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Orientation professionnelle dans le plan d’études

L’intention est bonne,  

mais peu concrète 

Les plans d’études de l’école obligatoire renseignent peu sur le rôle des maîtres, des parents et 
des jeunes dans la préparation à la vie active. Les enseignants souhaitent plus de contacts 
institutionnalisés avec les lieux de formation pratique.

Par Madeleine Pfäffli Schmid, professeure à la Haute école pédagogique de Berne

— Depuis les années 70, l’orientation 
professionnelle à l’école fait partie des 
tâches relevant de l’école obligatoire et 
plus précisément du degré secondaire I. 
Les contenus et les objectifs sont définis 
dans les plans d’études. Par ailleurs, plu-
sieurs cantons disposent de concepts liés 
au choix professionnel concrétisant les 
dispositions des plans d’études, comme 
la collaboration entre école et centres 
d’orientation professionnelle. Tous les 
plans d’études alémaniques comportent 
les objectifs suivants: 
• Les jeunes prennent conscience de 

leurs intérêts et attentes et les com-
parent avec les exigences du monde de 
la formation. 

• Les jeunes entrent en contact direct 
avec le monde de la formation. 

• Les jeunes peuvent identifier et réunir 
des informations utiles et les exploiter. 

• Les jeunes connaissent les différentes 
formes de travail ainsi que l’interac-
tion entre vie professionnelle et res-
ponsabilités familiales, ou entre vie 
professionnelle et loisirs. 

Les plans d’études attestent que l’orien-
tation professionnelle est une tâche in-
terdisciplinaire, qui doit se dérouler en 
collaboration avec les parents et les 
centres d’orientation professionnelle. Les 
plans d’études renseignent toutefois peu 
sur le volume horaire dédié à l’orienta-
tion professionnelle ou sur les responsa-
bilités des personnes impliquées. 

Le point de vue de l’enseignant
Dans le cadre d’une étude, des ensei-
gnants du degré secondaire I ont été in-
terrogés sur ce qu’ils considèrent comme 
une orientation professionnelle idéale et 
sur leur pratique. Ils affirment qu’une 

bonne orientation professionnelle à 
l’école passe par la collaboration avec les 
parents et les centres d’orientation pro-
fessionnelle. Une majorité d’enseignants 
organisent des séances pour les parents, 

où ils présentent l’orientation profes-
sionnelle. Ces séances d’information ont 
en général lieu au début du degré secon-
daire I. Une enseignante affirme que 
beaucoup de parents apprécient ces 
séances et les considèrent comme une 
incitation à devenir eux-mêmes actifs.

Dans la plupart des écoles, ces séances 
sont accompagnées d’entretiens entre 
jeunes, parents et enseignants. Les ensei-
gnants y ont un rôle de conseiller. Une 
enseignante indique que cette tâche 
peut s’avérer difficile: «Je n’en sais pas 
assez sur les exigences que posent les 
écoles postobligatoires ou les centres de 
formation.» C’est pourquoi de nombreux 
enseignants profitent des offres des 
centres d’orientation professionnelle 
pour élargir et actualiser leurs connais-
sances. 

Contacts inexistants 
avec le monde du travail

Les enseignants s’efforcent de permettre 
des contacts directs entre leurs élèves et 
les institutions de formation. Ils 
connaissent toutefois surtout les offres 
des établissements d’enseignement se-
condaire. Etant donné qu’ils n’ont en L’orientation professionnelle à l’école occupe une place importante au degré secondaire I.

Beaucoup d’enseignants 
profitent des offres  
de l’orientation  
professionnelle.
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général pas d’expérience en entreprise, 
ils connaissent peu la formation qu’elles 
dispensent. Un des enseignants interro-
gés souhaiterait davantage de contacts 
avec les institutions de formation d’ap-
prentis, une autre aimerait être intégrée 
à un réseau d’entreprises formatrices.

La situation à l’étranger montre que 
des réseaux institutionnalisés sont per-
tinents et sont d’ailleurs une réalité: en 
Allemagne, les contacts entre l’école et 
le monde du travail sont encouragés 
dans le cadre du programme «Schule – 
Wirtschaft/Arbeitsleben»; en Autriche 
(land de Salzburg), l’initiative «Zusam-
menarbeit Schule – Wirtschaft», soute-
nant les enseignants lors du développe-
ment de réseaux en dehors de l’école, a 
été créée à leur demande. 

Engagement important
La question de savoir si, dans le cadre 
d’une bonne orientation professionnelle, 
un enseignant soutient concrètement 
ses élèves dans la recherche d’un stage 
d’initiation, d’un stage, ou encore d’une 
place d’apprentissage, est évaluée diffé-
remment par les enseignants interrogés. 
Une bonne moitié est opposée à un sou-
tien actif dans ce domaine, alors que 
l’autre moitié aide les élèves à chercher 
des entreprises formatrices appropriées 
ou leur indique des places disponibles. 
Ces avis attestent le fort engagement de 
nombreux enseignants, qui dépasse lar-
gement ce qui est prescrit dans les plans 
d’études. 

Cette image se renforce en observant 
d’autres activités effectuées par les ensei-
gnants en matière d’orientation profes-
sionnelle: dans la grande majorité des 
classes, les élèves constituent des dos-
siers de candidature, simulent des entre-
tiens, font des exposés sur divers champs 
professionnels, et les enseignants in-
vitent des personnes du monde profes-
sionnel. Dans quelque 75% des classes, 
des visites d’entreprise sont organisées 
et/ou les élèves ont la possibilité d’effec-
tuer un stage en entreprise. 

Dans les lignes suivantes, la bonne 
orientation professionnelle telle que 
conçue par les enseignants est confron-
tée à quelques réflexions conceptuelles. 
Ces dernières découlent en partie de pro-
jets réussis dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle, d’autres reposent 
sur des bases théoriques, comme le mo-
dèle de coopération de la préparation au 
choix professionnel d’Erwin Egloff. Des 
recoupements apparaissent dans trois 
domaines entre les points de vue des 
enseignants et les réflexions concep-
tuelles. L’orientation professionnelle 
doit:
• Etre organisée et menée conjointe-

ment par toutes les parties concernées.
• Offrir aux jeunes la possibilité d’expé-

rimenter directement des réalités pro-
fessionnelles et existentielles. 

• Etre individuelle et encourager les 
jeunes dans leurs décisions et leur dé-
veloppement identitaire.

Une tâche sur plusieurs années
Sur le plan théorique, l’orientation pro-
fessionnelle doit s’entendre non seule-
ment comme une tâche interdiscipli-
naire, mais aussi comme une tâche sur 
plusieurs années. Alors que le caractère 
interdisciplinaire est inscrit dans les 
plans d’études, l’orientation en tant que 
telle ne commence qu’au degré secon-
daire I. 

Le pédagogue allemand Jürg Schudy 
aimerait intégrer le thème de l’orienta-
tion professionnelle déjà à l’école pri-
maire et présente deux arguments en ce 
sens: premièrement, le phénomène des 
professions qui font rêver les enfants 
nécessite une réflexion; deuxièmement, 
l’aspect du genre dans le choix de la pro-
fession n’apparaît pas seulement à l’ado-
lescence. Si l’orientation professionnelle 
ne débute qu’au degré secondaire I, elle 
atteint ses limites concernant la repré-
sentation des sexes dans le mode de vie. 
Bien que ces deux arguments soient 
convaincants sur le plan du développe-
ment psychologique, ils ne peuvent pas 

être transformés en objectifs dans les 
plans d’études des écoles primaires en 
Suisse alémanique et sont peu acceptés 
parmi les enseignants du degré secon-
daire I.  

L’orientation professionnelle à l’école 
occupe une place importante au degré 
secondaire I et est organisée par des en-
seignants motivés. Les responsabilités 
devraient toutefois être clarifiées. En ef-
fet, les plans d’études de l’école obliga-
toire n’indiquent pas suffisamment clai-

rement la limite entre les responsabilités 
de l’école et celles incombant aux jeunes 
et à leurs parents. En outre, les ensei-
gnants souhaiteraient des contacts insti-
tutionnalisés avec les entreprises forma-
trices. Les réseaux existants dans les pays 
voisins pourraient servir d’exemple. —

Sondage sur l’orientation 
professionnelle à l’école 
Dans le cadre de l’étude «Berufsorien-
tierung in der Sekundarstufe I: 
Wissen und Handeln von Lehrperso-
nen», des enseignants ont été 
interrogés sur ce qui faisait selon eux 
une bonne orientation profession-
nelle et sur la manière dont ils 
l’organisent. L’étude a été menée sous 
forme de questionnaires adressés à 
des enseignants dans les cantons de 
Berne, Zurich et Bâle-Campagne. Elle 
a bénéficié du soutien de la Haute 
école pédagogique et de l’Université 
de Berne.

Les responsabilités de 
l’orientation à l’école 
devraient être clarifiées.


