La classe de 3ème est le 1er palier dans le parcours d’orientation.
Au CIDJ, des parents démunis, parfois inquiets et des collégiens angoissés parce
qu’ils ne savent pas quelles études ou quels métiers leur conviendraient, viennent au
CIDJ pour chercher « La solution ».
Pour lutter contre l’angoisse, il faut s’informer, se documenter et rencontrer des
professionnels !
A travers ces ateliers, nous proposons aux parents un espace d’échanges (entre
eux), avec un conseiller pour les guider dans l’offre de formation post 3eme, leur
expliquer les procédures d’orientation et leur donner des billes pour accompagner
leur enfant dans la construction de son parcours.
Idées reçues des parents : un premier choix, parfois précoce du fait des résultats
scolaires, pour toute la vie, la peur de l’erreur ou le choix d’une voie peu valorisée
par la société.
Dans le même temps, un conseiller accueille les collégiens.
Sans la présence des parents, loin de leur établissement c’est un espace neutre où
la parole peut se libérer.
Le conseiller leur proposera des informations claires, des conseils et une
méthodologie *pour les aider à faire des choix, nous les rassurons ; l’orientation est
un parcours qui se décide et se réajuste tout au long des études et de la vie
professionnelle.
Notre objectif est que les jeunes anticipent** et s’approprient la démarche de
l’orientation, qu’ils en soient pleinement acteurs.
C’est un atelier qui peut être un atelier de premières démarches ***; nous invitons les
jeunes à revenir pour poursuivre la réflexion, avec un conseiller du CIDJ dans le
cadre d’un entretien individuel.

*pour mettre en évidence des points forts (capacités intellectuelles, relationnelles),
attrait pour tel ou tel domaine, secteurs, métiers, les envies mais aussi les capacités
scolaires, les difficultés.
**Participer à des journées portes ouvertes = ce qui est anticipé, ne sera pas à
refaire !
Mais aussi essayer d’entrer en contact avec des professionnels pour échanger sur
leur univers professionnel, comprendre leur cheminement pour en arriver là
***Comprendre que l’après 3ème prépare finalement l’après BAC. L’idée est de ne pas
attendre la procédure APB et les 3 mois qu’elle dure pour mener une réflexion sur
son orientation post BAC. Durant les 3 années de lycée, il faudra choisir un domaine
(plutôt que rechercher un métier quand on n’a pas d’idée) et un cadre d’étude (court,
long, encadré etc…) = au fil du cursus, des rencontres les choix s’affinent.

