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High school students in career mentoring program in France

Question de politique: Dans un contexte économique qui

Cadre de l'évaluation: Dans les lycées français, des

change, l’enseignement technique et supérieur joue un rôle

conseillers d’orientation aident les élèves à choisir entre

d’une extrême importance, dans la mesure où des

différentes filières d’enseignement. Toutefois, ces conseillers

compétences spécifiques et ciblées sont de plus en plus

sont souvent peu au fait des fluctuations du marché de

demandées. Pourtant, dans les pays industrialisés comme

l’emploi. Les étudiants qui ne sont pas entourés d’un réseau

dans les pays en développement, les jeunes étudiants ont du

social solide leur fournissant les renseignements qui leur

mal à évaluer leurs atouts et à choisir leurs centres d’intérêts

manquent, se trouvent pris au dépourvu face à un marché

et leurs objectifs professionnels. À l’adolescence, ils doivent

de l’emploi qu'ils connaissent mal.

prendre des décisions importantes et décider soit de
continuer leurs études dans la filière classique, soit de

Dans cette étude, les parents de la plupart des étudiants

s’orienter vers une formation professionnelle ou encore

sont salariés ou exercent un métier manuel et pour un tiers

d’entrer directement dans la vie active. Or ces choix ont un

des étudiants, le français n’était pas leur langue maternelle.

impact direct sur leur parcours professionnel futur. Tout

Leur connaissance du marché de l’emploi était très réduite ;

porte à penser que les relations et les réseaux sociaux sont

60 % seulement avaient une idée du métier qu'ils

des atouts précieux qui leur fournissent des informations les

souhaitaient un jour exercer et 20 % savaient quels diplômes

aidant à prendre ces décisions. Cependant cette hypothèse

étaient requis pour y accéder. Ils n’étaient pas en mesure de

reste à démontrer.

décrire les activités ou compétences se rapportant au métier

de leur choix.

la première année et un chacune des années suivantes.
D’autres données ont également été recueillies auprès des

Le Ministère Français de l’Éducation accorde des subventions

services administratifs de l’établissement, et notamment les

aux établissements scolaires situés dans des zones

notes des élèves, leur taux d’absentéisme et leur

défavorisées et ces fonds sont fréquemment utilisés pour

comportement général.

améliorer l'information sur les offres d’emploi et les parcours
professionnels.

Les chercheurs ont mesuré les effets de ce programme selon
cinq critères principaux à long terme et à court terme :

Certaines de ces écoles proposent aujourd'hui des

connaissance générale du monde du travail (types de

programmes de parrainage pour améliorer les

compétences requises pour rentrer dans un secteur

connaissances des élèves sur le marché du travail. Le

professionnel donné), construction et évolution du projet

programme « Aide et Orientation par le Parrainage » est l’un

professionnel de l’étudiant, filière académique choisie à la fin

d'entre eux, il est mis en œuvre par Actenses, une

de la première année et résultats scolaires obtenus.

association à but non lucratif. Lancé en 2006, le programme
vise à orienter les jeunes en les mettant en contact avec des

Résultats et conclusions politiques: Le projet est toujours

professionnels de différents domaines d’activité.

en cours, les résultats sont en attente.

Chaque élève a un parrain attitré, choisi en fonction de ses

1

centres d’intérêts. Ce parrain, bénévole, assiste son filleul

scolarités de la maternelle au lycée. Etapes et processus

pendant 3 ans et l'aide à définir un projet professionnel en

dans la production des inégalités sociales ? : Sur la

lui fournissant des renseignements sur le secteur

scolarisation", Revue française de sociologie 34(1) (s.

professionnel, sur les offres d’emploi et sur les qualités

d.), 43-60.

Duru-Bellat M., J. -P Jarousse et A. Mingat (1993) \ Les

requises pour mener à bien son projet. Les échanges entre
parrain et filleul s’inscrivent dans une optique de
complémentarité avec les informations déjà dispensées par
le conseiller d’orientation du lycée.

Visit this page online for links to related research, news,
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Détails de l'intervention: Les chercheurs de J-PAL analysent
en ce moment l’impact du programme « Aide et Orientation

The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) is a network of

par le Parrainage » sur la connaissance du marché du travail

194 affiliated professors from 62 universities. Our mission is to

et sur les objectifs de carrière de 1700 élèves fréquentant 22

reduce poverty by ensuring that policy is informed by scientific

lycées. Les établissements sont inclus dans le programme de

evidence. We engage with hundreds of partners around the

manière progressive sur une période de deux ans. Les lycées

world to conduct rigorous research, build capacity, share policy

ont été répartis de façon aléatoire entre groupe test et

lessons, and scale up effective programs. J-PAL was launched at

groupe témoin. La première année de l’expérimentation, les

the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and now has

établissements du groupe test bénéficient d’une classe test
et d’une classe témoin, puis la deuxième année, de deux
classes témoin. À l’inverse, les écoles du groupe témoin
auront deux classes témoin la première année et une classe
test et une classe témoin, la deuxième année.
Dans les classes test, Actenses organise quatre rencontres
entre parrains et filleuls durant l’année scolaire. En outre, les
parrains sont libres de communiquer avec leurs filleuls par
email ou téléphone le reste du temps s’ils le souhaitent. Afin
de tester leurs connaissances du monde du travail, les
étudiants ont répondu à 4 questionnaires individuels, deux

regional offices in Africa, Europe, Latin America & the Caribbean,
North America, South Asia, and Southeast Asia. For more
information visit povertyactionlab.org.

