction des variables sociodémographiques 

Type de famille  

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre enfant dans 
son orientation ? 

En colonne : CIB5 Type de famille 

  
En couple Seul Total % 

% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
. 1926 . 385 

2311 67% 
68% 64% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou forum de rencontre 
avec professionnels 

+++ 1296 - - - 215 
1510 44% 

46% 36% 

La recherche d'informations dans des magazines ou des revues 
spécialisées 

. 765 . 165 
931 27% 

27% 28% 

La rencontre avec des professionnels au sein de l'établissement 
scolaire de votre (vos) enfant(s) 

. 1037 . 208 
1245 36% 

37% 35% 

Aucun 
- - - 171 +++ 52 

223 6% 
6% 9% 

Autres 
. 250 . 58 

308 9% 
9% 10% 

Total 2835 597 3432   

% 83% 17% 100   

 
Les familles-couples ont plus fréquenté les salons d’étudiants : il s’agit peut-être tout 
simplement d’une question de temps. 
 
CSP  
En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre enfant dans son 

orientation ? 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans act 

prof 
Total % 

% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
. 692 . 333 . 1093 - - - 98 . 77 

2293 67% 
71% 71% 66% 57% 63% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou 
forum de rencontre avec professionnels 

++ 487 . 228 - 676 . 85 - - - 25 
1501 44% 

50% 49% 41% 50% 21% 

La recherche d'informations dans des 
magazines ou des revues spécialisées 

+++ 316 . 146 - - - 366 ++ 64 . 34 
926 27% 

32% 31% 22% 37% 28% 

La rencontre avec des professionnels au sein 
de l'établissement scolaire de votre (vos) 
enfant(s) 

- - - 304 . 178 +++ 645 . 67 . 42 

1236 36% 
31% 38% 39% 39% 34% 

Aucun 
- - 51 - - - 15 ++ 122 ++ 18 ++ 13 

219 6% 
5% 3% 7% 11% 10% 

Autres 
. 84 . 55 . 148 - 9 . 12 

308 9% 
9% 12% 9% 5% 10% 

Total 976 469 1667 170 123 3404   

% 29% 14% 49% 5% 4% 100   



31 
 

 
 
Diplôme 

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour 
accompagner votre enfant dans son orientation ? 

    

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence     

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
. 1189 . 742 . 336 

2266 67% 
64% 72% 72% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou 
forum de rencontre avec professionnels 

- 748 . 475 ++ 251 
1474 44% 

40% 46% 53% 

La recherche d'informations dans des 
magazines ou des revues spécialisées 

- - - 407 +++ 332 +++ 163 
902 27% 

22% 32% 35% 

La rencontre avec des professionnels au 
sein de l'établissement scolaire de votre 
(vos) enfant(s) 

+++ 734 - - - 349 - - - 134 
1217 36% 

39% 34% 29% 

Aucun 
++ 133 - - 54 . 31 

219 7% 
7% 5% 7% 

Autres 
. 161 . 91 . 48 

300 9% 
9% 9% 10% 

Total 1861 1027 469 3358   

% 55% 31% 14% 100   

 
 
Les CSP+ et hauts niveaux de diplômes utilisent plus les revues spécialisées et les CSP- et bas 
niveaux de diplômes rencontrent plus les professionnels. 
Y a-t-il plus de possibilités de rencontrer des professionnels dans les filières courtes ou 
professionnelles ? Ou bien les CSP+ se font-ils plus confiance pour trouver les réponses à 
leurs questionnements ? 
 
Départements 

  18 cher 
28 eure 
 et loir 

36 indre 
37 indre et 

loire 
41 loir et 

cher 
45 loiret 

La recherche d'informations sur 
internet 

69% 65% 
76% 

(+9points) 
65% 65% 68% 

La fréquentation de salon 
d'étudiants ou forum de rencontre 
avec professionnels 

37% 37% 34% 
49% 

(+ 6 points) 
42% 

51% 
(+8points) 

La recherche d'informations dans 
des magazines ou des revues 
spécialisées 

32%  
(+5 points) 

26% 29% 26% 27% 26% 

La rencontre avec des professionnels 
au sein de l'établissement scolaire 
de votre (vos) enfant(s) 

36% 
33%  

(-4 points) 
33%  

(-4 points) 
38% 

40%  
(+3 points) 

37% 

 
Nous observons des disparités selon les départements.  Dans les deux départements où il y a une 
forte présence universitaire, les salons d’étudiants sont plus développés et donc plus fréquentés.  
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parce que plus présents. Dans le département de l’Indre, internet est plus utilisé, département dans 
lequel la présence universitaire est la plus faible. 
 

En fonction des indicateurs 

 
Parents s’étant sentis en difficultés 

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour 
accompagner votre enfant dans son orientation ? 

En colonne : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés pour 
accompagner leur enfant 

  
oui non Total % 

% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
. 1401 . 860 

2261 68% 
67% 69% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou 
forum de rencontre avec professionnels 

. 949 . 525 
1474 44% 

45% 42% 

La recherche d'informations dans des 
magazines ou des revues spécialisées 

+++ 614 - - - 298 
911 27% 

29% 24% 

La rencontre avec des professionnels au sein 
de l'établissement scolaire de votre (vos) 
enfant(s) 

. 755 . 455 
1210 36% 

36% 36% 

Aucun 
- - 117 ++ 98 

214 6% 
6% 8% 

Autres 
- 171 + 125 

296 9% 
8% 10% 

Total 2092 1250 3342   

% 63% 37% 100   

 
Les parents ayant eu des difficultés pour accompagner l’orientation de leurs enfants ont plus 
utilisé les revues spécialisées que les autres, et c’est la seule différence notable. 
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Avoir eu toutes les informations nécessaires 

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre 
enfant dans son orientation ? 

En colonne : CIB8 D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les 
informations nécessaires pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation 

scolaire ? 
  informations 

suffisantes 
informations 
insuffisantes 

Total % 
% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
- - - 1041 +++ 1210 

2251 67% 
64% 71% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou forum de rencontre 
avec professionnels 

. 745 . 722 
1466 44% 

46% 42% 

La recherche d'informations dans des magazines ou des revues 
spécialisées 

- - - 411 +++ 497 
908 27% 

25% 29% 

La rencontre avec des professionnels au sein de l'établissement 
scolaire de votre (vos) enfant(s) 

+++ 708 - - - 504 
1212 36% 

43% 29% 

 
Ceux qui ont recherché des informations sur internet ou dans des magazines spécialisés 
estiment ne pas avoir eu toutes les informations.  
C’est le contact direct avec des professionnels qui a apporté plus de satisfaction quant à 
l’information reçue plutôt que la recherche sur internet ou les magazines spécialisés bien 
que tous deux aient été fortement utilisés. 
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Q5 Dans quel état d’esprit se trouvent les parents face à l’orientation ? 
 
 

En pensant à leur expérience avec leurs enfants, les parents disent que l'orientation scolaire 
des enfants, c'est : 
 

des interrogations 96% 

des inquiétudes  92% 

des difficultés 80% 

du stress 78% 

une source de conflit 28% 

 

 
 
La difficulté principale porte sur les interrogations (à rapprocher des 50% qui n’avaient pas 
toutes les informations nécessaires).  
La source de conflit n’est citée que par 28% des parents. 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

Pas de lien avec le type de famille 
 

CSP  

  
CSP+ prof interm CSP- retraités 

sans act 
prof 

échantillon 
total 

  

des interrogations 97% 98% 96% 95% 90% 96% 

des inquiétudes 90% 91% 94% 89% 88% 92% 

des difficultés 74% 82% 83% 80% 81% 80% 

du stress 72% 77% 81% 74% 85% 78% 

une source de conflit 21% 29% 32% 28% 30% 28% 
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Nous trouvons une corrélation entre le fait que les parents aient des inquiétudes, des 
difficultés, du stress et plus de source de conflit pour les employés et les ouvriers. 
Les répondants de la catégorie CSP- sont plus affectés par les problèmes de l’orientation de 
leur enfant 
Cette catégorie est plus affectée par ce choix de vie et les impacts provoqués par 
l’orientation scolaire. 
 
Diplôme 
  CAP BEP ou 

inférieur 
Bac à bac +2 

bac + 3 et 
supérieur   

des interrogations 95% 97% 97% 

des inquiétudes 93% 92% 87% 

des difficultés 83% 80% 67% 

du stress 82% 75% 66% 

une source de conflit 31% 25% 23% 

 
Plus d’interrogations, plus de difficultés, d’inquiétudes, de stress et de source de conflit pour 
les bas niveaux de diplômes et moins pour les hauts niveaux.  
Plus le niveau de diplôme s’élève, moins les problèmes d’orientation sont aigus. 
 
 

En fonction des indicateurs 

 
Une orientation réussie 

  interrogations inquiétudes difficultés stress 
source de 

conflit 

Avoir exploité ses 
ressources 

. 534 - - - 487 - - - 405 - - - 395 . 140 

16% 15% 15% 15% 15% 

Obtenir un diplôme 
- - - 772 . 766 . 636 . 627 +++ 260 

24% 24% 24% 24% 28% 

Avoir un métier 
. 1469 ++ 1442 ++ 1241 +++ 1237 ++ 461 

45% 46% 46% 47% 49% 

Etre épanoui 
personnellement 

. 1400 . 1316 . 1124 . 1093 . 375 

43% 42% 42% 42% 40% 

Etre épanoui 
professionnellement 

. 1696 . 1626 . 1381 . 1340 - - - 431 

52% 52% 51% 51% 46% 

Etre indépendant 
financièrement 

. 514 . 490 ++ 437 . 407 + 165 

16% 16% 16% 16% 18% 

 
 
Selon ce que l’on considère comme une orientation réussie, les résultats sont différents. 
Lorsque c’est « obtenir un diplôme », les parents se sont moins souvent interrogés, et cela a 
plus souvent été une source de conflit.  (« passe ton bac d’abord »). 
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Lorsque c’est « avoir exploité ses ressources », on observe moins d’inquiétudes, moins de 
difficultés, moins de stress, (« fais ce que tu peux »). 
Lorsque c’est « avoir un métier », on observe plus de stress.  
Lorsque c’est « être épanoui professionnellement », on observe moins de source de conflit. 
 
Avoir eu suffisamment d’informations 

  suffisamment 
d'informations 

pas suffisamment 
d'informations 

  

des interrogations 94% 98% 

des inquiétudes 88% 95% 

des difficultés 71% 89% 

du stress 71% 84% 

une source de conflit 21% 35% 

 
La corrélation est très forte : si les parents ont eu suffisamment d’informations, il y a moins 
d’inquiétude  face à l’orientation scolaire de son enfant. 
Donc l’information joue son rôle, elle est efficace. 
 
Choix de l’orientation 

  
plutôt librement plutôt par défaut 

  

des interrogations 96% 98% 

des inquiétudes 91% 95% 

des difficultés 78% 91% 

du stress 76% 87% 

une source de conflit 25% 45% 

 
Lorsque l’orientation est choisie librement, il y a également moins d’inquiétudes, moins de 
stress, etc.. 
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Concernant l’orientation scolaire de leur enfant, les parents ont-ils rencontré des 
difficultés : 

 

pour renseigner leur enfant 57% 

pour conseiller leur enfant 55% 

pour rassurer leur enfant 46% 

pour encourager leur enfant 47% 

 

 
Si les 4/5 des répondants ont indiqué que l’orientation scolaire, c’est des difficultés, ils sont 
nettement moins nombreux à indiquer des difficultés concernant leurs relations avec les 
enfants et plus précisément sur leur apport en tant que parent. Renseigner, conseiller, 
encourager, rassurer a provoqué des difficultés pour la moitié des familles. 
 
Les variables suivantes sont croisées à partir de l’indicateur construit avec les réponses de la 
question ci-dessus. 
63% des parents estiment avoir été en difficultés pour accompagner leur enfant dans 
l’orientation scolaire. 

En fonction des variables sociodémographiques 

Nombre d’enfants  

En Lignes : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner 
leur enfant 

En colonne : CIB1_ Nombre d'enfants 

  
1 2 3 et plus Total % 

% Colonne 

oui 
- - - 239 +++ 1083 . 806 

2128 63% 
57% 65% 61% 

non 
+++ 182 - - - 579 . 507 

1267 37% 
43% 35% 39% 

Total 420 1662 1313 3395   

% 12% 49% 39% 100   
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Les parents se sont plus sentis en difficultés lorsqu’ils ont deux enfants que lorsqu’ils n’en 
ont qu’un. 
On peut s’étonner que les parents se sentent plus en difficultés lorsqu’ils ont deux enfants, 
et pas lorsqu’ils ont 3 enfants et plus, pourquoi ? 
Peut-être, parce que les parents gagnent en expérience et confiance sur leur capacité 
d’accompagnement ? 
 
Pas de lien avec le type de famille  
Le fait d’être un parent isolé ne prédispose pas à avoir plus de difficultés pour accompagner 
son enfant lors de son orientation scolaire. 
 
CSP 

En Lignes : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner 
leur enfant 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans 
act 

prof 
Total % 

% Colonne 

oui 
- - - 556 - 275 +++ 1076 ++ 117 . 88 

2112 
63
% 

58% 59% 65% 71% 70% 

non 
+++ 403 + 193 - - - 574 - - 47 . 38 

1256 
37
% 

42% 41% 35% 29% 30% 

Total 959 469 1650 165 126 3368   

% 28% 14% 49% 5% 4% 100   

 
Les employés et ouvriers sont proportionnellement plus nombreux à avoir été en difficultés 
pour accompagner leurs enfants. 
 
Diplôme  

En Lignes : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés pour 
accompagner leur enfant 

En colonne : CIB6R Niveau de diplome de la personne de 
référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

en difficultés 
+++ 1206 . 624 - - - 251 

2081 63% 
65% 62% 54% 

non 
- - - 646 . 387 +++ 212 

1245 37% 
35% 38% 46% 

Total 1852 1011 463 3326   

% 56% 30% 14% 100   

 
De la même manière, nous retrouvons les bas niveaux de diplôme plus en difficultés que les 
diplômes supérieurs. 
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Départements 
Nous observons peu de différence entre les départements. 
En Indre et Loire, le pourcentage est légèrement plus faible (-3 points). 
 

En fonction des indicateurs 

 
Avoir eu toutes les informations nécessaires 

En Lignes : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés 
pour accompagner leur enfant 

En colonne : CIB8 D'une manière générale, pensez-vous 
avoir, ou avoir eu, toutes les informations nécessaires 

pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) 
orientation scolaire ? 

  
OUI NON Total % 

% Colonne 

oui 
- - - 793 +++ 1279 

2072 63% 

49% 75% 

non 
+++ 822 - - - 418 

1240 37% 

51% 25% 

Total 1614 1697 3312   

% 49% 51% 100   

 
 
Les parents estimant avoir été en difficultés n’ont majoritairement pas reçu les informations 
dont ils avaient besoin. Ceci est à mettre en relation avec les résultats d’une autre question : 
les informations trouvées dans les magazines spécialisés, ou sur internet, ne semblent pas 
répondre au questionnement des parents en difficultés. 
 
Opinion de l’équipe éducative 

En Lignes : CIB9 CIB9 opinion équipe éducative  

En colonne : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés 
pour accompagner leur enfant 

 

% Colonne 
en 

difficultés 
non Total % 

réponse incomplète 
- - 156 ++ 123 

279 8% 
7% 10% 

opinion positive 
- - - 571 +++ 450 

1021 30% 
27% 36% 

opinion mitigée 
+++ 1389 - - - 676 

2065 61% 
66% 54% 
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Les parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner leur enfant ont plus souvent 
une opinion mitigée ou négative de l’équipe éducative. 
Il semble donc que les difficultés pour l’orientation d’un enfant ne sont pas résolues par une 
quelconque aide extérieure : sources média ou équipe éducative. En tenant compte des 
résultats suivants, on peut se poser la question de la pertinence ou de l’adéquation des 
sources d’information ou est-ce que les solutions à ce problème sont très empiriques ? 
 
Choix libre de l’orientation 

En Lignes : CIB7 parents estimant avoir été en difficultés 
pour accompagner leur enfant 

En colonne : CIB10 Concernant l'orientation de votre (vos) 
enfant(s), diriez-vous que vous avez choisi : 

  plutôt 
librement 

plutôt par 
défaut 

Total % 
% Colonne 

en difficultés 
- - - 1213 +++ 395 

1609 63% 

59% 83% 

non 
+++ 848 - - - 83 

931 37% 

41% 17% 

Total 2061 478 2540   

% 81% 19% 100   

 
Les parents estimant avoir été en difficultés pour accompagner leur enfant ont plus souvent 
choisi l’orientation par défaut. 
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Q7 D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les 
informations nécessaires pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son 
(leur) orientation scolaire ? 

 

q7R D'une manière générale, pensez-vous 
avoir, ou avoir eu, toutes les informations 

nécessaires pour bien conseiller votre (vos) 
enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ? 

Non-Répondants  107   

oui 1657 49% 

non 1737 51% 

Total répondants 3394 100% 

 
A peine la moitié des répondants estime avoir eu suffisamment d’informations, ce qui 
traduit d’énormes progrès à faire dans ce domaine. 
Il faut donc poser la question de la transmission des informations. 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

 
Nombre d’enfants  

En Lignes : q7R D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou 
avoir eu, toutes les informations nécessaires pour bien 

conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation 
scolaire ? 

En colonne : CIB1 Nombre d'enfants 

  
1 2 3 et plus Total % 

% Colonne 

oui 
+++ 232 - - - 770 . 655 

1657 49% 
56% 46% 50% 

non 
- - - 185 +++ 890 . 662 

1737 51% 
44% 54% 50% 

Total 417 1660 1318 3394   

% 12% 49% 39% 100   

 
Il apparait ainsi que “l’expérience” de l’orientation pour un premier enfant n’est pas le gage 
de moins de difficultés pour un deuxième, situation qui paradoxalement semble moins 
marquée pour la fratrie suivante. 
 
Type de famille : pas de lien 
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CSP : la corrélation n’est pas marquée. 
 
Diplôme  

En Lignes : q7R D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir 
eu, toutes les informations nécessaires pour bien conseiller votre 

(vos) enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ? 

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

oui 
- - - 865 . 492 +++ 271 

1628 49% 
47% 49% 58% 

non 
+++ 990 . 511 - - - 193 

1694 51% 
53% 51% 42% 

Total 1855 1003 464 3322   

% 56% 30% 14% 100   

 
Les parents les plus diplômés pensent détenir les informations nécessaires pour l’orientation 
de leurs enfants. 
 
Départements 

18 cher 
28 eure 
et loir 

36 indre 
37 indre et 

loire 
41 loir et 

cher 
45 loiret 

53% 45% 46% 53% 44% 49% 

 
Les parents estiment être mieux renseignés en Indre et Loire et moins bien dans le Loir et 
Cher. 
 
Les informations qui ont manqué pour ceux qui estiment ne pas avoir eu suffisamment 
d’informations, soit 51% de notre échantillon 
 

Manque de connaissance sur les formations 
existantes 

1098 63% 

Manque d'information sur les filières 
professionnelles existantes 

936 54% 

Manque d'information sur les filières porteuses 
en matière de débouchés 

938 54% 

Manque d'information sur les métiers existants 619 36% 

Manque de connaissance sur les structures 
d'information sur l'orientation 

614 35% 

Manque d'information sur les aides financières 682 39% 
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Le manque d’informations concerne les formations, les filières  professionnelles et les filières 
porteuses, donc plus sur les moyens d’accéder à une profession. 
Cela dénote un manque global d’informations qui seraient pourtant nécessaires pour 
éclairer le choix d’orientation.  
 
Nous pouvons toutefois noter que ce qui est le moins souvent mentionné sont les structures 
de l’information et de l’orientation, mais un nombre non négligeable de parents les 
méconnaissent. 
 
Selon les départements, nous observons des petites variations non significatives, la seule 
méritant d’être signalée est le manque plus important d’informations sur les formations 
existantes dans le Cher (+7 points).  
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Les moyens utilisés 

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre 
enfant dans son orientation ? 

En colonne : q7R D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les 
informations nécessaires pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation 

scolaire ? 

  
oui non Total % 

% Colonne 

La recherche d'informations sur internet 
- - - 1041 +++ 1210 

2251 67% 
64% 71% 

La fréquentation de salon d'étudiants ou forum de rencontre avec 
professionnels 

. 745 . 722 
1466 44% 

46% 42% 

La recherche d'informations dans des magazines ou des revues 
spécialisées 

- - - 411 +++ 497 

908 27% 

25% 29% 

La rencontre avec des professionnels au sein de l'établissement 
scolaire de votre (vos) enfant(s) 

+++ 708 - - - 504 
1212 36% 

43% 29% 

Aucun 
. 99 . 117 

216 6% 
6% 7% 

Autres 
. 149 . 150 

299 9% 
9% 9% 

Total 1631 1709 3340   

% 49% 51% 100   

 
 

Ambiguïté sur la signification de la modalité : La rencontre avec des professionnels au sein 
de l'établissement scolaire de votre (vos) enfant(s). S’agit-il de professionnels de métiers, ou 
des professionnels de l’orientation ?  Dans les deux cas, les parents ont plus d’informations 
lorsqu’ils ont eu des contacts directs avec des personnes et la possibilité d’échanger sur les 
questions qu’ils se posent. 
Le recherche d’informations sur internet ou dans des magazines ne répond que 
partiellement aux besoins d’informations nécessaires.  
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La participation aux réunions d’informations 

En Lignes : q7R D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les 
informations nécessaires pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) 

orientation scolaire ? 

En colonne : q14 Avez-vous déjà participé à des réunions d'information à 
l'orientation scolaire pour l'un de vos enfants ? 

  
Oui Non Total % 

% Colonne 

oui 

+++ 863 - - - 783 

1646 49% 

53% 46% 

non 

- - - 778 +++ 936 

1713 51% 

47% 54% 

Total 1640 1719 3359   

% 49% 51% 100   

On a d’autant plus de chances d’avoir obtenu les informations nécessaires que l’on a 
participé à des réunions d’informations. 
 

En Lignes : q7R D'une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les informations 
nécessaires pour bien conseiller votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ? 

En colonne : q13_5 Mission locale 

  
Oui Non 

Ne sait 
pas 

Total % 

% Colonne 

oui 
- - - 169 . 1112 . 130 

1411 48% 

42% 49% 53% 

non 
+++ 237 . 1159 . 117 

1513 52% 
58% 51% 47% 

Total 406 2271 247 2924   

% 14% 78% 8% 100   

 
Les missions locales semblent être les moins efficaces pour l’information sur l’orientation 
scolaire. Cela vient du fait que la mission locale s’adresse aux personnes ayant quitté le 
système scolaire. 
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5.4 ANALYSE DU CHOIX DE 
L’ORIENTATION 

 
 

Q8 Moment d’échange et du choix 

A quel moment les parents ont abordé le sujet d’orientation scolaire avec leur(s) 
enfant(s) ? 

  

Au moment 
fixé par 

l'école pour 
le choix 

d'orientation 

Au moment 
des 

premières 
difficultés 
scolaires 

Lorsque les 
professeurs 
ont évoqué 

le sujet 
d'orientation 

avec vous 

Lorsque 
votre enfant 

vous en a 
parlé 

total % 

q8_1 
1er 
enfant 

38% 16% 8% 38% 3245 100% 

q8_2 
2ème 
enfant 

33% 18% 9% 40% 2230 100% 

q8_3 
3ème 
enfant 

33% 17% 9% 41% 766 100% 

 
 
On ne peut analyser les réponses que pour les 3 premiers enfants, après les effectifs sont 
trop faibles. 
Les parents ont abordé le sujet de l’orientation scolaire avec leur premier enfant soit au 
moment fixé par l'école pour le choix d'orientation (38%), soit lorsque leur enfant leur en a 
parlé (38%). 
Pour le 2ème et le 3ème enfant, c’est un peu plus souvent quand l’enfant leur en a parlé. 
Le sujet ayant déjà été évoqué avec l’aîné, on peut penser que le 2ème et le 3ème ont abordé 
la question plus tôt avec leurs parents. 
 
Il n’y a pas vraiment de moment plus privilégié qu’un autre pour aborder la question. 
Toutefois, seulement 8% ont attendu que les professeurs leur en parlent pour évoquer le 
sujet avec leur enfant.  
Ce qui montre, une fois de plus, l’attitude active des parents dans la démarche d’orientation 
scolaire de leurs enfants. 
 

Pas de lien en fonction des variables sociodémographiques 
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En fonction des indicateurs 

 

En Lignes : q4 Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre enfant dans 
son orientation ? 

En colonne : moment d’échange 

  
Au moment 

fixé par 
l'école pour 

le choix 
d'orientation 

Au 
moment 

des 
premières 
difficultés 
scolaires 

Lorsque les 
professeurs 
ont évoqué 

le sujet 
d'orientation 

avec vous 

Lorsque 
votre 

enfant 
vous en a 

parlé 

Autre Total % 
% Colonne 

La recherche 
d'informations sur 
internet 

. 821 . 315 - - 159 +++ 866 . 109 
2271 68% 

68% 61% 60% 72% 66% 

La fréquentation de 
salon d'étudiants ou 
forum de rencontre avec 
professionnels 

++ 588 - - - 175 . 118 . 526 . 83 

1490 44% 
49% 34% 45% 44% 50% 

La recherche 
d'informations dans des 
magazines ou des revues 
spécialisées 

+++ 377 . 115 . 70 - 303 . 51 

917 27% 
31% 23% 27% 25% 31% 

La rencontre avec des 
professionnels au sein 
de l'établissement 
scolaire de votre (vos) 
enfant(s) 

. 436 +++ 205 +++ 130 - 404 - - - 42 

1217 36% 
36% 40% 49% 34% 25% 

Aucun 
. 67 ++ 40 . 12 . 74 + 17 

210 6% 
6% 8% 5% 6% 10% 

Autres 
- - - 87 . 46 . 25 . 109 +++ 31 

299 9% 
7% 9% 10% 9% 18% 

Total 1210 512 265 1203 167 3357   

% 36% 15% 8% 36% 5% 100   

 
Quand l’enfant en parle avec ses parents, ceux-ci vont plus fréquemment sur internet. 
 
Quand l’échange avec l’enfant découle du moment où l’école aborde le sujet, la 
fréquentation des salons et la recherche d’informations dans des magazines spécialisés est 
très significative. 
 
En cas de difficultés scolaires, la rencontre avec des professionnels au sein de 
l’établissement scolaire est alors plus fortement sollicitée. 
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Les éléments déterminants du choix d’orientation 

 
Quels ont été les éléments décisifs qui ont déterminé l’orientation ? 

Le choix de l'enfant 85% 

Les résultats scolaires de l'enfant 67% 

Les capacités de l'enfant 66% 

L'opinion de l'équipe éducative 18% 

Le coût de la scolarité ou de la 
formation 

14% 

La place disponible dans les 
établissements 

13% 

La proximité de l'établissement 8% 

Le choix des parents 3% 

3 réponses possibles 
 

 
Le premier élément déterminant est le choix de l’enfant, puis ensuite sont pris en compte 
ses capacités et ses résultats. Ce sont en fait ces trois éléments combinés qui déterminent le 
choix de l’orientation scolaire. 
La modalité  « opinion de l’équipe éducative » a un taux de réponse qui pose question sur la 
confiance et l’efficacité qui lui est accordée ou bien est-ce le lien parents-école... ? 
 
 
 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

 
Nombre d’enfants : pas de lien 
 



49 
 

Type de famille 

En Lignes : q9 Selon vous, quels sont les éléments qui comptent, ou ont 
compté, le plus dans le choix d'une orientation scolaire ? 

En colonne : CIB5 Type de famille 

  
En couple Seul Total % 

% Colonne 

Les résultats scolaires de l'enfant 
. 1952 . 389 

2342 67% 
68% 64% 

Les capacités de l'enfant 
+ 1912 - 367 

2279 66% 
67% 61% 

Le choix de l'enfant 
. 2436 . 504 

2939 85% 
85% 83% 

Le choix des parents 
. 74 . 17 

91 3% 
3% 3% 

L'opinion de l'équipe éducative 
. 514 . 119 

633 18% 
18% 20% 

La place disponible dans les établissements 
. 367 . 78 

445 13% 
13% 13% 

La proximité de l'établissement 
. 233 . 51 

284 8% 
8% 8% 

Le coût de la scolarité ou de la formation 
- - - 369 +++ 134 

503 14% 
13% 22% 

Autres 
17 5 

22 1% 
1% 1% 

Total 2869 606 3475   

% 83% 17% 100   

 
 
Nous observons une corrélation entre le fait d’avoir tenu compte du coût de la scolarité et le 
type de famille : Les parents isolés en ont plus tenu compte, ce qui confirme une évidence 
économique. 
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CSP 

En Lignes : q9 Selon vous, quels sont les éléments qui comptent, ou ont compté, le plus dans le 
choix d'une orientation scolaire ? 

En colonne : CIB4 Csp de la personne de référence 

  
CSP+ 

prof 
interm 

CSP- retraités 
sans act 

prof 
Total % 

% Colonne 

Les résultats scolaires de l'enfant 
. 660 . 317 . 1150 . 104 . 94 

2325 67% 
67% 66% 68% 61% 73% 

Les capacités de l'enfant 
+++ 703 . 327 - - - 1044 . 115 . 73 

2263 66% 
72% 68% 62% 67% 56% 

Le choix de l'enfant 
++ 873 . 409 . 1397 . 141 . 98 

2919 85% 
89% 85% 83% 82% 76% 

Le choix des parents 
. 30 . 9 . 41 5 3 

89 3% 
3% 2% 2% 3% 3% 

L'opinion de l'équipe éducative 
. 170 . 80 . 317 . 37 . 23 

627 18% 
17% 17% 19% 22% 18% 

La place disponible dans les établissements 
- - - 89 . 70 . 226 ++ 32 ++ 27 

443 13% 
9% 15% 13% 18% 21% 

La proximité de l'établissement 
- - 61 . 34 ++ 157 . 16 . 12 

280 8% 
6% 7% 9% 9% 9% 

Le coût de la scolarité ou de la formation 
- - - 104 . 65 +++ 283 . 20 + 27 

498 14% 
11% 14% 17% 12% 21% 

Autres 
. 7 2 . 8 1 (++) 3 

22 1% 
1% 1% 0% 1% 3% 

Total 980 478 1689 172 129 3448   

% 28% 14% 49% 5% 4% 100   

 
 
Les CSP+ ont plus tenu compte des capacités de l’enfant que les CSP-. 
Ils ont moins tenu compte des places disponibles dans les établissements (la question se 
pose peut-être moins en ces termes). 
 
Nous avons également une corrélation entre le fait d’avoir tenu compte du coût de la 
scolarité et de la CSP : 
Les CSP- ont plus tenu compte du coût de la formation et de la proximité de l’établissement, 
critères économiques par excellence. 
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Diplôme  

En Lignes : q9 Selon vous, quels sont les éléments qui comptent, ou 
ont compté, le plus dans le choix d'une orientation scolaire ? 

En colonne : CIB6R Niveau de diplôme de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

Les résultats scolaires de 
l'enfant 

. 1280 . 705 . 310 
2294 67% 

67% 68% 65% 

Les capacités de l'enfant 
- - - 1153 +++ 733 ++ 349 

2236 66% 
61% 71% 73% 

Le choix de l'enfant 
. 1573 . 890 . 417 

2881 85% 
83% 86% 88% 

Le choix des parents 
. 55 . 20 . 14 

89 3% 
3% 2% 3% 

L'opinion de l'équipe 
éducative 

. 350 . 180 . 84 
615 18% 

18% 18% 18% 

La place disponible dans 
les établissements 

+++ 271 - 115 . 53 
439 13% 

14% 11% 11% 

La proximité de 
l'établissement 

+++ 181 . 75 - - - 24 
281 8% 

10% 7% 5% 

Le coût de la scolarité ou 
de la formation 

++ 298 - - 128 . 68 
493 14% 

16% 12% 14% 

Autres 
. 10 . 6 4 

20 1% 
1% 1% 1% 

Total 1898 1029 476 3403   

% 56% 30% 14% 100   

 
Les bas niveaux de diplôme ont plus tenu compte des places dans les établissements, de sa 
proximité, du coût et moins des capacités de l’enfant. 
 
Les employés et ouvriers (bas niveaux de diplôme) sont obligés de tenir compte d’éléments 
extérieurs à l’enfant : les réalités économiques et géographiques. 
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En fonction des indicateurs 

 
Orientation convenant ou pas à l’enfant 

En Lignes : q9 Selon vous, quels sont les éléments qui 
comptent, ou ont compté, le plus dans le choix d'une 

orientation scolaire ? 

En colonne : convenance de l’orientation 

  orientation 
lui 

convient 

orientation 
ne lui 

convient 
pas 

Total % 
% Colonne 

Les résultats scolaires 
de l'enfant 

. 1830 . 297 
2126 67% 

67% 66% 

Les capacités de 
l'enfant 

. 1781 . 285 
2067 65% 

66% 63% 

Le choix de l'enfant 
+ 2315 - 357 

2672 84% 
85% 79% 

Le choix des parents 
. 70 . 15 

85 3% 
3% 3% 

L'opinion de l'équipe 
éducative 

. 486 . 86 
572 18% 

18% 19% 

La place disponible 
dans les 
établissements 

. 365 . 65 
430 14% 

13% 14% 

La proximité de 
l'établissement 

. 225 . 40 
265 8% 

8% 9% 

Le coût de la scolarité 
ou de la formation 

- - - 349 +++ 93 
441 14% 

13% 21% 

Autres 
14 4 

18 1% 
1% 1% 

Total 2713 451 3163   

% 86% 14% 100   

 
Quand le coût de la scolarité ou de la formation a influé sur le choix, l’orientation convient 
moins à l’enfant. 
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Opinion sur l’équipe éducative 
 

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

  OUI NON 

q10_3R Prend en compte le choix 
d'orientation de votre (vos) enfant(s) 

60% 40% 

q10_2R Vous implique dans le choix 
d'orientation de votre (vos) enfant(s) 

40% 60% 

q10_1R Vous informe sur les possibilités 
d'orientation de votre (vos) enfant(s) 

39% 61% 

q10_4R Accompagne votre (vos) enfant(s) 
dans son (leur) choix d'orientation 

37% 63% 

 
 
L’équipe éducative prend en compte les choix de l’enfant pour 60% des parents.  
Ce qui veut dire que 40% estiment que l’équipe éducative n’a pas pris en compte le choix 
d’orientation de l’enfant.  
Les autres modalités tendraient à montrer que l’équipe éducative, d’après les parents, ne 
rend pas les services attendus.  
L’avis de l’équipe éducative est moins déterminant que le choix de l’enfant. L’équipe est 
d’autant mieux jugée qu’elle prend en compte le choix de l’enfant.  
 
Nous n’observons pas de différence significative selon les départements sauf en ce qui 
concerne l’item « Vous informe sur les possibilités d'orientation de votre (vos) enfant(s) » 
pour lequel les familles du Loir et Cher sont moins bien informées (- 3 points). 
 

Liberté du choix d’orientation 
 

q11 Concernant l'orientation de votre 
(vos) enfant(s), diriez-vous que vous 

avez choisi : 

Non-Répondants  372   

Plutôt librement 2112 68% 

Plutôt par défaut 493 16% 

La question ne s'est pas 
encore posée 

524 17% 

Total répondants 3130 100% 

 
Si on ne prend en compte que les réponses concernant le choix effectué, nous obtenons : 
81% des parents ont choisi librement l’orientation des enfants. 
19% ont choisi par défaut. 
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En fonction des variables sociodémographiques 

 
Nombre d’enfants : pas de lien 
 
Type de famille :  
  En couple Seul 

Plutôt librement 83% 73% 

Plutôt par défaut 17% 27% 

 
Les parents isolés ont plus choisi par défaut que les familles couples. 
 
CSP 
  CSP+ prof interm CSP- 

Plutôt librement 87% 80% 79% 

Plutôt par défaut 13% 20% 21% 

 
Sans surprise, les CSP+ ont choisi plus librement que les CSP-. 
 
Diplôme  

  CAP BEP ou 
inférieur Bac à bac +2 

bac + 3 et 
supérieur 

Plutôt librement 79% 82% 87% 

Plutôt par défaut 21% 18% 13% 

 
De même, les bas niveaux de diplôme ont choisi moins librement. 
 
Nous n’observons pas de différence selon les départements.  
 

Utilité des services  

 
Quelle est l’utilité des services suivants pour aider votre (vos) enfant(s) à choisir son 
orientation scolaire ? 
 
 

  utile pas utile 

q12_1R Les tests de culture générale, de personnalité, 
d'évaluation 62% 38% 

q12_2R Les rencontres avec des professionnels 92% 8% 

q12_3R La documentation 89% 11% 

Q12_4R Les stages en entreprise 87% 13% 

 
Le plus utile reste les rencontres avec des professionnels, c’est toujours le contact direct qui 
est mis en avant et aussi les stages en entreprises. 
Les tests sont trouvés utiles par la majorité mais moins que les autres moyens.  
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En fonction des variables sociodémographiques 

 
Nombre d’enfants : pas de lien 
 
Type de famille : pas de lien 
 
 
CSP 

  
CSP+ prof interm CSP- 

 

Test de culture 
générale utiles 

- 568 - 267 +++ 1063 

60% 58% 65% 

Stages en 
entreprises utiles 

- - - 741 . 382 +++ 1400 

81% 87% 91% 

 
Les employés et les ouvriers trouvent plus utiles que les autres catégories l’utilisation de 
tests de culture générale et les stages en entreprise. 
 
Diplôme  

En Lignes : q12_1R Les tests de culture générale, de personnalité, 
d'évaluation 

En colonne : CIB6R Niveau de diplome de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

utile 
. 1153 . 637 - - - 258 

2048 62% 
63% 63% 56% 

pas utile 
. 672 . 376 +++ 199 

1246 38% 
37% 37% 44% 

Total 1825 1013 456 3294   

% 55% 31% 14% 100   

 

En Lignes : q12_4R Les stages en entreprise 

En colonne : CIB6R Niveau de diplome de la personne de référence 

  CAP BEP 
ou 

inférieur 

Bac à bac 
+2 

bac + 3 
et 

supérieur 
Total % 

% Colonne 

utile 
+++ 1533 . 828 - - - 347 

2709 87% 
89% 87% 79% 

pas utile 
- - - 188 . 128 +++ 92 

408 13% 
11% 13% 21% 

Total 1721 956 440 3117   

% 55% 31% 14% 100   

 
Nous retrouvons ici la similitude de résultats d’avec la CSP. 
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Avis sur le choix d’orientation 

 
Dans l’ensemble, pensez-vous que l’orientation scolaire de votre enfant lui convient ? 
 
 
Pour 85% des parents, l’orientation convient à  l’enfant. 
 
Ce résultat est presque étonnant si l’on tient compte des sentiments exprimés concernant 
la qualité et l’efficacité des différents moyens et sources d’information concernant cette 
orientation tout au long de cette étude. 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

 
Type de famille 
 
Pour les familles couples, l’orientation convient à 86% quel que soit le rang de l’enfant. 
Pour les parents isolés, la satisfaction diminue selon le rang de l’enfant, 
1er enfant : 83% 
2ème enfant : 81% 
3ème enfant : 71% 
Aucun élément de l’enquête ne permet d’analyser cette baisse de satisfaction, éléments 
qu’un complément d’étude pourrait, peut-être expliciter. 
 
CSP et Diplôme  
Nous n’observons pas de corrélation significative. 
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5.5 REFLEXION DES FAMILLES SUR LES 
DISPOSITIFS D’INFORMATION 

 

Connaissances des aides et recours aux aides / outils à la décision 

Quels sont les outils identifiés et reconnus par les familles ? 
 
Pour son orientation, est-ce que l'un de vos enfants est déjà allé dans l'une des structures 
suivantes ? 

  Oui Non 
Ne sait 

pas 

q13_1 Centre 
d'information et 
d'orientation (CIO) 

61% 35% 4% 

q13_2 Centre 
d'Information et de 
Documentation 
Jeunesse (CIDJ) 

24% 64% 12% 

q13_3 Point info 
jeunesse (PIJ) 

14% 72% 14% 

q13_4 Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat, 
Chambre de Commerce 
et de l'Industrie 

22% 72% 6% 

q13_5 Mission locale 14% 78% 9% 

 
61% des enfants sont allés en CIO. Les autres structures ont été beaucoup moins 
fréquentées et seulement par une minorité. 
Le CIO semble bien identifié comme l’endroit pouvant apporter des informations sur 
l’orientation scolaire. 
Nous observons un pourcentage non négligeable de « je ne sais pas ». 
 

En fonction des variables sociodémographiques 

 

Type de famille -   % de fréquentation des structures 

  en couple seul 

CIO 60% 65% 

CIDJ 23% 29% 

PIJ 13% 17% 

chambre métiers 22% 24% 

Mission locale 12% 20% 

 

Les enfants des parents isolés ont plus fréquenté les structures. 
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CSP 
% de fréquentation des structures 

  
CSP+ prof interm CSP- 

  

CIO 59% 67% 59% 

CIDJ 23% 26% 23% 

PIJ 12% 14% 14% 

chambre métiers 16% 19% 25% 

Mission locale 9% 10% 16% 

 
Nous observons une fréquentation plus importante de la chambre des métiers et des 
missions locales pour les enfants d’employés et d’ouvriers. 
 
 
 
Diplôme  
% de fréquentation des structures 

  CAP BEP ou 
inférieur 

Bac à bac +2 
bac + 3 et 
supérieur   

CIO 60% 61% 61% 

CIDJ 22% 26% 28% 

PIJ 14% 13% 12% 

chambre métiers 26% 18% 11% 

Mission locale 16% 12% 8% 

 
Nous observons une fréquentation plus importante des CIDJ, Chambre des métiers et 
mission locale pour les bas niveaux de diplôme. 
 
 

En fonction des indicateurs 

Parents estimant avoir été en difficultés 

  
en 

difficultés 

pas en 
difficultés 

CIO 65% 55% 

CIDJ 26% 22% 

PIJ 15% 11% 

chambre métiers 23% 19% 

Mission locale 15% 11% 

 
 
Ici, la corrélation est significative : quand les parents se sont sentis en difficultés, leurs 
enfants ont plus fréquenté toutes les structures. 
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Recours aux aides et dispositifs 

 
Vers qui les parents se tournent (se sont tournés) pour avoir des informations ou de l’aide ? 
Quels interlocuteurs ? Quels types d’aides ? Pour quel type de connaissance ? 
 

q14 Avez-vous déjà participé à des 
réunions d'information à l'orientation 

scolaire pour l'un de vos enfants ? 

Non-Répondants  54   

Oui 1672 49% 

Non 1775 51% 

Total répondants 3448 100% 

 
Seulement la moitié des parents ont participé à des réunions d’informations.  
 
Sur les 49% qui ont participé à une réunion d’information : 
 

q14b Si oui, ont-elles répondu à vos 
attentes pour : 

Non-Répondants  1926   

Connaître les formations 1067 68% 

Connaître les débouchés 648 41% 

Connaître les 
établissements 

926 59% 

Connaître les métiers 453 29% 

Connaître les aides 
financières 

189 12% 

Autres 103 7% 

Total répondants 1575 100% 

 
Les réunions ont permis de connaître les formations et les établissements. On peut regretter 
que « connaitre les débouchés » soient cités par seulement 41% quand on sait que cela aura 
une incidence sur la chance de trouver un emploi plus tard. 
On peut aussi regretter que ces réunions ne permettent pas de connaître les aides 
financières quand on sait que le côté économique est un critère de choix d’orientation. 
 
Départements 
Nous observons des différences significatives selon les départements. 

Cher 54% 

Eure et Loir 44% 

Indre 36% 

Indre et Loire 51% 

Loir et Cher 47% 

Loiret 51% 

Dans le Cher, les parents ont plus participé et dans l’Indre beaucoup moins. 
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Pour les 51% qui n’ont pas participé, les raisons suivantes sont avancées : 
 

pourquoi ? 

Non-Répondants  1760   

Ce type de réunion ne présente 
aucun intérêt 

146 8% 

Vous n'avez pas besoin 
d'assister à ce type de réunion 

127 7% 

Vous n'avez pas entendu parler 
de ce type de réunion 

892 51% 

Vous n'avez pas le temps 135 8% 

Vous n'avez pas envie d'aller à 
ce type de réunion 

67 4% 

Ce type de réunion ne 
concerne que des enfants en 
grandes difficultés scolaires 

64 4% 

Ce type de réunion n’a pas lieu 
dans l’établissement scolaire 
de mon enfant 

486 28% 

Autres 293 17% 

Total répondants 
Plusieurs réponses possibles 

1742 100% 

 
7% n’ont pas besoin d’assister à ce type de réunion. 
51% n’ont pas entendu parler de ce type de réunion ! 
Sur les 892 qui ont coché « Vous n’avez pas entendu parler de ce type de réunion », 1 quart 
ont aussi coché « Ce type de réunion n'a pas lieu dans l'établissement scolaire de mon 
enfant ». 
 
Les questions que cela pose : 
Y a-t-il des réunions d’information pour les parents dans tous les établissements scolaires ? 
S’il y en a eu, soit ils n’ont pas eu l’information et dans ce cas, quel a été le mode 
transmission ? 
S’ils ont eu une invitation, ils ne l’ont pas identifiée comme une réunion d’information, ou ils 
ne s’en sont pas souvenus au moment où ils ont répondu au questionnaire. 
 
Il n’y a pas de lien avec les variables sociodémographiques.  
  



61 
 

FOCUS 

PARENTS AYANT RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR ACCOMPAGNER LEUR ENFANT  
DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION SCOLAIRE 

 
 

Caractéristiques sociodémographiques 

 
Ils représentent 63% de l’échantillon. 
Plus de parents avec deux enfants 
Plus de CSP- et moins de CSP+ 
Plus de bas diplômes pour la personne de référence 
 
 

Autres particularités 

 
Ces parents ont plus consulté le conseiller d’orientation psychologue. 
Ils ont plus recherché des informations dans les revues spécialisées. 
Ils ont eu plus d’interrogations, plus d’inquiétudes, plus de difficultés, plus de stress et cela a 
plus été une source de conflit avec leur enfant. 
Ils ont également eu plus de difficultés pour rassurer, encourager, renseigner et conseiller 
leur enfant. 
Ils n’ont pas eu suffisamment d’informations. 
En ce qui concerne le moment où les parents ont parlé de l’orientation scolaire, ils n’ont pas 
attendu que leur enfant leur en parle, ils en ont parlé au moment des premières difficultés 
scolaires. 
 
Les éléments déterminants dans le choix de l’orientation : ils ont moins tenu compte du 
choix de l’enfant et plus de la place dans les établissements. 
Ils n’ont pas une bonne opinion de l’équipe éducative. Ils ont plus fréquenté les CIO, CIDJ, 
PIJ, Chambre des métiers, et mission locale. 
Pour un plus grand nombre, ils estiment que l’orientation scolaire de leur enfant ne lui 
convient pas. 
Ils disent plus fréquemment qu’un de leurs enfants a rencontré des difficultés scolaires. 
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CONCLUSION 

 
Cette étude permet de vérifier des notions qui semblent certes évidentes, mais encore 
fallait-il le prouver. 
 
Pour l’orientation scolaire comme pour beaucoup d’évènements dans la vie familiale, la 
famille est le premier centre de ressources et d’aide, même si l’on sait qu’il n’est pas parfait. 
Comme tout ou presque ce qui touche à l’évolution de l’enfant, l’orientation est un moment 
d’intense questionnement et d’inquiétude, et ce d’autant plus que la situation familiale est 
moins aisée. 
  
L’orientation, tant dans son mode d’établissement que pour ses motivations et résultats, est 
très liée au niveau socio-économique parental. Les trois déterminants : la catégorie 
socioprofessionnelle, le milieu social, l’aspect économique (les ressources des familles) sont 
des facteurs très importants dans les aspirations, moyens et objectifs de l’orientation.  
La reproduction de l’échelle sociale est fortement en jeu. 
 
Pour obtenir des informations qui rassurent et semblent fiables, la technique internet- 
presse spécialisée, même si elle est beaucoup utilisée, n’atteint pas le niveau de satisfaction 
que le contact avec des professionnels peut atteindre, même s’il n’est pas jugé totalement 
satisfaisant. 
 
Malgré tous les reproches faits aux moyens pour essayer de résoudre ce passage important 
de la vie, il est surprenant de constater qu’en fin de compte la très grande majorité des 
parents : 85%, estiment que l’orientation de leur enfant lui convient. L’étape est ressentie 
comme douloureuse mais néanmoins se terminant bien. 
 
Enfin le problème de la communication et de la transmission des informations jugées 
pertinentes se pose à tous les niveaux : 

 connaissance des réunions 

 connaissance des sources d’information spécialisées 

 adéquation du questionnement et des réponses 
 
Les services spécialisés : Centre d’Information et d’Orientation et leurs Conseillers 
d’Orientation Psychologues, équipe éducative, sont reconnus, mais n’échappent pas non 
plus à ces difficultés. 
 
 
Les actions à privilégier sont de trois ordres : 
 Apporter des informations suffisantes aux parents 
 Favoriser la rencontre des professionnels 
 Renforcer le lien famille-école 
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OBSERVATOIRE DES FAMILLES DE LA REGION CENTRE 
Union Interdépartementale des UDAF du Centre 

Et Unions Départementales des Associations Familiales – UDAF 

Questionnaire « Parent et orientation scolaire 
 

 
Partie 1 - Représentation du parcours (orientation scolaire) 
 
1) Selon vous, une orientation scolaire réussie c’est : (2 réponses maximum) 

 (1)  Avoir exploité ses ressources                (4)  Etre épanoui personnellement 

 (2)  Obtenir un diplôme                                (5)  Etre épanoui professionnellement 

 (3)  Avoir un métier                                      (6)  Etre indépendant financièrement 

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

(1)  Vous échangez avec votre enfant sur son choix d’orientation (aide à la réflexion, mise en garde…) 
(2)  Vous recherchez des écoles correspondant au choix d’orientation de votre enfant 
(3)  Vous encouragez votre enfant à poursuivre des études longues  
(4)  Vous aidez concrètement votre enfant pour son inscription dans les écoles 
(5)  Vous aidez votre enfant à découvrir le monde du travail 
(6)  Vous aidez votre enfant à rechercher des entreprises pour sa formation en alternance 
(7)  Autres, précisez :  
 

3) Qui, selon vous, aide ou a aidé le mieux votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ?       
(3 réponses maximum) 

(1)  Vous-même ou votre conjoint 
(2)  La famille, les amis, les collègues   
(3)  Le (la) professeur(e) principal(e) 
(4)  Un conseiller d’orientation / psychologue dans un CIO ou à l’école 
(5)  Un conseiller d’orientation / psychologue privé 
(6)  Mon enfant n’a pas besoin d’aide 
(7)  Autres, précisez : 

 
4) Quel(s) moyen(s) utilisez-vous, ou avez-vous utilisé, pour accompagner votre enfant dans son orientation ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
(1)  La recherche d’informations sur internet 
(2)  La fréquentation de salon d’étudiants ou forum de rencontre avec professionnels 
(3)  La recherche d’informations dans des magazines ou des revues spécialisées  
(4)  La rencontre avec des professionnels au sein de l’établissement scolaire de votre (vos) enfant(s) 
(5)  Aucun 
(6)  Autres, précisez : … 

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

(1 réponse par ligne) Oui beaucoup  Oui un peu 
Non pas 
vraiment  

Non pas du tout  

Des interrogations  (1)  (2)  (3)  (4) 

Des inquiétudes (1)  (2)  (3)  (4) 

Des difficultés (1)  (2)  (3)  (4) 

Du stress (1)  (2)  (3)  (4) 

Une source de conflit (1)  (2)  (3)  (4) 

6) Concernant l’orientation scolaire de votre (vos) enfant(s), vous arrive-t-il, ou vous est-il arrivé, de rencontrer des 
difficultés : 

(1 réponse par ligne) Très souvent Assez souvent Rarement Jamais 

Pour rassurer votre enfant  (1)  (2)  (3)  (4) 

Pour encourager votre enfant (1)  (2)  (3)  (4) 

Pour renseigner votre enfant (1)  (2)  (3)  (4) 

Pour conseiller votre enfant (1)  (2)  (3)  (4) 
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7) D’une manière générale, pensez-vous avoir, ou avoir eu, toutes les informations nécessaires pour bien conseiller 
votre (vos) enfant(s) dans son (leur) orientation scolaire ? 

(1)  Oui tout à fait    Passez en q8         
(2)  Oui plutôt    Passez en q8 
(3)  Non pas vraiment   
(4)  Non pas du tout 
    

7b) Si non, quelles sont celles qui vous manquent ou vous ont manqué le plus ?          
 (Plusieurs réponses possibles) 

(1)  Manque de connaissance sur les formations existantes 
(2)  Manque d'information sur les filières professionnelles existantes 
(3)  Manque d'information sur les filières porteuses en matière de débouchés 
(4)  Manque d'information sur les métiers existants 
(5)  Manque de connaissance sur les structures d’information sur l’orientation 
(6)  Manque d’information sur les aides financières 
(7)  Autres, précisez : 

 
 

Partie 2 - Analyse du choix d’orientation 
 

8) Pour chacun de vos enfants, à quel moment vous êtes-vous interrogés, pour la première fois, sur leur orientation 
scolaire ?  

 
9) Selon vous, quels sont les éléments qui comptent, ou ont compté, le plus dans le choix d’une orientation scolaire ? 
(3 réponses possibles) 

(1)  Les résultats scolaires de l’enfant 
(2)  Les capacités de l’enfant 
(3)  Le choix de l’enfant 
(4)  Le choix des parents 
(5)  L’opinion de l’équipe éducative (enseignants, conseiller d’orientation, CPE…° 
(6)  La place disponible dans les établissements 
(7)  La proximité de l’établissement 
(8)  Le coût de la scolarité ou de la formation 
(9)  Autres, précisez : 

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

(1 réponse par ligne) 
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt  

Non pas 
vraiment 

Non pas du 
tout  

Non 
concerné 

Vous informe sur les possibilités d’orientation de votre 
(vos) enfant(s)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Vous implique dans le choix d’orientation de votre (vos) 
enfant(s) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Prend en compte le choix d’orientation de votre (vos) 
enfant(s) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Accompagne votre (vos) enfant(s) dans son (leur) choix 
d’orientation 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 
11) Concernant l’orientation de votre (vos) enfant(s), diriez-vous que vous avez choisi : 

(1)  Plutôt librement  (2)   Plutôt par défaut  (3)  La question ne s’est pas encore posée 
 

 
 
 
 

(1 réponse par 
ligne) 

Au moment fixé par 
l’école pour le choix 

d’orientation 

Au moment des 
premières difficultés 

scolaires 

Lorsque les 
professeurs ont 
évoqué le sujet 

d’orientation avec 
vous 

Lorsque votre 
enfant vous en a 

parlé 

 

 

Autre 

Précisez… 

1er enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) …….......... 

2
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) …….......... 

3
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) …….......... 

4
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) …….......... 

5
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) …….......... 
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12) Selon vous, quelle est l’utilité des services suivants pour aider votre (vos) enfant(s) à choisir son 
orientation scolaire ?  

(1 réponse par ligne) 
Tout à fait 

utile 
Plutôt utile  

Pas vraiment 
utile 

Pas du tout 
utile 

Les tests de culture générale, de personnalité, d’évaluation (1)  (2)  (3)  (4) 

Les rencontres avec des professionnels (1)  (2)  (3)  (4) 

La documentation (1)  (2)  (3)  (4) 

Les stages en entreprise (1)  (2)  (3)  (4) 

Autres précisez : 

 
 
Partie 3 – Réflexion des familles sur les dispositifs d’aide à l’orientation 

 
13) Pour son orientation, est-ce que l’un de vos enfants est déjà allé dans l’une des structures suivantes ? 

(1 réponse par ligne) Oui  Non   Ne sait pas 

Centre d’information et d’orientation (CIO) (1)  (2)  (3) 

Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) (1)  (2)  (3) 

Point info jeunesse (PIJ) (1)  (2)  (3) 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et de 
l’Industrie 

(1)  (2)  (3) 

Mission locale (1)  (2)  (3) 

Autres précisez : 

 
14) Avez-vous déjà participé à des réunions d’information à l’orientation scolaire pour l’un de vos enfants ?  

(1)  Oui  (2)   Non   Passez en q14c 
 

14b) Si oui, ont-elles répondu à vos attentes pour : (Plusieurs réponses possibles) 
(1)  Connaître les formations  
(2)  Connaître les débouchés 
(3)  Connaître les établissements  
(4)  Connaître les métiers 
(5)  Connaître les aides financières 
(6)  Autres, précisez : 

 
14c) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) 

(1)  Ce type de réunion ne présente aucun intérêt 
(2)  Vous n’avez pas besoin d’assister à ce type de réunion 
(3)  Vous n’avez pas entendu parler de ce type de réunion 
(4)  Vous n’avez pas le temps 
(5)  Vous n’avez pas envie d’aller à ce type de réunion 
(6)  Ce type de réunion ne concerne que des enfants en grandes difficultés scolaires 
(7)  Ce type de réunion n’a pas lieu dans l’établissement scolaire de mon enfant 
(8)  Autres, précisez : 
 

15) Dans l’ensemble, pensez-vous que l’orientation scolaire de votre enfant lui convient ? 

 
 

(1 réponse 

 par ligne) 
Oui tout à fait  Oui plutôt  Non pas vraiment Non pas du tout  

Pas encore 
concerné 

1
er
 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

2
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

3
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

4
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

5
ème

 enfant (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
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Partie 4 - Fiche signalétique 

S1-  Commune d’habitation :                                                  

S2- Combien d’enfants avez-vous ?     

S3- Merci de donner leur âge :    Enfant 1 :        Enfant 2 :        Enfant 3 :        Enfant 4 :        Enfant 5 : 

S4- Situation actuelle de votre (vos) enfant(s) âgé(s) de plus de 11 ans : 

 

(1 réponse par 
ligne) 

Collège Lycée général 
Lycée 

professionnel 
Apprentissage 

Etudes 
supérieures 

Plus scolarisé 

Enfant 1 (1)  (2)     

Enfant 2 (1)  (2)     

Enfant 3 (1)  (2)     

Enfant 4 (1)  (2)     

Enfant 5 (1)  (2)     

 
S5- Est-ce que l’un de vos enfants a rencontré des difficultés scolaires ?     (1)  Oui     (2)  Non 
 
S6- Est-ce que vous vivez ? 
     (1)  En couple (marié, pacsé, en union libre…)    Famille recomposée   (1)  Oui    (2)  Non 
     (2)  Seul         (1)  Célibataire 
                                 (2)  Veuf (ve) 
                                 (3)  Divorcé(e) ou séparé(e) 
  
 
                                                VOUS                                                                     VOTRE CONJOINT (si en couple) 
 
S7- Sexe :   (1)  Homme  (2)  Femme                                                     (1)  Homme   (2)  Femme  
 

S8- Age :                          

 
S9- Niveau du plus haut diplôme obtenu : 

   
                                                       VOUS                                                                    VOTRE CONJOINT (si en couple) 
 
 

S10- Travaillez-vous ?      (1)  Oui          (2)  Non                                                   (1)  Oui           (2)  Non 
S11-  Profession :  

  
      

    CSP :  (1)  Agriculteur                                                      (1)  Agriculteur  

                 (2)  Artisan, commerçant, chef d’entreprise                              (2)  Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
                 (3)  Cadre, ingénieur, professeur                                      (3)  Cadre, ingénieur, professeur 
                 (4)  Profession intermédiaire                                      (4)  Profession intermédiaire 
                 (5)  Employé                                                                      (5)  Employé 
                 (6)  Ouvrier                                                                      (6)  Ouvrier 
                 (7)  Retraité                                                                      (7)  Retraité 
                 (8)  Sans activité professionnelle                                      (8)  Sans activité professionnelle 

 

Nous vous remercions du temps que vous avez eu la gentillesse de nous consacrer 

 Vous  Votre conjoint  

Aucun diplôme (1)  (2) 

Certificat d’études primaires, BEPC, brevet des collèges (1)  (2) 

CAP ou BEP (1)  (2) 

Baccalauréat ou brevet professionnel (1)  (2) 

Diplôme de niveau bac +2 (1)  (2) 

Diplôme de niveau bac + 3 ou bac + 4 (1)  (2) 

Diplôme de niveau bac + 5 ou supérieur (1)  (2) 

  


