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Philippe Taillard
r ÉDACTEur En Ch EF

   ul besoin de présenter les perspectives 
 promises par l’obtention d’un bac S  
pour rendre cette série plus attractive.  

En va-t-il de même pour les autres filières ?  
n on, bien évidemment.

Comment alors assumer la diversification des 
parcours de formation scolaire, souvent présentée 
comme un outil de lutte contre l’échec scolaire − 
le « à chacun sa voie » ? Comment éviter qu’il 
y ait d’un côté un parcours privilégié et choisi 
permettant à une moitié des élèves d’accéder 
aux études supérieures et de l’autre de multiples 
parcours par défaut résultant généralement d’une 
sanction des difficultés scolaires ? Comment éviter 
le décrochage, dont la cause principale est une 
mauvaise orientation ? Trouver des réponses à ces 
questions est vital pour le bon développement, 
et parfois même la survie des formations 
professionnelles et technologiques. 

Or il y a au moins une réponse à notre portée : 
l’information que l’on va délivrer sur ces différents 
parcours et leurs atouts, afin que chaque élève 
puisse les envisager de manière positive, en toute 
connaissance de cause. Pour la mettre en œuvre, 
les établissements de formation doivent engager 
des actions fortes, selon trois axes :
 Collecter des données sur l’insertion 
professionnelle de leurs anciens élèves pour 
enrichir les présentations des formations. Alors 
qu’élèves et parents n’hésitent plus à poser des 
questions sur les chances de réussite, les poursuites 
d’études, l’employabilité, les métiers et les salaires, 
proposer une formation de bac pro ou de BTS en 
n’en présentant que les enseignements dispensés, 

sans parler de l’avenir qui se dessine à la sortie,  
n’a pas de sens et ne peut convaincre ;
 Développer des partenariats avec les entreprises 
locales qui embauchent de jeunes diplômés pour 
les associer aux opérations de communication  
et savoir quels sont les métiers qui recrutent ;
 Communiquer (portes ouvertes, salon de 
l’orientation ou des métiers, site internet, 
plaquette…) en associant systématiquement 
les entreprises partenaires pour apporter des 
réponses complètes sur les métiers et formations. 
Les témoignages des employeurs – notamment 
de secteurs qui peinent à recruter pour cause de 
déficit d’image – sont essentiels pour battre en 
brèche les idées reçues et apporter des réponses 
convaincantes aux familles.

Avec cette association lycées et entreprises, 
l’objectif est bien de créer − comme le souligne 
l’article « Augmenter les effectifs, c’est possible » 
(p. 20) − une vitrine unique pour la valorisation 
des métiers et des formations. En effet, les lycées 
seuls ne possèdent pas tous les outils pour parler 
correctement des formations professionnalisantes. 
Ils doivent connaître le tissu économique local 
pour identifier et s’appuyer sur les entreprises en 
lien direct avec leurs formations. Présenter les 
formations professionnelles et technologiques 
impose de parler insertion, débouchés, métiers, 
salaires et perspectives d’évolution. Plus que d’une 
formation, les familles et les jeunes veulent faire  
le choix d’un avenir réussi.

Vos réactions : philippe.taillard@cndp.fr

Plus qu’une formation, 
un avenir

Dans un souci de développement durable, 
Technologie est imprimé  
sur des papiers certifiés PEFC.

[1] Visible  
sur le site de STI de 
l’académie de Paris :  
http://sti.ac-paris.fr  
(« Faire des sciences 

autrement », à la une 
de la page d’accueil)




