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L’information des publics jeunes, collégiens et lycéens, pour alimenter leur propre processus 

d’orientation est un levier qui fait à la fois consensus mais qui est en permanence réinterrogé. Les 

textes législatifs le positionnent ainsi : l’information est un droit contenu dans celui du droit à 

l’éducation. 

Considérant ce point partagé, nous tous professionnels, nous devons à la fois nous interroger 

d’une part, sur ce qui fait information pour un jeune dans cet objectif d’ouverture et d’exploration des 

possibles, d’autre part, sur les modalités les plus propices à sa bonne mobilisation. Il faut certainement 

considérer en complément que s’informer sur soi-même et pas uniquement sur les métiers, les 

formations, les diplômes participe aussi à appréhender ses propres possibles. 

Plaçant le jeune au cœur du système, en se concentrant sur l’information dans sa dimension 

exogène, de nombreuses problématiques naissent dans un contexte où certains se trouvent à une 

distance importante de l’information et d’autres dans une surcharge informationnelle, infobésité 

parfois anxiogène. La dimension culturelle, territoriale, familiale dans l’accès, l’appropriation de 

l’information est un des éléments de contexte. 

De nombreuses actions formelles existent sur les territoires. Nous avons tous en références, 

de traditionnels salons de l’orientation juxtaposant les stands des écoles dans lesquels jeunes, familles, 

enseignants déambulent le plus souvent quelques semaines dans les périodes précédents des choix à 

opérer. Nous connaissons de merveilleuses initiatives autour de la rencontre entre professionnels et 

jeunes en entreprises ou en établissements. De jeunes ambassadeurs métiers ont pu témoigner de 

leur parcours, non pas pour jouer les influenceurs mais pour faciliter le rapport à l’information dans 

laquelle certains, certaines pourraient se reconnaître, se projeter. Des productions de qualité existent 

autour de fiches métiers, vidéos métiers y compris embarquant des technologies immersives. Des 

branches professionnelles, organisations employeurs ont produit de l’information dynamique en 

s’attachant à une communication et une démarche marketing ciblant les jeunes. Cap Métiers a fait le 



pari de la découverte par le geste professionnel en construisant des expositions métiers. Il y a 

certainement à inventer de nouveaux produits, nouveaux supports mais l’offre est déjà conséquente. 

Cet atelier doit nous permettre de nous interroger sur les modalités de diffusion, de partage 

de l’information au sein de la communauté de médiateurs que sont les personnels enseignants mais 

aussi les parents. Il doit certainement nous amener à partager les enjeux de l’individualisation de 

l’information ou plutôt de la construction du menu personnalisé et évolutif pour accompagner la 

réflexion du collégien, du lycéen tout au long de son parcours. Une démarche in itinere qui évite la 

prescription qui présuppose un mal identifié. Une démarche qui réinterroge certains métiers, certaines 

postures professionnelles. Le public a-t-il besoin de chargé/e d’information ou conseiller/ère à 

l’information dans les structures professionnelles pour l’accompagner ? 

Les enjeux sont pluriels. Ils sont ceux d’une information fiable, délivrée à temps et mobilisable 

pour celle ou celui qui la reçoit. Un exercice de projection complexifié lorsque dans une dimension 

prospective, de nombreuses études affirment qu’une part majoritaire des métiers de 2030 nous est 

aujourd’hui, totalement inconnue. Notre responsabilité collective, sociétale est de mettre à 

disposition, voire de construire ensemble l’information, la porter, la personnifier pour que des 

possibles naissent, que chaque jeune puisse faire un pas vers sa vie professionnelle qui se conjuguera 

de toute évidence au pluriel. 


