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Chaque année, un nombre important d’élèves de 8P vit l’orientation 
comme une échéance «butoir». Réalité ou intox ? 

Les élèves de la 8P/1 (maîtresse de classe Mme Samantha Kienast), 
conduits par la médiatrice (Mme Béatrice Meroz) se sont penchés sur 
la question pour tenter de dédramatiser chez certains jeunes cette 
peur parfois omniprésente des ECR décisives et de l’orientation. 

Les jeunes ont réfléchi par groupes, ont préparé des panneaux et les 
ont présentés dans les classes parallèles. 



Panneau 1 

Dans un premier temps, la réflexion s’est portée 
sur les outils utiles à l’orientation dans la vie 
quotidienne, puis plus spécifiquement aux 
conditions nécessaires à l’orientation scolaire. Un 
condiment nécessaire semble être avant tout 
«bien travailler en classe et à la maison».











Panneau 2 

Dans un deuxième temps, la question a tourné 
autour des peurs : les peurs dans la vie courante 
et plus précisément autour de l’orientation. Il 
ressort nettement la crainte de perdre ses amis, 
de décevoir son entourage et de ne pouvoir 
accéder au métier de ses rêves. 











Panneau 3 

Une enquête a été menée suite aux peurs 
dégagées dans les échanges. Trois questions 
autour des ECR ont été posées aux élèves actuels 
de 9e VG et VP. Il en ressort plutôt des résultats 
similaires que les jeunes soient en VP ou en VG. 

















Panneau 4 

Cette même enquête auprès des classes de 9e a 
ensuite porté sur le questionnement autour des 
réactions des parents au moment de la décision de 
l’orientation, la perte ou non perte des camarades. 
Elle visait aussi à connaître l’avis de ces mêmes 
parents plusieurs mois après l’orientation, 
particulièrement ceux d’enfants de VG.  

Finalement les élèves de 8P/1 ont demandé aux 9e 
conseils et astuces pour mieux gérer le stress de 
l’échéance.
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