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Le rôle du parent pour aider son enfant à faire des choix pour son avenir



WEBINAIRE À DESTINATION 
DES PARENTS D’ELEVES 
DE LYCÉE
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• Marie-Christine HARE, Psychologue de l’Education Nationale 
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Le rôle du parent pour aider son enfant à 
faire des choix pour son avenir
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Des repères pour comprendre son ado, 
les étapes clés, les interlocuteurs privilégiés,

les outils et ressources
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Accompagner son adolescent dans l’élaboration de 
son projet d’orientation 

Comprendre 
son ado

Enjeux de 
l’orientation

Postures à 
adopter

Démarches 
pour l’aider

Ressources, 
outils utiles
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Adolescent et Orientation
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Évolution de la relation 
au parent : recherche 

d’autonomie, 
d’indépendance

Influence du groupe 
de pairs : identification 
aux jeunes de leur âge, 
importance du regard 

des autres

Rapport aux temps : vécu 
intense du moment présent et 

difficulté à se projeter dans 
un futur qui les attire mais les 

angoisse aussi

Construction de son identité : 
période de confusion 

identitaire, remises en cause, 
doutes….

Changements d’attitude 
possibles : hyper-

sensibilité, changement 
brusque d’humeur… et 

parfois des conflits



À quoi renvoie l’orientation pour un adolescent ?
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Devenir adulte, se préparer à 
entrer dans le monde du 

travail

Se projeter dans l’avenir, 
construire un projet d’études 
ou professionnel, faire des 

choix

Tâche complexe
 Le monde du travail est une abstraction pour l’adolescent : 

 Peu ou pas d’expérience professionnelle, évolution rapide des métiers, peur du 
chômage…

 Peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision…
 Trop ou pas assez d’informations…
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L’adolescent face aux choix
et à la prise de décision

Plusieurs attitudes face aux choix d’orientation

L’Autruche Le Colibri Le Pélican
«Parlez-moi pas de ça, ça m’énerve!» «Tout m’intéresse !» «Je veux m’inscrire                                                                                         

en Biologie, en Arts, en Journalisme.»
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«Je n’ai pas encore assez d’information                                           
pour prendre une décision»



Pour s’orienter, l’adolescent doit : 
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Se connaître

Savoir décider et donc identifier la nature de son 
indécision

Connaitre les domaines 
professionnelsConnaitre les formations

S’engager : multiplier les démarches, aller aux 
journées portes ouvertes, rencontrer des 

professionnels ou étudiants….



Quand réfléchir à son orientation au lycée ?

Les choix d’orientation doivent s’inscrire dans une temporalité longue.

• Il ne s’agit pas de décider immédiatement mais de commencer à réfléchir sur soi, 
sur ses intérêts, ses compétences, atouts…

• Il s’agit d’explorer les possibles, à s’informer sur les formations 
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En terminale, compte tenu du calendrier, il sera trop tard. 
Le risque est de choisir dans la précipitation, parfois par défaut.

Service Académique d’Information et d’Orientation de Créteil



Quels enjeux en seconde générale et technologique ?

1. Choisir sa filière de bac : Générale ou Technologique
2. Choisir des spécialités en cas de filière générale

 Explorer pour diversifier  

 En fonction de ses intérêts, de ses compétences 

 En l‘intégrant dans un projet à plus long terme  : 

 de quoi ai-je besoin pour mener à bien mes projets ? 
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Le rôle du parent pour aider son enfant à 
faire des choix pour son avenir
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les étapes clés
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Les étapes clés de l’orientation en 2nde GT
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1er trimestre  : Le temps de la réflexion

Intentions provisoires des familles
- Choix de la voie Générale et de 4 enseignements de spécialité
- Choix de la voie Technologique et de la série

Avis provisoire 
du conseil de 

classe

Intentions définitives des familles
- Choix de la voie Générale et des  3 enseignements de spécialité
- Choix de la voie Technologique et de la série

Avis définitif 
du conseil de 

classe

Février
Mars

Mai
Juin

Dialogue
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Quelles démarches à  réaliser durant la 2nde GT ?
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S’informer sur les enseignements de spécialité en voie générale, les séries de bac 
technologique ;

S’informer sur les études post bac ;

Explorer les domaines professionnels, les métiers ;

Faire le point sur ses centres d’intérêts, les activités menées, 



Les enseignements de spécialité (EDS)
Voie générale
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 3 EDS à choisir trois pour la 1re et  2 EDS à conserver en terminale.
 EDS : permettent l’acquisition de connaissances approfondies dans les enseignements choisis.

Service Académique d’Information et d’Orientation de Créteil



Les enseignements de spécialité
Voie technologique (STAV, ST2S et ST2A)
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Les enseignements de spécialité
Voie technologique (STHR, STI2D et STL)
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Les enseignements de spécialité
Voie technologique (STMG et S2TMD)
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Ressource secondes-premières 2020-21
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http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/


Ressource Horizons21
Pour vous aider à choisir les enseignements de spécialité et simuler 
les formations envisageables avec les combinaisons d’enseignement 
de spécialité choisis
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Des informations 
sur le contenu de 
l’enseignement de 
spécialité

Des informations sur :
- l’univers des formations 

possibles
- L’univers des métiers 

possibles
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http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/


Ressource Horizons21
Pour vous aider à découvrir les filières de la voie techno et leurs 
débouchés
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Des informations 
sur la série Des informations sur :

- l’univers des formations 
possibles

- L’univers des métiers 
possibles
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http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/


Quels enjeux en classe de première  ?

CLASSE DE 1ère

 Période idéale pour commencer ou approfondir ses démarches concernant le projet 
post bac. 

Anticiper la réflexion car devenir étudiant c’est : 
 Se préparer à un changement de vie, à une nouvelle aventure

 Choisir un type de formation, un secteur professionnel  ou un domaine d’études. 

 Anticiper des implications matérielles : logement, internat, bourse, coût….
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Quelles démarches à  réaliser durant la 1ère GT ?
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Approfondir ses recherches sur les secteurs professionnels et les filières d’études 
en lien avec leurs intérêts ; 

Se déplacer sur les journées portes ouvertes, salons, forums, journées 
immersion dans les établissements d’enseignement supérieur ;

Échanger avec des étudiants ou des professionnels ; 

Rencontrer un Psy EN qui l’accompagnera dans sa réflexion, faire un bilan 
d’orientation… 

S’initier à PARCOURSUP



Ressource Terminales
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http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Ressource Parcoursup
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Le rôle du parent - les attitudes à adopter

• Dialoguer et être à l’écoute, respecter ses choix

• Accompagner c’est l’inciter à la réflexion et faciliter ses démarches : ce n’est pas faire 
à sa place

• Porter un regard bienveillant et positif sur votre ado
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Désamorcer le stress :
 dédramatiser et rassurer le en lui faisant comprendre que son choix 

d’orientation n’est pas définitif, figé, qui l’engage pour la vie
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Accompagner son adolescent dans son parcours 
d’orientation, c’est : 
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Tenter d’identifier ses besoins en terme d’accompagnement : 
échanger avec lui afin de voir l’état d’avancement 

L’aider à identifier ce qui le caractérise, ce qui l’intéresse

L’accompagner dans ses recherches documentaires ou ses 
visites lors de journées portes ouvertes, forums

L’inciter à faire des démarches et à s’impliquer dans des 
activités extra scolaires



Le rôle du parent pour aider son enfant à 
faire des choix pour son avenir
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Les outils et ressources, les interlocuteurs

Service Académique d’Information et d’Orientation de Créteil



Les ressources

 Des lieux

 Des personnes

 Des outils
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Des lieux ressources

Le CIO, Centre d’Information et d’Orientation, est un 
service gratuit du Ministère de l’Education Nationale, 
ouvert au public : 

 Accueil assuré par des Psychologues spécialistes 

de l’orientation (EDO)

 Information du public sur les études, les formations 

et les métiers 

 Conseils individuels et personnalisés en orientation

 Accompagnement  aux démarches PARCOURSUP
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Des ressources

Des événements

 Les salons, journées portes ouvertes, forums 
post bac, journées d’immersions dans les 
établissements d’enseignement supérieur…

 Des temps forts : Printemps orientation, 
Semaine de l’Orientation (novembre, février)..

Webconférence organisées par les  CIO
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Les personnes ressources
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Suivi de la scolarité en lien 
avec l’équipe éducative

Accompagne votre enfant 
dans ses choix 

d’orientation

Assure le dialogue avec les 
familles

Aide aux choix d’orientation

Bilans d’orientation pour 
déterminer son profil 

professionnel 

Informe sur les études et 
métiers, les procédures…

Aide aux recherches 
documentaires

Appui aux équipes 
éducatives dans les 

actions d’informations

Professeur
principal

Psychologue
E.N.

Professeur
documentaliste



Outils utiles pour les parents
Des sites d’information 
• horizons2021.fr
• secondes-premieres2020-2021.fr/
• quandjepasselebac.education.fr/
• monorientationenligne.fr/
• printempsorientation.onisep.fr/
• oriane.info/
• onisep.fr/
• Typologie aviaire
• Les sites des lycées
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Les sites des académies
• ac-creteil.fr/
• ac-paris.fr/portail/
• ac-versailles.fr/

Les MOOC
• www.mooc-orientation.fr

https://horizons2021.fr/
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://quandjepasselebac.education.fr/
https://monorientationenligne.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://oriane.info/
https://www.onisep.fr/
https://www.aqisep.qc.ca/colloque/an2017/JA8/ja8_quest.pdf
http://www.ac-creteil.fr/
https://www.ac-paris.fr/portail/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/


Le site de l’Onisep
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Le site de l’Onisep
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http://kitparents.onisep.fr/projetorientation
http://kitparents.onisep.fr/projetorientation


Autres sites ressources
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01/04/202138

Cette collection permet de découvrir une discipline, les cursus associés, les 
débouchés professionnels et les métiers à travers des témoignages d’experts 
mais aussi d’aider les élèves à candidater dans certaines filières.
Quelques exemples parmi les 24 thèmes proposés : 

Le droit, 
est-ce pour 
moi ?

Projet FAC : 
les recettes pour
réussir en Sciences
humaines

De la Prépa aux
Grandes Ecoles 
de Commerce : le 
bon parcours pour moi

Mon métier 
de la Santé

Introduction 
Aux  STAPS

L’éco,
pour qui
pourquoi ?

Introduction à
la  psychologie 
à l’université

Entrer à l’IUT : 
les codes pour 
booster ton dossier

Les MOOC

Service Académique d’Information et d’Orientation de Créteil



01/04/202139

Cette collection regroupe les MOOC pour réviser et consolider les acquis en 
fonction de la filière choisie afin de réussir en 1ère année post Bac

Les MOOC

Chimie
Ouvrez les 
portes de 
l’enseignement 
supérieur

De l’atome 
à l’humain : à la 
racine des mots 
scientifiques

5 mini-MOOC 
Physique
Préparation à 
l'entrée dans
l'enseignement supérieur

5 mini-MOOC 
Mathématique 
Préparation  à 
l’entrée dans
l’enseignement supérieur
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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