PROJET COLLECTIF 2018-2019

CONFERENCE DE CITOYENS SUR
L’ORIENTATION
PROFIL DES ÉTUDIANTS
Entre 3 et 5 étudiants intéressés par les questions d’éducation, d’enseignement supérieur et d’insertion
professionnelle des jeunes. Une bonne capacité rédactionnelle, un goût pour la synthèse et la diffusion des
connaissances scientifiques, et une maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel) sont souhaitables.

INSTITUTION PARTENAIRE
France Stratégie
Service du Premier ministre
www.strategie.gouv.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Daniel Agacinski
Chef de projet (éducation) au département société et politiques sociales

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
France Stratégie, laboratoire d’idées public placé auprès du Premier ministre et remplissant des missions de
concertation, d’évaluation des politiques publiques, de prospective et de proposition, organisera au premier
trimestre 2019 une conférence de citoyens consacrée à l’orientation des élèves et des étudiants.
Les réformes récentes de l’entrée dans l’enseignement supérieur, du lycée et de la formation professionnelle
obligent à repenser les trajectoires des jeunes. L’orientation est un processus dans lequel se rencontrent
des vœux individuels ou familiaux et des politiques publiques visant à réguler les parcours des personnes.
Comment faire de l’orientation un levier de lutte contre les inégalités de genre, sociales, territoriales ?
Comment en faire un outil susceptible d’éclairer les choix des jeunes sur leur parcours professionnel ?
Comment prendre en compte ce qu’on sait et ce qu’on ignore des métiers de demain dans l’information
donnée aux futurs étudiants pour leurs choix d’orientation ? Vers quel âge faut-il demander aux jeunes de
déterminer leur parcours d’étude et leur projet professionnel ? Jusqu’où faut-il laisser la liberté de choix aux
élèves ou étudiants et aux familles, avec plus ou moins de risque ou de protection ?
Sur l’ensemble de ces questions, le débat mérite d’être ouvert et d’être alimenté par les meilleures
connaissances disponibles. C’est pourquoi, après la conférence de comparaison internationale organisée
sur ce thème fin 2018 avec le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) et le Conseil
économique, social et environnemental (Cese), France Stratégie propose de réunir au premier trimestre
2019 un jury citoyen tiré au sort pour débattre des priorités à assigner aux politiques d’orientation en France.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
L’organisation d’une conférence de citoyens suppose d’articuler des activités variées et de mobiliser divers
interlocuteurs : travail avec le prestataire de sélection du jury ; analyse des travaux de recherche existants,
production des synthèses visant à former les membres du jury ; programmation des séances de formation et
de débat ; accompagnement du jury dans sa délibération et la rédaction de son avis ; préparation des
supports de communication pour la diffusion des travaux…
À ce titre, les étudiants participants pourront être impliqués dans l’ensemble des étapes, et faire une
expérience complète de conduite de projet.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Seront produits au cours du projet : des synthèses de rapports scientifiques à destination du jury, un rapport
du jury, des documents de communication pour la diffusion de la démarche et de ses résultats.

MÉTHODOLOGIE
Les étudiants travailleront aux côtés de l’équipe de coordination du projet, composée de chargés de mission
des départements société et politiques sociales, et travail, emploi et compétences de France Stratégie ; ils
seront amenés à prendre part aux réunions organisées avec les partenaires du projet et à accompagner le
jury dans ses travaux.

CALENDRIER
Septembre 2018 : programmation des travaux de synthèse et des réunions du jury, coordination avec les
partenaires ;
Novembre 2018 : conférence de comparaison internationale au Cese avec le Cnesco ;
Novembre-décembre 2018 : réalisation des travaux de synthèse et préparation des séances avec le jury ;
Janvier-février 2019 : réunions avec le jury et préparation du projet de rapport ;
Mars-avril 2019 : valorisation de la conférence de citoyens.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Ils auront également accès aux locaux de France Stratégie dans le temps de leur participation au projet
(bureaux, salles de réunion…), ainsi qu’aux ressources documentaires et numériques des services du
Premier ministre.
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