ACCOMPAGNER L’ORIENTATION
Consultation des usagers
Questionnaires auprès d’élèves, de parents,
d’équipes éducatives et personnels d’orientation
Niveau Terminale
Région Pays de La Loire – Janvier 2022

Questionnaires auprès des élèves, parents et équipes
éducatives/personnels d’orientation du niveau
Terminale.
Analyser les besoins et attentes en orientation des élèves, de leurs parents et des
professionnels afin d’adapter au mieux les supports régionaux d’orientation en matière de
découverte des formations et des métiers.
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Qu’est-ce qui joue un rôle dans ton orientation ?
« Savoir ce que je veux faire plus tard, être rassuré sur mes chances de
réussite et faire des stages ! »

Ce qui m’aide le plus pour faire mes choix
choix
Savoir ce que je veux faire plus tard
14% 1%
19%

Être rassuré sur mes chances de réussite

39%

Faire des stages pour découvrir le monde professionnel
Avoir une meilleure connaissance des métiers

21%

Mieux connaitre les débouchés des formations
36%
26%

Être encouragé(e) par mes parents et/ou mes enseignants
Être accompagné dans mes choix

27%

32%

Comment faire pour être aidé financièrement
Autre

L’avis des parents
Pour 43% des parents, l’orientation de leur enfant reste un choix concerté.
87% d’entre eux estiment qu’une orientation est réussie à partir du moment où
leur enfant s’épanouit dans sa future formation et pour 33% les débouchés
professionnels restent les meilleurs indicateurs de réussite.

L’avis des accompagnants
Selon les équipes éducatives, afin d’aider les élèves dans leur choix d’orientation,
il serait utile de trouver des leviers pour les freins suivants :
- la peur de s’engager dans une voie (46%)
- l’éloignement de l’établissement de formation (38%)
- le manque d’ambition des élèves (30%)

Comment t’aider à faire des choix ?
« Les stages, les rencontres, les portes ouvertes et les témoignages, c’est ce
qui m’aide le plus… Les sites internet me sont plus utiles que les applis »

Ressources utiles pour les élèves et les parents
Réponses "Tout-à-fait" et "Plutôt utiles"

Eleves

Parents
87%

Stages

75%
86%
81%

Portes ouvertes, salons

85%
88%

Echanges avec des proches (amis, parent)

77%
80%

Sites internet

72%
67%

Vidéos témoignages

66%
62%

Echanges avec étudiants

60%

Accompagnement enseignant-Psy EN

71%
57%
56%

Activités extra scolaires

55%

Guides d'information

66%
50%
51%

Quiz intérêts

Applis

40%
41%

Focus sur les réponses « tout à fait utile »
➢ L’immersion en entreprise ou en formation, les rencontres et témoignages sont
les ressources les plus utiles à la fois pour les élèves et leurs parents.
➢ Pour 24% des élèves, échanger avec d’autres étudiants via une plateforme est
très efficace pour les aider dans leurs choix contre 15% pour les parents
➢ En revanche, 26% des parents jugent tout à fait utiles l’accompagnement des
équipes éducatives ou Psy EN contre 19% pour les élèves

Les élèves et les sites internet en orientation
Peux tu en citer ?
45%

onisep.fr

40%

parcoursup.fr

35%

Aucun

30%

Sites d'établissements

25%

letudiant.fr

20%

Moteurs de recherche
youtube.com

15%

studyrama.com

10%

cidj.com
5%

Autres

0%

Le site ONISEP est le plus connu (40%)
11% des jeunes ne consultent pas ou ne connaissent pas de sites spécifiques sur l’orientation.
23% font des recherches au hasard
63% trouvent les sites internet intéressants, notamment pour avoir des informations précises
sur les formations (43%)
14% trouvent qu’il y a trop d’informations ou de textes et ont du mal à s’y retrouver
12% apprécient surtout les vidéos et les témoignages
10% estiment que ces sites ne les aident pas beaucoup

Les équipes éducatives et les ressources en orientation
Quels sont les outils que vous utilisez ou conseillez ?
100%

Parcoursup.fr
Onisep.fr

90%

Choisirmonmetier.fr

80%

Letudiant.fr

70%

Guide régional après le bac

60%
40%

Infographies ou vidéos
ministérielles
Documents du SAIO

30%

Rencontre un pro

50%

20%
10%
0%

Choisirmonapprentissage.fr
Autre

Focus sur le guide régional
« Après le Bac, je construis mon parcours » (1/3)

Avez-vous consulté le guide de la Région après le Bac ?
75% des élèves et 60% des parents n’ont pas consulté le guide Régional
Pourquoi ?
45% n’ont pas eu le guide entre leurs mains
32% n’en n’ont pas eu besoin (orientation déjà choisie)
19% estiment qu’il est arrivé trop tard et qu’il y a déjà beaucoup trop de ressources

Retours des élèves sur le guide régional
Que souhaitais-tu trouver dans ce guide ?
Découvrir les différentes formations après-bac

239

Approfondir la connaissance de certaines formations

186

Connaitre les différents parcours de formation possibles

162

Découvrir les débouchés professionnels des formations

153

Comment faire pour m'aider à faire des choix

121

Des témoignages

105

Des informations régionales précises (apprentissage,…

92

Je n'avais pas d'idées précises
Autre

54
2

Focus sur le guide régional
« Après le Bac, je construis mon parcours » (2/3)
As-tu utilisé la réalité augmentée pour visualiser certains
contenus multimédias ?
50

382
OUI

NON

Sur les 50 élèves qui ont utilisé la réalité augmentée
68% ont trouvé cette fonction utile, intéressante et immersive
32% estiment que ça ne sert pas vraiment, il faudrait plus
d’interactions et choisir ses ressources

Quelles sont les rubriques les plus utiles pour toi ?
Découvrir les filières de formation

58%

Faciliter ma vie étudiante

47%

Des ressources pour éclairer vos choix

41%

Conseils et astuces pour Parcoursup

39%

Apprentissage et secteurs innovants
Aucune

18%
5%

Eléments de retour sur le guide :
A ajouter

A garder
▪
▪
▪
▪

La découverte de nouvelles filières
L’organisation des rubriques
Les différentes aides possibles pour se
préparer à la vie étudiante
Contenu rassurant (passerelles,
ouverture des recrutements…)

▪
▪
▪
▪

Des parcours de formation concrets et
détaillés
L’organisation des cours, les attentes
et exigences du supérieur
Les débouchés professionnels
Des témoignages

Focus sur le guide régional
« Après le Bac, je construis mon parcours » (3/3)

Retours des parents et équipes éducatives sur le guide régional
Quelles sont les rubriques les plus utiles pour vous ?
Parent

Equipe éducative

74%
67%
54%
47%
41%

41%

39%
25%

27%

31%

2%
Découvrir les filières Conseils et astuces Des ressources pour
de formation
pour Parcoursup
éclairer vos choix

Faciliter ma vie
étudiante

Apprentissage et
secteurs innovants

Aucune

Eléments de retour sur le guide :
A ajouter

A garder
▪
▪
▪
▪

L’aide aux démarches : où et qui
rencontrer
Les témoignages d’étudiants
La découverte des filières
L’aide sur Parcoursup même si c’est
un parcours du combattant

▪

▪
▪
▪

6%

Des informations sur les métiers et
leurs débouchés sur le monde du
travail
Plus de détails sur les formations et
les établissements
Mieux accompagner les démarches
pour la vie étudiante
Test de personnalité

De quoi as-tu besoin pour t’aider dans ton orientation
(1/3) ?
Un contenu concret des formations après Bac (45%)
« Savoir ce qui m’attend concrètement en formation, si je suis capable de
réussir, et quelles sont mes perspectives si je continue ou si je n’y arrive pas ! »

➢ Connaitre la réalité des formations

Du concret

Des échanges
et témoignages

Localiser,
expérimenter

➢ Organisation de la formation, type
d’encadrement, exemples pratiques d’activités,
charge de travail
➢ Conditions d’entrée, ce qu’il faut pour réussir
➢ Explication des matières, horaires, coûts
➢ Témoignages d’étudiants, points de vue, ressentis
➢ Avantages / Inconvénients. Ambiance.
➢ Accès facilité aux formations et établissements par
centres d’intérêts, géolocalisation
➢ Liste des forums et portes ouvertes
➢ Tester les formations qui m’intéressent
➢ Débouchés professionnels et poursuites d’études

➢ Découvrir les différents parcours possibles

Des exemples de
parcours
Des solutions
de secours
De débouchés
professionnels

➢ Des parcours types avec les différentes poursuites
d’études possibles et leurs conditions d’accès
➢ Des parcours de personnes qui ne pensaient pas
réussir
➢ Témoignages de parcours atypique
➢ Les possibilités de passerelles si je change d’avis
➢ Les différentes filières d’études pour mener à un
même métier
➢ Les débouchés professionnels (métiers ou
domaines) des formations

De quoi as-tu besoin pour t’aider dans ton orientation
(2/3) ?
Des clés pour choisir et préparer mon après-Bac (39%)
« Être guidé dans mes démarches, obtenir des conseils et des aides
pratiques pour choisir ma formation et préparer ma vie étudiante ! »

Se préparer à la vie
étudiante

Réussir son entrée
en formation

Aides aux choix

➢ Info pratiques regroupées sur les bourses, le
logement, la restauration…au niveau régional
et national
➢ Tutoriels sur les démarches à effectuer
➢ Être aidé concrètement sur les étapes avant
d’entrer en formation (dossier Parcoursup,
prépa entretien…)
➢ Conseils pour affronter ses difficultés
➢ Questionnaires de personnalité, d’intérêts
➢ Conseils pour faire ses choix

Une immersion dans la réalité des métiers (28%)
« J’ai besoin de l’avis des professionnels sur les exigences du travail par
rapport à mes capacités, d’expérimenter une journée type pour mieux me
projeter, mais aussi de connaitre les conditions de recrutement et de travail
pour voir si ça me correspond. »

Le quotidien des
métiers

L'avis des pro

Les parcours de
professionnels

➢ Infos réalistes et pas « clichés » sur les métiers
possibles, les nouveaux métiers, ceux qui
recrutent et comment.
➢ Voir l’envers du décor, les tâches précises, les
conditions de travail, débouchés…
➢ Conseils de professionnels sur les parcours
possibles vers le métier, comment réussir, les
attendus, exigences, et qualités nécessaires
➢ Des exemples de parcours de professionnels
➢ Découvrir les passerelles professionnelles

De quoi as-tu besoin pour t’aider dans ton orientation
(2/3) ?
Le support idéal

Vidéos
2%

Rencontres
réelles
7%
Format
papier
22%

Sites internet
45%

Applis
24%

Quelques idées
Un outil comparatif des
formations similaires
(coûts, débouchés...)

Un quiz : Cette filière
est-elle faite pour moi ?

Des semaines types
dans la peau d'un
étudiant

Des ateliers de
préparation à la vie
étudiante

Simulation de parcours
vers le monde
professionnel

