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Les parents et l’orientation scolaire

• Les parents : des acteurs importants de l’orientation des 12-18 ans 
(REF)
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L’orientation scolaire et 
professionnelle

• Nicolas, 18 ans, en rhéto

• Doublé une fois

• Peu de loisir 

• Milieu familial défavorisé

• Parents au chômage

Qu’est-ce que je vais bien 

pouvoir faire de ma vie …



L’orientation scolaire et 
professionnelle

Marie, 17 ans, en rhéto

Math Sciences

Fait de la danse, de la flûte 

Milieu favorisé

Parents médecins

Plutôt médecine ou 

avocat?



Les parents et l’orientation scolaire

Parents

Développement des 

connaissances et attitudes 

vocationnelles

Processus d’exploration de soi 

et du monde extérieur

Développement des aspirations 

professionnelles et sentiment 

d’efficacité

(Bryant, Zvonkovis, & Reynolds, 2006) 
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Qualité des 

relations P-E

Styles parentaux

Soutien des P

…



Plan
• Les parents et l’orientation scolaire de leur enfant

 1. La qualité de la relation parents-enfant

 2. Les pratiques et styles parentaux

 3. Les comportements concrets des parents

 4. Des dynamiques relationnelles

 5. Influences réciproques

 6. Outil: le génogramme de carrière
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Etudes quantitatives
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Etude qualitative



1. La qualité de la relation parents-enfant

• Qualité de la relation en termes de …

 Libre expression

 Proximité

 Chaleur

Attitude + favorable vàv de la préparation de l’avenir professionnel

Moins de difficultés de prise de décision

10
(Hou, Wu, & Liu, 2013 ; Koumoundourou, Tsouis, & Kounenou, 2011)



1. La qualité de la relation parents-enfant

• Qualité de la relation en termes de …

 Qualité d’attachement

Maturité vocationnelle

Comportements d’exploration

Stratégies de coping face aux tâches décisionnelles

Sentiment d’efficacité

11(Choi, Hutchison, Lemberger, & Pope, 2012; Germeijs & Verschueren, 2009; Lease & Dahlbeck, 2009; Lee & Hughey, 2001; Salami & Aremu, 2007; Vignoli, Croity-Belz, 

Chapeland, Fillipis, & Garcia, 2005)



2. Les pratiques et styles parentaux

• Pratiques centrées vers l’enfant  + exploration

• Styles de Baumrind (1971)

 Style démocratique  satisfaction de l’exploration & sentiment de compétence

 Style désengagé  - exploration

 Style autoritaire  + difficultés dans le processus de prise de décisions

Chaleur, démocratie, implication parentale // développement vocationnel + favorable

12(Guay, Senécal, Gauthier, & Fernet, 2003; Koumoundourou, Tsouis, & Kounenou, 2011; Kracke, 2002; Lease & Dahlbeck, 2009; Noack, Kracke, Gniewosz, & Dietrich, 2010; 

Vignoli, Croity-Belz, Chapeland, Fillipis, & Garcia; 2005).

Contrôle

Chaleur
Démocratique Permissif

Autoritaire Désengagé

-+

+

-



3. Les comportements parentaux

• Trois grands types de comportements liés à l’orientation

13(Dietrich & Kracke, 2009)

Soutien DésengagementInterférence

Encouragements

Accompagnement 

de la réflexion

Autonomie Contrôle

Tentatives 

d’influence

Conseils directifs Peu d’implication

Manque d’intérêt

Manque d’information

Sentiment d’incompétence



3. Les comportements parentaux

• Trois grands types de comportements liés à l’orientation

14
(Diemer, 2007; Dietrich, Kracke, & Nurmi, 2011; Dietrich & Salmela-Aro, 2013; Garcia, Restubog, Bordia, Bordia, & Roxas, 2015; Guan et al., 2015; Keller & Whiston, 2008 ; Restubog, Florentino, & Garcia, 2010)

Soutien DésengagementInterférence

Stratégies de coping // barrières perçues

Certitude du choix

Importance attribuée au travail

Poursuite de buts par intérêts et valeurs

Optimisme vàv avenir professionnel

Exploration

Sentiment d’efficacité

…



3. Les comportements parentaux

• Trois grands types de comportements liés à l’orientation

15
(Dietrich & Kracke, 2009; Dietrich et al., 2011; Guan et al., 2015)

Soutien DésengagementInterférence

Difficultés relatives à la prise de décision

Comportements d’exploration (+ ou -)



3. Les comportements parentaux

• Trois grands types de comportements liés à l’orientation

16(Dietrich & Kracke, 2009; Dietrich & Salmela-Aro,2013; Guan et al. 2015; Zhao et al., 2012)

Soutien DésengagementInterférence

Difficultés relatives à la prise de décision

Moindre adaptation aux transitions

Moindre sentiment d’efficacité

Stress

Buts suivis // pressions internes ou externes



4. Dynamiques relationnelles
• D’après les travaux de Johan Tirtiaux, sociologue

 Différents profils de jeunes // Différentes configurations parentales

21 familles belges

Entretiens séparés avec le 

jeune et les parents



• D’après Johan Tirtiaux

 4 configurations éducatives familiales

4. Dynamiques relationnelles

Ambitions + Ambitions -

Contrôle + Elitiste Cocoon

Contrôle - Accompagnante Laisser-faire
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• D’après Johan Tirtiaux

 4 configurations éducatives familiales

4. Dynamiques relationnelles

Ambitions + Ambitions -

Contrôle + Elitiste Cocoon

Contrôle - Accompagnante Laisser-faire

Valorisation de l’intégration au marché de 

l’emploi



• D’après Johan Tirtiaux

 4 configurations éducatives familiales

4. Dynamiques relationnelles

Ambitions + Ambitions -

Contrôle + Elitiste Cocoon

Contrôle - Accompagnante Laisser-faire

Valorisation de la liberté du jeune

Ou Distance relationnelle



• D’après Johan Tirtiaux

 Face à ces configurations éducatives familiales, les jeunes se positionnent 
de différentes façons

  8 profils

4. Dynamiques relationnelles

Ambitieux

Divisés
Tensions entre leurs aspirations 

personnelles et les attentes parentales

Elitiste

Adhésion aux attentes parentales

Aspiration à un haut niveau de vie



• D’après Johan Tirtiaux

 Face à ces configurations éducatives familiales, les jeunes se positionnent 
de différentes façons

  8 profils

4. Dynamiques relationnelles

Ambitieux

Divisés
Tensions entre leurs aspirations 

personnelles et les attentes parentales

Elitiste

Adhésion aux attentes parentales

Aspiration à un haut niveau de vie



• D’après Johan Tirtiaux

 Face à ces configurations éducatives familiales, les jeunes se positionnent 
de différentes façons

  8 profils

4. Dynamiques relationnelles

Intégrateurs

Poussins
Dépendance aux autres pour choisir

Indécision – faible autonomie

Cocoon

Adhésion aux attentes parentales

Responsabilité vàv de l’avenir

Etudes courtes et accessibles



• D’après Johan Tirtiaux

 Face à ces configurations éducatives familiales, les jeunes se positionnent 
de différentes façons

  8 profils

4. Dynamiques relationnelles

Authentiques

Explorateurs
Explorent tous les possibles

Difficulté de choisir

Réorientations envisagées

Accompagnant

Adhésion aux attentes parentales

Valorisent l’épanouissement dans 

le métier



• D’après Johan Tirtiaux:

 Face à ces configurations éducatives familiales, les jeunes se positionnent 
de différentes façons

  8 profils

4. Dynamiques relationnelles

Hédonistes

Anomiques
Inquiétude

Choix par la négative

Laisser 

faire

Peu de préoccupation pour l’avenir

Dépendance des autres pour choisir



4. Dynamiques relationnelles

• D’après Johan Tirtiaux

 Sources de tensions propres à chaque configuration

 Elitiste: manque de liberté

 Cocoon: manque d’autonomie

 Accompagnant: peur de l’engagement

 Laisser-faire: manque de ressources



5. Influences RECIPROQUES

29

Parents Jeunes



6. Outils
• Conscientisation  Génogramme de carrière

UnifUnif UnifUnif

Unif Unif

? Unif

CEB CEB

CEBCEB

CEB CEB



6. Outils

• Conscientisation




