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Comment les procédures d’orientation sont-elles 
conçues et légitimées ? Comment les jeunes et 
leur famille participent-ils aux décisions ? 

Objectif : Comprendre les différentes configurations 
et conventions dans la production, légitimation et 
l’appropriation des procédures d’orientation 

L’orientation est analysée comme un processus construit socialement 
par les collégiens et adultes intervenant auprès d’eux, cela requiert:

• Une explicitation des parcours scolaires et leurs caractéristiques ;
• Une analyse des discours institutionnels, pratiques d’acteurs, 

exigences professorales ;
• Une compréhension des différentes étapes de sélection/affectation 

en troisième : interactions entre les procédures et les jeunes et leur 
famille ; 

• Une étude des subjectivités et réflexivités juvéniles ; 
• Une compréhension des usages des procédures informatisées 

d’orientation.

Une méthodologie mixte et multisituée
Auprès des élèves désignés EANA (élèves allophones 
nouvellement arrivés) en troisième et les adultes intervenant 
dans leur éducation : 

• Analyses statistiques longitudinales ; 
• Analyse des produits règlementaires et activités de 

mobilisation ; 
• Enquêtes qualitatives longitudinales dans 5 académies. 

Une équipe pluridisciplinaire 


