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Bonjour mesdames et messieurs. Voilà, je vous laisse vous installer.
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Isabelle Toussaint

Etre  parent  au  moment  de  l’orientation  post-bac,  comment
l’être ?  C’est  l’intitulé  de  notre  conférence  que  j’ai  l’honneur
d’introduire. Je me présente, je suis Isabelle Toussaint, je suis
directrice du CIO de Brest et coordinatrice du salon Azimut. Au
sein du comité d’organisation d’Azimut, il nous a semblé de plus
en  plus  évident,  de  consacrer  un  temps  de  réflexion,  sur  la
contribution  des  parents  dans  l’accompagnement  de  leurs
enfants, lors de cette phase d’orientation post-bac, lorsque les
enfants ont 16, 17 ou 18 ans. 

Pourquoi est-ce que cela nous semble important pour, je cible
juste  deux raisons.  Une  première  raison  socio,  on  va  dire
socio-psychologique dans le sens où la période adolescente
s’allonge, s’étire.

Si on estime que l’entrée dans l’âge adulte se fait à partir de la réalisation d’un certain nombre
de tâches développementales très marquées socialement, par exemple l’entrée dans le monde
du travail,  en moyenne en fait  on rentre  dans le  monde du travail  à  un âge plus avancé
maintenant qu’il y a 30 ans. Ou prenons un autre critère, pour le mariage c’est pareil. On se
marie en moyenne à un âge plus élevé qu’il y a une trentaine d’années. L’accès à la parentalité
est pareil, qui tourne autour, pour les femmes, de 28, 30 ans maintenant, alors qu’il y a 30 ans
on était sur 24 ou 25 ans. 

Vous voyez le temps d’installation dans la vie s’étire et donc du coup interpelle forcément ou
renouvelle la fonction parentale dans cet accompagnement. Le temps de transition vers l’âge
adulte s’étire. En quoi est-ce que une problématique, c’est qu’il s’agit en fait pour les parents
d’accompagner cette transition vers l’âge adulte alors que leurs enfants ne disposent pas, ne
serait-ce  que  par  les  aspects  matériels  ou  financiers,  suffisamment  de  leviers  pour  pouvoir
exercer cette autonomie. C’est la 1ère problématique.
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La seconde est  liée au contexte.  Le contexte de l’enseignement supérieur,  le contexte  de la
formation supérieure puisque voilà, moi j’ai 47 ans, il y a 30 ans j’avais 17 ans et à cette époque
ce n’était pas très compliqué. Comment pourrait se représenter l’enseignement supérieur à cette
époque-là, en tout cas pour les souvenirs que j’en ai. Il y a des parcours ou des études qui sont
longues et des études qui sont courtes, des parcours courts ou des parcours longs.

À cette époque-là dans les années 80, 34% d’une classe d’âge accédait au diplôme du bac, était
diplômée, 65% d’une classe d’âge en 2000 accédait au bac et actuellement, ne serait-ce qu’en
Bretagne on dépasse 80%. 

Le  fait  qu’il  y  ait  une  plus
grande  proportion  de  jeunes,
un  vivier  plus  important  de
jeunes  qui  accède  à
l’enseignement  supérieur,  le
fait  aussi  que la  plus  grande
demande sociale de poursuite
d’études,  pour  des  raisons
socio-économiques,  le
développement  de  la
formation  et  de  l’orientation
tout au long de la vie, font que
l’enseignement  supérieur  a
été  remodelé,  s’est  densifié,
s’est  diversifié  et  c’est-à-dire
que  l’environnement  de
formation s’est restructuré non
pas  en  tube,  mais  plutôt  en
circuit, voire en réseau. 

Le développement de passerelles
entre  les  différentes  formations,
entre les écoles et les universités,
le  développement  de  formations
professionnelles  dans
l’enseignement  supérieur  montre
qu’en  fait,  que  cette
connaissance  « parcours  longs
ou  parcours  courts,  études
courtes ou études longues » qui
était relativement descriptive, des
années  80,  c’est  une
connaissance  maintenant  qui
devient  obsolète  dans
l’enseignement supérieur.

Rentrer par un diplôme professionnalisant ou rentrer dans l’enseignement supérieur par
des études de type licence, constitue en fait une modalité d’entrée dans l’enseignement
supérieur, sachant que l’orientation, la poursuite de parcours se fait au fur et à mesure des
opportunités, des passerelles qui se sont densifiées avec l’évolution de la formation. En
conséquence de quoi, et là ça sera mon dernier point, si à mon époque, ou notre époque
l’orientation, pour s’orienter il suffisait en fait d’avoir un projet, un but en termes de métier
et puis on en déclinait le parcours le plus direct pour y parvenir. 

C’était possible dans une structuration d’environnement de formation supérieure qui était relativement
compartimentée, maintenant on glisse vers d’autres stratégies qui consistent en fait pour les lycéens et
les  étudiants  à  se  mettre  en  condition  de  réussite  en  entrant  dans  une  première  étape  dans
l’enseignement supérieur, c’est-à-dire de pouvoir bien comprendre dans les différentes filières la façon
dont  les  élèves  et  les lycéens vont  étudier,  apprendre et  réussir  et  à  partir  de ce  premier  niveau
d’acquisition, repenser la poursuite d’étude en fonction de son évolution, en fonction de leurs acquis et
en fonction  des opportunités. 
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Madame Bidard

Et si vous voulez, on glisse d’un modèle
de l’orientation « On se fixe un projet, on
se  cale  sur  une  trajectoire  directe,
linéaire, droit au but » à une conception
qui était, qui est encore mais beaucoup
moins,  une  représentation  d’une
orientation réussie, maintenant en fait on
glisse  vers  une  représentation  de  la
personne qui est à même de construire
son parcours au fur et à mesure de son
étape, chemin faisant et qui est capable
de  le  repenser,  de  reconfigurer  son
parcours  en  fonction  des  opportunités
qui peuvent se présenter et en fonction
de  la  prise  de  conscience  de  son
évolution personnelle que les premières
étapes de formation ont pu générer.

L’offre de formation qui  est  plus
diversifiée  fait  que  les  parcours
sont de moins en  moins linéaires
et  se  construisent  au  fur  et  à
mesure  et  cette  capacité  des
personnes  à  pouvoir  redéfinir
leurs parcours au fur et à mesure
est un indicateur, d’une personne
autonome hein qui est capable de
son parcours d’orientation.

Je vais m’arrêter là, je voulais quand même repréciser les grandes évolutions depuis une trentaine
d’années sur  les modèles d’orientation et  j’ai  le  plaisir  de vous présenter  Madame Bidard,  Hélène
Bidard  qui  est  psychologue à Parentel  et  qui  nous fait  l’honneur d’animer  cette  conférence  sur  la
fonction,  la  contribution  des  parents  dans  l’accompagnement  de  leurs  enfants  dans  ce  contexte
renouvelé de l’environnement professionnel et de formation. Merci.
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Merci  Isabelle.  Bonjour  à  tous.  Mon  nom,  c’est  Hélène  Bidard,  je  suis  une  des
psychologues de Parentel, ça veut dire qu’au quotidien j’écoute les questionnements des
parents de jeunes enfants jusqu’aux questionnements de parents d’enfants adolescents, de
jeunes  plus  âgés.  Vous  avez  les  coordonnées  de  Parentel  là  dans  le  document  de
présentation du salon.  Il  y  a une permanence téléphonique pour les parents qui  existe
depuis 20 ans et depuis 3 ans, il y a un service téléphonique pour les jeunes, qui s’appelle
PASAJ où les jeunes peuvent appeler tous les soirs de 20 heures à 23 heures sauf le
samedi soir, où là les jeunes peuvent être écoutés par nos collègues, mais nos collègues
n’ont  pas la possibilité de les recevoir  en entretien.  Je voulais  rappeler  ces 2 services
principaux de Parentel. 

Je  vous  propose  qu’on  prenne  le
temps  de  réfléchir  aux  enjeux  je
dirais,  bien  plus  psychologiques,
plus  subjectifs  que  représente  la
question de l’orientation que moi je
positionne  comme  un  moment
charnière,  un moment de carrefour
tant  pour les parents que pour les
jeunes.  Ce  que  je  vous  propose
c’est  qu’on  puisse  regarder  ce  qui
se passe d’abord du côté du jeune
et puis après du côté des parents.
Vous vous retrouverez sûrement, ou
on  peut  imaginer  que  vous  serez
dans ces problématiques-là au fur et
à mesure que votre jeune va grandir
et  va  peut-être  s’éloigner  du
domicile familial. 

Je  vous  disais,  ce  moment  de
l’orientation post-bac c’est  un moment
charnière, un cap dans la maturation de
la famille, tant du jeune, mais je crois
aussi du côté des parents, des adultes
parce qu’on n’en a pas fini de grandir
même  en  étant  adulte.  Du  côté  du
jeune,  on  parle  de  l’orientation  post-
bac,  mais  il  y  a déjà  eu autour  de la
5ème, 4ème, 3ème on peut dire, des paliers
d’orientation avec progressivement des
questionnements  sur  l’avenir  et
ultérieurement le choix des options. Le
jeune  assez  rapidement  en  fin  de
collège, il est confronté à des nouveaux
choix qui à priori déjà peuvent être un
peu  préoccupants,  inquiétants  comme
s’ils  allaient  engager  pour  plusieurs
années. 

On peut imaginer qu’a fortiori avec ce que vient de dire Madame Toussaint, les choix d’orientation
ils n’engagent jamais tout, jamais toute la vie, ils engagent pour un temps, à la limite pour quelques
années mais avec de plus en plus de passerelles, les choses peuvent être revues. La crainte qui
s’adjoint à ça, c’est-à-dire la crainte de se tromper dans l’orientation, elle peut être pondérée parce
qu’il  y  a  d’autres,  l’année d’après  ou  2  ans  plus  tard,  il  y  aura  peut-être  des  modalités  pour
aménager son propre parcours. En effet, ça s’assortit d’un certain nombre de craintes, a fortiori
dans une société mouvante avec un certain nombre d’incertitudes, on est quand même en plein
dedans, dans cette période d’incertitude par rapport à l’emploi,  par rapport aux formations, par
rapport  aux orientations  pédagogiques des  établissements  que  vous  pouvez rencontrer  et  par
rapport aux orientations politiques aussi à venir. 
On peut  se  demander  quand même en
amont  des premiers choix  du jeune par
rapport à son orientation, à quel choix le
jeune a été confronté. C’est-à-dire, dans
quelle situation il a pu déjà engager son
désir et faire des choix pour lui. Pour dire
que la question de l’orientation même si
elle  est  un  moment  crucial  et  ça  lui
revient,  moi  j’ai  tendance  à  situer  les
choses  du  côté  de  choix  qui  s’exercent
tout au long de la vie depuis que l’enfant
est petit et avec des choix qui pèsent, je
dirais et qui sont de plus importants pour
lui, pour le jeune. 

Ca va être le choix des vacances, le choix de
passer son BAFA, le choix de faire du baby-
sitting,  le  choix de gérer  cet  argent  gagné.
Voyez qu’il y a aussi des… et je dirais que ça
s’éduque  ça.  C’est-à-dire  qu’on  peut
imaginer pour que la question du choix soit
plus facile face à l’orientation, plus le jeune
aura  eu  précédemment  l’occasion  de  faire
des choix pour lui, et en assumant le risque
toujours ce risque de se tromper, de ne pas
trouver ce qui était attendu, ça exerce et ça,
on  pourrait  imaginer  quand  même  que  ça
rassure tant le jeune que ses parents. 
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Pour que ça ce soit possible, là ça nous revient à nous les parents, de laisser cet espace pour que le jeune
choisisse. Quand je parlais de baby-sitting ou de job d’été, ça veut dire que si le jeune fait ça et s’inscrit là-
dedans, c’est qu’il n’est pas en train de réviser ses devoirs, des notions ou faire des cours de rattrapage 15
jours avant la rentrée. Voyez cette question toujours du choix, c’est vers quoi on se dirige en renonçant à quoi.
C’est ce qui nous revient à nous les adultes, d’autoriser ce choix, d’aiguiller ou de dire non quand ça nous
semble complètement irrationnel ou un trop grand risque. J’avais noté d’autres exemples de choix, enfin je
pense que dans le quotidien des familles c’est la question d’autoriser son jeune à sortir un vendredi soir, un
samedi soir alors qu’on sait qu’il y a des devoirs, je ne sais pas, la semaine qui suit. Ça s’exerce dans du
quotidien. 

Cette question du choix, de laisser du temps et de laisser la place pour choisir par son jeune. Ça suppose une
maturité, je reviens du côté du jeune, pour se dire bien moi j’ai envie de ça et je faire valoir mon désir aux yeux
de mes parents.  Après vous êtes confrontés dans le  quotidien à autoriser,  ne pas autoriser,  autoriser  à
condition que, c’est  tout le jeu de la négociation.  Les jeunes dans le temps sont aussi  confrontés à une
représentation de leur avenir, c’est-à-dire qu’on peut imaginer qu’avant d’exercer son propre choix, bien on va
un peu inventorier, regarder les possibles, c’est l’occasion qui est donnée dans des salons comme celui-ci. Ça
veut dire se forger une représentation de son avenir, dans quoi on se voit, hein dans quoi on se voit pour toute
la vie, pour quelques années, ou on se voit avec un certain montant de revenus, des fois ça peut être aussi la
porte d’entrée pour orienter son choix. 

C’est aussi s’imaginer au-delà de ce qu’on est aujourd’hui.  C’est en ça que ça demande de la maturité, c’est
s’autoriser à ne pas rester dans ce présent-là. Quand moi j’entends des parents au téléphone qui sont en effet,
très soucieux d’une sorte de stagnation, je ne dis même pas dans les résultats scolaires, mais dans la dynamique,
dans l’investissement scolaire, on a l’impression qu’il ne fait rien, ou qu’il ne travaille pas assez, c’est-à-dire qu’on
a des fois l’impression que le jeune fait du sur place. 

Des fois c’est difficile de supporter ce temps-là hein en tant que parents, parce qu’on ne sait pas combien de
temps ça va prendre ce temps et on est toujours assez pressé et voilà toute la société nous conditionne pour
qu’on ne perde pas de temps et supporter le temps que prend son jeune pour choisir son orientation ou risque
son désir, bien sûr c’est parfois insupportable, mais c’est je crois, ce qui nous revient de supporter ce temps,
parce que si nous on rajoute cette pression, il faut que tu choisisses, tu n’as pas pris tes dossiers, tu n’as pas
commencé à remplir, tu n’es pas allé à tel ou tel endroit, on rajoute de la pression qui peut vraiment renforcer le
positionnement de repli et de retrait. 

On verra un petit peu à la fin comment on peut essayer d’élargir ce champ quand les choses sont très crispées.
Quand je parlais de la question de la maturité a fortiori avec l’allongement du temps avec lequel on reste au
domicile de ses parents, la question de la maturité elle est très variable d’un jeune à l’autre, vous le savez bien si
vous avez plusieurs enfants. 
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On appréhende les choses avec anxiété et puis on s’aperçoit de part et d’autre, que ce n’est peut-être pas si
insurmontable que ça ou qu’il y a des façons qui rendent les choses supportables et là on en revient des fois au
téléphone ou aussi  à l’internet qui  aide à maintenir  les  liens.  Pour nous parents,  il  s’agit  quand même de
supporter souvent un point de vue différent que le sien dans l’orientation. Qu’il s’agisse de filière courte ou
longue, nous on peut aussi avoir une vision par rapport à ce qu’on repère du marché du travail dans lequel on
baigne nous aussi et des fois on peut être tenté de proposer notre décryptage de la société du marché de
l’emploi à notre jeune, sauf qu’il y a toujours un décalage dans temps. 

Le  temps qu’il  y  soit,  la  société  aussi
aura  changé,  les  circuits  d’orientation
auront changé, donc je dirais que notre
regard,  nos conseils par rapport  à ces
thématiques  pointues,  c’est  un  peu
reconnaitre qu’ils  sont  toujours un peu
obsolètes.  C’est  pour  ça  qu’on  peut
s’appuyer, enfin il me semble qu’on a à
s’appuyer  sur  vraiment  les
professionnels  qui  sont  dedans  et  qui
peuvent nous apporter un éclairage. 

On est toujours, mais ça c’est la position de parents,
on ne  sait  jamais,  et  ça  cette  difficulté  à  supporter
qu’on ne sait jamais bien si on fait bien et on ne le
saura  que des  années  plus  tard et  je  pense après
l’orientation,  bien  après  l’orientation  post-bac,  mais
c’est supporter qu’on a sûrement des choses à faire et
à dire pour conseiller,  pour accompagner,  sûrement
que là  vous  accompagnez vos jeunes  et  en  même
temps de laisser advenir que les choses sont du côté
du jeune et pas du côté de soi.

Et c’est cette, vraiment cette tension où bien des fois c’est aussi les jeunes vont nous dire, là, tu t’en mêles trop,
c’est à moi de le faire. Et puis d’autres parents vont dire, bien j’aimerais bien qu’il me dise ça parce que si je ne
le fais pas, il ne le fera pas. C’est toujours, mais je dirais, c’est toujours à l’image de la relation qu’on a tissée
avec le jeune. Je pense que dans une fratrie, vous avez des enfants  qui sont extrêmement autonomes et puis
d’autres où vous aurez l’impression que dès l’école primaire vous avez été derrière en termes de scolarité. Ce
palier d’orientation, encore une fois, moi il me semble qu’il vient à la suite d’une histoire familiale. Dans ces
moments-là, ça revient, ça nous revient un certain nombre de réaménagements psychiques, de réaménager la
place de l’enfant. 
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Des fois,  nos injonctions elles sont fortes,  je trouve que ça a du sens enfin si on l’énonce c’est que ça
fait sens pour soi. Après, c’est comment le jeune s’y inscrit ou le rejette. Et c’est toujours avoir en tête
de ce je, de cette distance pour que le jeune, nous on croit qu’on donne des bons conseils, il puisse
aussi le rejeter, c’est-à-dire pour vraiment que ça puisse être son choix et ses positions quel que soit
ce qu’on puisse avancer. 

Il s’agit, c’est une évidence, mais il s’agit bien de
sa vie qu’il est en train de construire. Et nous voilà,
on  vieillit  et  lui  il  est  vraiment  à  l’aube  de  son
insertion sociale et professionnelle. Je disais, des
positions faites d’anxiété qui peuvent rigidifier nos
positions ou nos conseils et qui sont souvent des
fois  plus  que  des  conseils  très  sensés,  très
rationnels,  une réponse à notre propre angoisse
qu’on a du mal à juguler. 

C’est-à-dire que si  on est en train de
donner un conseil  et  c’est une façon
de  contourner  l’incertitude  qui  nous
traverse  et  l’incertitude  qui  est  bien
évidemment  légitime  par  rapport  au
monde  incertain  dans  lequel  on  vit.
Mais la façon de combler ce vide ou
cette inquiétude, ce n’est pas sûr que
ça aide toujours nos jeunes à trouver
leur  propre  réponse.  C’est  aussi  le
moment où des fois bien on n’occupe
pas tellement cette place-là avec nos
réponses,  parce  qu’on  peut  être  soi-
même très préoccupé par sa situation
professionnelle, donc on se juge aussi
pas légitime pour donner des conseils. 

Personne  n’y  échappe  à  cette  incertitude  dans  le
monde de l’emploi et des fois, il y a peut-être aussi
d’autres soucis familiaux qui  fait  que la question de
cette  orientation  post-bac  d’un  des  jeunes  de  la
famille,  ce  n’est  pas  la  question  prioritaire  de  la
famille. 
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C’est-à-dire, tant soutenir ce qu’il en est du jeune, mais aussi pour nous, c’est des occasions aussi de
partager des choses avec le jeune sur un autre registre, hein ben voilà, de découvrir tout l’arsenal de
l’orientation, mais de partager des bribes à partir de ce qu’ils veulent bien partager avec nous, mais
d’une autre phase de vie où ces jeunes deviennent adultes et avec ce que ça peut réaménager chez
nous. 

Il me semble, l’occasion de poursuivre une dynamique de confiance qui est absolument nécessaire
pour le jeune, c’est vraiment soutenir que le jeune a le droit de se tromper dans son parcours. Je ne
sais même pas s’il faut l’énoncer comme ça, mais c’est-à-dire de passer par plusieurs filières, parce
que même se tromper  ça a une connotation négative,  c’est  plutôt  prendre le temps de tracer,  de
construire son propre parcours et là-dedans, à travers ces moments qui sont quand même incertains,
c’est  que  les jeunes puissent  bénéficier  de notre confiance que dans  le  temps,  ils  vont  réussir  à
s’insérer et à trouver leur place au regard des compétences qu’ils peuvent mettre en œuvre. 

Accompagner  ce  parcours  de  confiance,  c’est  permettre  au  jeune  de  se  dégager  aussi
progressivement du poids de nous plaire ou de nous déplaire. C’est d’avancer avec son propre désir à
lui, donc c’est un peu l’amener à vraiment être davantage dans le fait de satisfaire son propre désir,
plutôt que d’essayer de coller au désir de ses parents ou de son entourage. Et puis pour nous, ce qui
va nous revenir, ça va être, manifester notre disponibilité mais certainement pas à tout prix, au prix de
se mettre soi-même en difficulté. 

Quand Patrice Ferre est venu animer des conférences sur l’adolescence pour Parentel, il disait, c’est
drôlement important que les parents échangent avec les jeunes, nous si on travaille le lendemain, ce
n’est peut-être pas à 2 heures du matin qu’il faut accepter de discuter avec lui. 

C’est-à-dire que c’est manifester notre disponibilité dans ce qui est tenable aussi pour nous. Et notre
disponibilité c’est certes accompagner des jeunes sur des forums, aller chercher de l’information, mais
ce n’est pas les dédouaner de faire leurs propres recherches, d’aller chercher, de retirer leurs dossiers,
de les remplir, c’est plutôt ouvrir un espace de pensée et d’échange avec eux. 

Je  crois que là véritablement, c’est davantage nos places et pour finir, je voulais rappeler les relais qui
peuvent nous aider, nous les adultes, les parents que sont le CIO, les services aussi des professionnels.
Alors moi j’ai cité Parentel, PASAJ, mais c’est-à-dire, dire aussi quand on est dans un moment de tension
qui devient insupportable, c’est  de se dire, je ne vais peut-être pas y arriver tout seul moi en tant que
parent, seul ou avec mon conjoint, mais que c’est peut-être le moment de demander aussi de l’aide. 

C’est aussi ça, accompagner son enfant. Je vous remercie de votre attention. Et puis du coup, je peux
vous  laisser  le  micro  pour  poser  des  questions,  si  vous  souhaitez  poser  des  questions  à  Madame
Toussaint ou à moi-même.
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Un intervenant dans la salle

Ecoutez, je vous remercie déjà de tout ce que vous avez expliqué. Alors, nous nous
avons 3 enfants entre 17 ans et 12 ans et j’ai la sensation déjà qu’en fait, pour les 3
il va y avoir 3, comment dire, nous sentons que ça va être 3 orientations qui vont se
passer de manière différente. Et pour notre fils aîné qui a 17 ans, il est actuellement
en classe de 1ère S. 

Je vous entendais  tout  à l’heure dire,  peut-être que la  difficulté pour les
parents, c’est de laisser partir notre enfant, j’aurais envie de dire, dans le
cadre de notre fils aîné c’est, nous on aimerait bien qu’il nous dise, oui, je
veux partir à tel endroit. 

Et actuellement, mon inquiétude en
tout  cas,  c’est  le  fait  que  j’ai  la
sensation  qu’il  ne  se  rend  pas
compte que c’est maintenant qu’il a
des  choix  à  faire,  qu’il  a  des
démarches  à  faire  pour  son
orientation future. Et donc, nous ça
fait  des  mois  qu’on  lui  dit,  va  au
CIO,  va  au  CDI  de  ton
établissement  et  je  sens  qu’il  va
falloir  qu’on  le  prenne par  la  main
pour y aller ensemble. 

Nous on en est là. Je pense qu’il y a
un petit problème de maturité et que
c’est  ça  qu’il  faut  qu’on  travaille
avec  lui  pour  essayer  de  lui  faire
prendre conscience que maintenant
il y a des choix à faire. Il est allé au
salon  Azimut  avec  son
établissement,  il  est  à  Kerichen,
alors c’était  vendredi  je crois, enfin
hier  ou  avant-hier,  et  il  est  revenu
sans rien, 

Il  est  revenu  sans  rien,  la  seule
petite  idée  qu’il  a,  c’est  d’être
musicien professionnel et il n’a rien
trouvé  à  Azimut,  voilà.  Je  ne  sais
pas  s’il  a  bien  cherché,  il  a  eu
quartier libre par rapport à sa classe
et  donc  il  a  assisté  à  des
conférences  qui  ne  l’intéressaient
pas  et  où  nous  en  sommes  avec
notre fils aîné. 

On  est  venu  avec  mon  épouse
justement  pour  essayer  de  trouver
des  éléments  de  réflexion  pour
essayer de voir qu’est-ce qu’on peut
faire  pour  lui  faire  prendre
conscience que ben il  faut  qu’il  se
projette dans l’avenir  pour faire les
bons choix. 

Je pense que c’est  notre rôle de parents, en tout  cas,
malgré  tout  éventuellement  lui  permettre  de  faire  des
erreurs,  mais  d’essayer  d’en  faire  le  moins  possible
quand même. Imaginez un recruteur,  il  regarde,   vous
avez fait  ça, vous vous êtes trompé, vous avez fait  ça
l’année suivante, vous vous êtes trompé, on ne peut pas
non plus accepter  que notre enfant  fasse  trois  fois  de
suite des erreurs pour son orientation. 

Je  pense  que  c’est  des
choses,  à  nous  parents,
de le guider pour qu’il y ait
quand  même  le  moins
d’erreurs possible.
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Madame Bidard 



~ 15 ~

Isabelle Toussaint

Je me permettrais aussi de compléter. Est-ce que pour votre enfant en fait, lui qu’est-ce qu’il en pense de ne
pas savoir ou de stagner comme ça d’être dans cette situation de stagnation ? Qu’est-ce qu’il exprime à
travers ça ? Est-ce que c’est quelque chose qui le gêne ? Est-ce que c’est quelque chose qui pour lui est
normal ? Est-ce qu’il  se sent pressurisé, dans l’incapacité de pas d’espace pour pouvoir penser ou pour
pouvoir se penser ?

La question aussi peut-être pour lui, ce
n’est peut-être pas tant dans un premier
temps  de  savoir  qu’est-ce  que  je
veux, mais  aussi  le  qui  suis-je,  parce
qu’effectivement  il  y  a  beaucoup  de
possibilités. Objectivement,  l’orientation
est  très  ouverte.  Il  y  a  beaucoup  de
possibilités, mais pour pouvoir se saisir
de  ces  possibilité.  il  faut  qu’à  un
moment  donné,  le  jeune  puisse  se
connaitre suffisamment.

C’est-à-dire que pour pouvoir choisir, pour pouvoir se dire, oui c’est ça que je veux faire, c’est qu’à un
moment  donné,  le  jeune a  pu,  c’est  pouvoir  se  dire  de  faire  des liens  entre  certains aspects  de  la
formation,  certains aspects de l’activité professionnelle  et  soi,  des liens de congruence,  des liens de
connivences, oui je me reconnais dans cette filière-là parce que j’établis des ponts entre ce que je perçois
de moi et ce que je perçois de l’environnement. 

Mais si on n’arrive pas suffisamment à se connaitre, à s’apprécier, à s’estimer, on va avoir du mal à établir
des ponts, à trouver des éléments pertinents dans toutes les stimulations, c’est la connaissance qu’on a de
soi qui permet de donner du relief et du sens à ce qui nous entoure. La prise de décision en fait, elle vient de
cette capacité à pouvoir faire des ponts entre soi. 

Sinon,  l’environnement  manque  de  relief,  manque  d’attrait,  c’est  soit,  j’aime,  je  n’aime  pas
indépendamment du contenu des activités, indépendamment du contenu des formations, voilà. Et c’est
vraiment effectivement, par la possibilité que le jeune a à faire des expériences dans le champ des loisirs,
dans le champ du bénévolat en dehors du scolaire, mais aussi à l’intérieur du scolaire, permet en fait au
jeune de pouvoir se connaitre, de s’éprouver et commencer progressivement à pouvoir s’imaginer dans
des futurs possibles et qui sont toujours aussi en reconstruction, qui ne sont jamais fixes. 
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Et  là  aussi,  là  où  je  souhaitais
aussi  rajouter  quelque  chose  par
rapport  à  l’introduction  que  j’ai
faite,  c’est-à-dire  qu’en  tant  que
parents,  parce  que  nous  notre
orientation  elle  est  faite,  elle  est
continue  aussi,  hein  les
évènements  de  la  vie  peuvent
nous  amener  à  nous  reposer  en
fait les mêmes questions que l’on
s’est posées à 17 ans. 

il  faut  je  crois  un  petit  peu  veiller  à  nos
représentations de l’orientation, c’est-à-dire que
de dire bon c’est important que le jeune fasse
un choix parce que c’est maintenant que ça se
décide oui et non. C’est-à-dire pour reprendre
les  propos  d’Hélène  Bidard,  la  décision  que
prend un jeune à 16, 17, 18 ans l’engage sur
quelques années, quoi en fait. Et après en fait,
cette  première  expérience  d’enseignement
supérieur,  il  va en tirer  un certain nombre de
leçons  d’apprentissage  pour  lui-même
personnel et formel des acquis et qui vont lui
permettre  de  se  repositionner  et  de
reconfigurer son parcours.

L’intervenant dans la salle

Et lorsque l’on voit, vous dites, on ne peut pas toujours se tromper et recommencer chaque année,
redébuter à chaque fois et on voit bien dans l’organisation de l’enseignement supérieur et la refonte de
l’enseignement supérieur permet de valider un certain nombre d’acquis pour repartir  sur une autre
trajectoire  en tenant compte des acquis précédents.  L’orientation est  de plus en plus réversible,  il
n’empêche que pour le jeune, il ne peut pas faire l’économie d’une réflexion impliquant sur ce qu’il
souhaite qu’il advienne de lui ou d’elle.

C’est ça qui va être la boussole, c’est ça qui va être le GPS. Mais ce n’est pas de savoir exactement le
métier  qu’il  veut  faire.  Moi  si  je  veux aller  dans un village  en Sicile  par  exemple,  je  ne  vais  pas
construire mon parcours pour aller dans ce village en Sicile, en disant, je vais aller dans ce village et
puis je vais retracer mon parcours, ma trajectoire jusqu’à Brest, jusqu’à Plougastel, là où j’habite. Donc
je vais, bon je sais que je vais aller en Sicile voilà, c’est quelque part dans le sud, je sais que je vais
aller par-là dans le sud, je ne vais pas aller dans le nord. Je me donne la direction générale et après en
arrivant sur les lieux, je vais me renseigner pour atteindre ce petit village en Sicile.

Donc c’est ça, on ne leur demande pas de se renseigner sur le petit village en Sicile, ce n’est pas ça, mais
de savoir effectivement dans quelle direction générale en fait  ils s’orientent, voilà où ils vont et après,
chemin faisant ils vont construire leur parcours qui peut être différent pour chacune des personnes,.

Disons qu’à notre niveau on aimerait  bien que justement il  ait  l’idée déjà de ce choix,  de partir,  de cette
destination. Mais pour l’instant, je vous ai parlé de cette idée de faire musicien professionnel, mais c’est un
balbutiement d’idée, voilà. Donc nous, c’est ça,  on aimerait bien que notre enfant essaye de se retrouver
quelque part, se projette dans un futur métier. Pour l’instant on n’y est pas encore, quoi. 
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Isabelle Toussaint

Et puis bien prenez appui ici, sur les professionnels et les services.

L’intervenant dans la salle

Oui, voyez on lui a montré le journal de présentation d’Azimut, moi j’ai trouvé que c’était d’ailleurs très bien fait
avec les différentes fonctions, je ne sais plus exactement. Donc, je lui ai demandé de lire attentivement tout ça
et je lui ai dit, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’intéresse dans tout ça ? 

Et pourtant il y a des choses alors, bon c’est
sûr  qu’il  n’y  avait  pas  vraiment  de  musicien
professionnel,  il  y  avait  des  choses  qui
approchaient  mais  j’aurais  bien  aimé  qu’il
trouve  quelque  chose  pour  qu’on  puisse
ensuite, une idée de métier sur lequel on aurait
pu ensuite discuter tout simplement.

Donc mais  de toute manière là  on  va normalement,
alors  il  a  dû  prendre  rendez-vous,  enfin  prendre
contact avec le CIO, c’était jeudi ou vendredi, 

Donc si  on n’est  pas derrière,  qu’est-ce qu’il  faut  faire ? En tant que psychologue,  qu’est-ce que vous en
pensez ? Est-ce qu’il faut prendre notre enfant de 17 ans par la main pour y aller ? Qu’est-ce que vous en
pensez ? Est-ce qu’il faut aller prendre rendez-vous au CDI avec lui ?

moi je vous pose la question parce que pour
qu’il avance, il faut vraiment qu’on soit derrière
lui et j’ai envie de vous dire que notre enfant,
moi c’est  comme ça que je  le ressens, c’est
qu’on a l’impression qu’il retarde l’échéance de
vraiment  de  la  prise  de  conscience  qu’il  va
falloir qu’il fasse un choix à un moment donné.

Donc pour l’instant,  il  y  a l’ordinateur,  alors toujours
internet, toujours internet,  bon je ne dis pas qu’il  ne
fait que ça, mais il fait beaucoup d’internet, beaucoup
de téléphone portable et nous on aimerait bien, au lieu
de faire ça, ben qu’il pense à son orientation et je vous
assure, ce n’est pas faute de lui dire.

Madame Bidard

Moi je pense en effet, qu’il doit bien entendre votre préoccupation, hein. En effet, après la position, on sait bien
que plus on s’y met-nous, moins les jeunes vont aussi s’y mettre. C’est-à-dire plus on rajoute cette pression-là,
enfin cette « pression », c’est-à-dire, moi je crois que c’est important qu’il ait entendu, mais voilà qu’à 17 ans
vous trouvez légitime de commencer à se préoccuper de cette orientation. Lui retarde en effet ce moment, mais
parce que c’est peut-être se dire, c’est important pour lui, parce que pour l’instant c’est le flou. 
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Madame Bidard

L’intervenant dans la salle

A part cette idée un peu de musique professionnelle, c’est flou, il ne sait pas encore. Après vous lui donnez les
cartes, voilà, il est venu avec son établissement, vous, vous revenez au salon, il a en tête qu’il peut être reçu au
CIO. Moi je trouve intéressant les modalités qui sont offertes au CIO, c’est-à-dire les parents peuvent y aller
seuls, avec leur jeune ou le jeune seul. Bon voilà, il y a aussi ce qui peut vous rassurer vous aussi, c’est une
étape, s’il est d’accord d’y aller avec vous, ben au moins vous, ça vous conforte dans une démarche officielle
qui est posée, après je crois que de toute façon l’intérêt, enfin c’est de se dire aussi, ce sera un moment. il est
en 1ère, il y a encore toute l’année de terminale.

Ce n’est pas toute l’année de terminale, hein, vous savez comme moi, que les
dossiers c’est bien avant le bac. Donc ça va arriver très, très vite en fait. 

Mais c’est-à-dire que si en effet,  c’est prendre une orientation par défaut,  je crois qu’on gagne toujours à
soutenir vraiment le temps où quelque chose va émerger du désir de jeune. Mais je sais que c’est extrêmement
difficile  de  supporter  ce  temps-là  et  ce  temps  d’indétermination  et  ce  temps  d’indécision.  Mais,  je  crois
qu’après, les jeunes vous le savez bien parce que c’est sûrement ce qui s’est passé pour vous aussi, on s’y
engage d’autant plus qu’on y voit plus clair et que ça, en effet, toute cette élaboration-là, elle prend du temps.

2ème intervenant dans la salle

Nous ça va être simple. Notre fille est en terminale ES, elle est venue hier, elle est très autonome de ce côté-
là, mais elle ne sait pas où aller exactement. Donc elle parle de GEA et maintenant d’aller en fac de droit. Mais
elle est particulière, elle a demandé l’ambiance qu’il y avait, c’est ce qui l’intéressait surtout. Donc ben parce
que voilà, on n’a pas une adolescente facile, qui se préserve beaucoup justement, qui dit de ne pas nous en
occuper. 

M’enfin on a trouvé ça rigolo quoi qu’elle préférait du coup la fac de droit et nous on est perdu dans ce
qu’elle veut faire parce qu’elle aurait un parrain ou une marraine. Je ne comprends pas trop sa démarche.
Est-ce qu’elle a besoin d’être rassurée, justement elle ne sait pas trop où elle va quoi. Là elle arrive au bac
et elle n’avait pas… en venant ici oui, elle a trouvé quand même, hein la fac de droit, GEA, mais sans plus
quoi, sans plus quoi. 
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Madame Bidard

2ème intervenant dans la salle

Parce que nous c’est l’inverse du monsieur, c’est notre petite dernière et ça été
beaucoup plus simple pour  les deux grands qui  sont  partis  de la  maison et le
parcours, comme vous expliquez, bien il y a 10 ans et 14 ans entre ses frères et
sœurs, donc ça été beaucoup plus simple, ça a été comme ça, on faisait un bac,
on faisait ça et elle bon, ça a l’air plus compliqué quoi. 



Voilà, est-ce qu’elle est là aujourd’hui ?
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Isabelle Toussaint

Madame Bidard

2ème intervenant dans la salle



Non, elle est venue hier.

D’accord, elle n’est pas venue avec vous.

Elle a pris toute la documentation donc on l’a à la maison.

 

Merci puis bonne continuation avec vos jeunes.
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Isabelle Toussaint

Isabelle Toussaint

Isabelle Toussaint

Madame Bidard

2ème intervenant dans la salle

Non, non, non. Nous, on avait vu dans le Télégramme qu’il y avait une conférence et puis elle est quand même
autonome, elle décide ce qu’elle veut faire, mais elle est dans le flou aussi, quoi un petit peu, quoi.

Mais  ce  qu’il  me  semblerait  intéressant  en  fait,  c’est  que  vous  alliez  voir  les
formations qu’elle a… 

2ème intervenant dans la salle

Mais  de  rencontrer  aussi  les  exposants  pour  aussi  échanger  sur  les  caractéristiques  de  leurs
formations et que vous ayez un peu une longueur d’avance peut-être, par rapport à votre fille qui a
capté certains éléments qui lui correspondent le plus, mais que vous, vous ayez en fait une vision
plus  distanciée,  plus  globale  et  qui  va  lui  permettre  en  fait  de  pouvoir  approfondir  quoi,  la
connaissance de ces formations qu’elle vise. Ça, ça me semble intéressant comme apport que vous
pouvez faire, voilà. Donc voilà. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Merci, merci à vous.



Au revoir.
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Isabelle Toussaint


