
L’Orientation dans nos 

établissements 

Etat des Lieux & Regards Croisés 

Résultats de l’enquête conduite par l’Equipe Diocésaine 
d’Accompagnement à l’Orientation 

Avril 2014 



L’Equipe Diocésaine 

d’Accompagnement à l’Orientation 

    L’accompagnement de la personne en construction 
est au cœur du projet de l’Enseignement Catholique. 

 

 
Dans cet objectif, l’Enseignement Catholique de la Sarthe a mis en 
place son équipe diocésaine d’accompagnement à l’orientation (EDAO) 
en Mai 2013. 

Composée : 
Du Directeur Diocésain et du Responsable du 2nd Degré 
De Chefs d’Etablissement 
D’Enseignants  
De Parents d’Elèves 
De la Responsable du Service ICF 72 

 
L’EDAO a pour objectif d’insuffler une dynamique diocésaine dans les 
démarches d’orientation, de repérer et de valoriser les démarches 
mises en place, d’accompagner les établissements. 



L’Equipe Diocésaine 

d’Accompagnement à l’Orientation 

 Objectif de l’année 2013/2014 :  
 

Etablir un état des lieux sur ce qui se vit dans nos 
établissements dans le cadre de l’Orientation 

Enquête réalisée dans le courant du 1er trimestre 
2013/2014 auprès de différents acteurs : 
 Chefs d’Etablissement 

Enseignants 
Elèves 
Parents 
Animateurs BDI Orientation 

 



Qui a répondu à l’enquête ? 

EDAO 

17 Chefs d’Etablissement de 
Collèges, Lycées, CFA/CFP 

146 Enseignants : 
92 enseignants de collège , 

28 enseignants de LGT  
25 enseignants de LP 

711 Parents : 
394 parents de collégiens 

370 parents de lycéens 
1 parent d’apprenti 

1644 Elèves : 
1050 collégiens 

593 lycéens 
1 apprenti 

16 Animateurs de BDI  



Du côté des collégiens : Du côté des lycéens : 

Qui a répondu à l’enquête ?  



Du côté des parents de 

collégiens : 
Du côté des parents de 

lycéens : 

Qui a répondu à l’enquête ?  



Si on parle d’orientation, cela évoque … 

2 

1 

3 

Choix 
14% Avenir/Futur

/Métier 
12% Accompagnement

/Conseil/Ecoute 

12% 

Pour les chefs d’établissement : 

Pour les enseignants : 

2 

1 

3 

Choix 
12% 

Projet 
6% 

Métier/Profession 

6% 



Si on parle d’orientation, cela évoque … 

2 

1 

3 

Travail/Métier 
32% Avenir/Futur 

14% 
Formation/Filière/

Etudes 

10% 

Pour les collégiens : 

Pour les lycéens : 

2 

1 

3 

Travail/Métier 
29% 

Avenir/Futur 
29% 

Formation/Filière/
Etudes 

14% 



Si on parle d’orientation, cela évoque … 

2 

1 

3 

Carrière/Emploi/
Métier 

19% Avenir/Futur 
18% 

Choix 

12% 

Pour les parents de collégiens : 

Pour les parents de lycéens : 

2 

1 

3 

Avenir/Futur 
23% 

Carrière/Emploi/
Métier 

20% 
Etudes/Cursus/ 

Filières 

12% 



Existe-t-il un projet d’accompagnement à l’orientation 

clairement identifié dans le projet d’établissement ? 



Du côté des chefs d’établissement :  

Quelles sont les personnes qui interviennent auprès des élèves 

dans les démarches d’accompagnement à l’orientation ? 



Existe-t-il un espace dédié à 

l’orientation dans votre 

établissement ? 

Quelle est la forme de cet 

espace dédié à l’orientation ? 

Du côté des chefs d’établissement : 



Du côté des élèves : 

Existe-t-il un BDI Orientation 

dans votre établissement ? 

Pour les collégiens 

Pour les lycéens 

Etes-vous déjà allé au BDI ? 



Du côté des parents : 

Existe-t-il un BDI Orientation dans 

l’établissement de votre enfant ? 

Pour les  parents de collégiens 

Pour les parents de  lycéens 

Savez-vous ce que propose 

le BDI? 



Où trouvez-vous des informations qui vous 

aident à réfléchir à votre orientation ? 

Du côté des élèves : Du côté des parents : 



Quel accompagnement est proposé pour 

l’orientation des élèves ? 

Du côté des collégiens : Du côté des lycéens : 



Quel accompagnement est proposé pour 

l’orientation des élèves ? 

Du côté des parents de 

collégiens : 

Du côté des parents de 

lycéens : 



Du côté des enseignants :  

Actions menées dans le cadre de  

l’accompagnement à l’orientation  

Stages 

9% 

Interventions de professionnels 
extérieurs 

8% 

Forum des Métiers 

5% 

Présentation/Découverte 
des Métiers 

5% 

Rencontre avec parents et élèves 

6% 

Connaissance de soi 

8% 



Du côté des enseignants : vous menez le travail 

d’accompagnement à l’orientation en lien … 



Du côté des enseignants :  

sur quel temps travaillez-vous avec vos élèves 

l’accompagnement à l’orientation ? 



Du côté des enseignants : Outils utilisés 

Outils ONISEP 

18% 

Internet 

14% 

Sites spécifiques 

8% 

BDI 

8% 



Du côté des enseignants :  

Faites-vous appel à des ressources extérieures ? 



Qui anime le BDI Orientation 

dans votre établissement ? 

Quelles actions sont menées ? 

Du côté des animateurs de BDI : 



Avez-vous des liens avec 

l’équipe enseignante ? 
Vous sentez-vous soutenus 

dans les actions menées ? 

Du côté des animateurs de BDI : 



Gardez-vous trace de vos recherches ? 

Pour les collégiens 

Pour les lycéens 

Pour les  parents de collégiens 

Pour les  parents de lycéens 



Connaissez-vous le Service ICF ? 
Collégiens Lycéens 

Parents de collégiens Parents de lycéens 



 Budget pédagogique destiné 

à l’acquisition de ressources ? 

Budget destiné à la formation 

des personnes ressources dans 

ce domaine ? 

Du côté des chefs d’établissements : 



Besoins en formation ? Besoins en outils ? 

Besoins en ressources humaines ? 

Principalement, davantage de parents ou personnes pour 
l’animation du BDI 

Du côté des chefs d’établissements : 



Besoins en formation ? Besoins en outils ? 

Besoins en ressources humaines ? 

Principalement, davantage de parents ou personnes pour 
l’animation du BDI 

Du côté des enseignants : 



Quels sont vos besoins ? 

Du côté des animateurs BDI : 



Quelles propositions pour améliorer 

l’accompagnement à l’orientation ? 

Elèves Parents 



Quelles propositions pour améliorer 

l’accompagnement à l’orientation ? 
Animateurs BDI Orientation 



Ecole et Monde 
Professionnel 

EMP 

Professeur 
principal 

BDI 
Orientation 

APEL 

Equipe de 
professeurs 

Cadre 
Educatif 

Recherches 
INTERNET 

Mini Stages 

Adjoints (et 
REP) 

Amicale des 
Anciens 

Les 
Mercredis de 
l’Entreprise 

Stages en 
entreprises 

Chef 
d’Etablissement 

Référent 
ASH 

Documentaliste 
KIOSQUE ONISEP 

Salons des 
Formations 

FORUMS des 
Métiers 

Concours 
Général des 

Métiers 

Olympiades 
des Métiers 

Chambre des 
Métiers 

Association 
des Jeunes 
Entreprises 

Psychologues 
de l’Education 

APEL 
Départementale 

DDEC 

Référents de 
Scolarisation 

BEP ASH 

MIJEC 

ICF 

Famille 

Réseau 
relationnel 

 
Entreprises, 

Collectivités,  Milieu 
associatif 

 
 

Missions Locales et 
PSAD 

 
 

Bassin de l’Emploi 

URADEL 

RECTORAT + REGION - SAIO 

CIO 

Quelle stratégie d’accompagnement inscrite dans le projet éducatif  de l’établissement ? 

Midis de 
l’Orientation 

Portes 
Ouvertes 

Source : EDAO 


