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L’orientation des jeunes 
Déclaration du groupe Mutualité 
 
L’avenir de nos enfants et de la jeunesse est un bien précieux qui appelle une attention 
constante de la part de la Nation et de ses membres. C’est pourquoi, notre avis sur 
l’orientation des jeunes est important. Il marque notre intérêt sur un sujet dont chacune de 
nos organisations ont une part de responsabilité et de solutions. 
 
 Le sujet mérite d’autant plus notre engagement que le constat, partagé par les 
contributeurs de la plateforme lancée par le CESE, est sévère sur le dispositif actuel : « un 
système hiérarchisé et inégalitaire  », qui se manifeste par «  une orientation trop précoce  », 
«  marquée par l’origine sociale et le genre  », «  une offre de formation insatisfaisante  », «  
un accompagnement insuffisant », etc.  
 
Face à cette situation, il est proposé d’inscrire l’orientation des jeunes dans un réel 
processus progressif, cohérent, continu qui, d’une part, permettrait à chacune et chacun 
d’acquérir confiance et estime de soi et, d’autre part, les accompagnerait dans une réflexion 
et un projet répondant à un parcours d’orientation choisi.  
 
L’accompagnement à l’orientation des jeunes doit donc s’inscrire dans un parcours qui 
propose des périodes d’information et de découverte sur les filières et les métiers, dès le 
collège ; Ce parcours doit également aider les jeunes à apprendre à se connaitre pour leur 
permettre de faire un choix éclairé et autonome.  
 
Le parcours d’orientation est complexe, parfois anxiogène pour les jeunes et leur entourage, 
d’autant qu’en France les parcours professionnels sont encore trop marqués par la 
formation initiale. 
 
L’éducation nationale n’en est pas le dépositaire exclusif et jaloux. L’ensemble des acteurs 
sociaux, intellectuels et économiques peuvent contribuer à ouvrir des perspectives et 
éveiller des destins. Ensemble, nous devons donner l’envie de réussir et aider concrètement 
les jeunes à découvrir la voie dans laquelle ils sauront atteindre l’excellence. Aussi, les 
initiatives visant à leur permettre de découvrir le monde professionnel dans sa diversité sont 
à développer. À ce titre, le groupe de la mutualité souligne l’intérêt de la démarche « La 
semaine de l’ESS à l’école », portée par des structures de l’économie sociale et solidaire 
depuis 14 ans et qui permet, au-delà de la découverte d’un domaine professionnel, de vivre 
par l’expérience, les valeurs citoyennes de l’ESS que sont la démocratie, l’association, la 
coopération, et le partage.  
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Comme le soulignent les rapporteurs, cette autonomie de choix ne pourra être réel que si les 
moyens en nombre et en formation des personnels de l’orientation sont renforcés ; que si 
une information lisible, accessible sur tous les territoires est proposée ; enfin, que si l’offre 
de formation s’adapte au choc démographique actuel qui créé aujourd’hui des tensions dans 
certaines filières  ; face au manque de places, les bachelier.ère.s technologiques et 
professionnel.le.s sont les plus pénalisé.e.s dans la poursuite de leurs études.  
 
Favoriser l’égalité des jeunes face à la question de l’orientation répond à un enjeu de 
cohésion sociale. Dans un contexte de réformes, notre avis présente des pistes d’évolution 
et d’amélioration des dispositifs d’orientation, indispensables en replaçant les jeunes au 
cœur d’un parcours, basé sur ses aspirations propres.  
 
Le groupe de la mutualité l’a voté. 


