Avis voté en plénière du 11 avril 2018

L’orientation des jeunes
Déclaration du groupe CFDT
Que ce soit pour les jeunes ou leurs parents, pour l’équilibre de la société et la cohésion
sociale, pour l’économie, pour l’emploi, l’orientation est une question sensible, sérieuse et
porteuse d’enjeux importants. Un sujet qui, lorsqu’on en parle, peut aussi très facilement
convoquer tous les stéréotypes : des jeunes paresseux, hyper connectés et sans savoir-vivre,
des métiers considérés comme réservés aux garçons des métiers réservées aux filles, des
patrons en quête d’une main d’œuvre immédiate, des enseignants déconnectés du monde
réel, des régions avides d’adéquation parfaite entre formations et emplois, des syndicats du
vieux monde exclusivement tournés vers avant-hier, sans parler des conseillers d’orientation
responsables de toutes les orientations subies…
Et pourtant, les presque 1500 contributions de la plateforme citoyenne ont exprimé les
réalités des jeunes, des familles, des multiples acteurs qui rencontrent des difficultés, mais
qui formulent des attentes et organisent des solutions. En reprenant ces éléments dans
l’avis, le CESE répond à la demande des citoyennes et citoyens qui veulent s’exprimer, et
participer concrètement aux débats publics de la société civile organisée. Les trois
préconisations formulées par des contributions de la plateforme sont emblématiques des
enjeux de l’orientation des jeunes, qui se situe, et entre nous c’est bien là le problème, au
croisement de mondes qui se méconnaissent et sont cloisonnés :
La préconisation visant à faciliter tout au long de la scolarité les découvertes des formations,
des univers professionnels, sans la limiter au stage de 3e, illustre le besoin d’ouvrir les
horizons, de ne pas s’enfermer dans une filière, de rechercher du sens à l’activité
professionnelle que l’on souhaite pouvoir exercer.
Celle demandant une plus grande participation au conseil de classe des jeunes qui vont
donner leur avis sur leurs vœux d’orientation exprime l’attente légitime de décider en
responsabilité de son propre avenir, de s’émanciper.
Et l’idée d’un bus des droits, informations et conseils pour favoriser l’insertion et la mobilité
des jeunes, est une idée que la CFDT reprend à son compte dans le dispositif « mobilitéjeune » qu’elle revendique et va présenter lors de son prochain congrès en juin.
De même nous soutenons toutes les préconisations de cet avis qui visent à reconnecter
formation initiale et formation continue, renforcer les liens entre l’École et le monde
professionnel, et sortir des mécanismes de hiérarchies et de sélection précoce par exemple
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par la mise en place d’une classe de seconde n’interdisant pas la poursuite d’étude vers tous
types de bac.
Ouvrir les horizons, décloisonner, émanciper, développer les droits des jeunes et la mobilité
sont les conditions nécessaires à une orientation et une formation tout au long de la vie pour
lutter contre les inégalités et les déterminismes. C’est le sens porté par cet avis, que la CFDT
a voté.
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