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Programme du colloque 
 
 

- OUVERTURE : paroles des IA IPR d’arts plastiques franciliens; 

- L’orientation : Laurent Hugot, Délégué de Région Académique à l’Information et à l’Orientation, 

Île-de-France; 

- Les attendus des grandes écoles d’art : Erwan Bout, professeur au Lycée Henri IV et à la Via 

Ferrata; 

- Les CPES CAAP : Jean-Louis Fleury, professeur, Lycée Picasso, Fontenay-sous-Bois, et Louise 

Feneyrou-Py, étudiante Beaux-Arts de Paris ; 

- La passion de l’Art : Eddie Bouakkaz, diplômé de l’ENSCI (les Ateliers) ; 

- Paroles de professeurs ; 

- Les mécanismes cognitifs de la créativité au service de l’orientation : Niluphar Ahmadi, SinLab  ; 

- Paroles d’élèves ; 

- Les métiers de la Réunion des Musées Nationaux : Sophie Radix, Christine Perney, Service 

pédagogique RMN ; 

- Paroles de professeurs ; 

- DÉJEUNER ; 

- L’œil du psychiatre, l’oreille du collectionneur : une rencontre ; 

- Paroles d’élèves ; 

- L’école des arts de La Sorbonne, Paris I : Benjamin Sabatier, Directeur adjoint ; 

- Paroles de professeurs ; 

- Profils et parcours professionnels à la Réunion des Musées Nationaux, Directrice des 

ressources humaines ; 

- Exposer l’art : Fabienne Grasser-Fulcheri, Directrice de l’espace de l’Art concret, Mouans 

Sartoux, Centre  d’art et Marion Guilmot, guide conférencière, Bourse du commerce - Collection 

Pinault ; 

- L’expérience de l’artiste ; 

- Grand témoin, Christian Vieaux, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, 

doyen du groupe enseignements et éducation artistiques, en charge des Arts plastiques ; 

- Plaidoyer pour les « compétences douces » Niluphar Ahmadi, SinLab ; 

- CLÔTURE DES TRAVAUX par les IA IPR. 
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Extrait du dossier de synthèse élaboré par le CNESCO : avant-propos 

 

Comment l’école française aide-t-elle les élèves 
à construire leur orientation ? 
Conférence de comparaisons internationales, 
dossier de synthèse, novembre 2018. 
http://www.cnesco.fr/fr/comment-lecole-aide-t-elle-les-eleves-a-construire-leur-orientation/ 

 
 

Un nouveau modèle d’éducation à l’orientation 

«(…) L’éducation à l’orientation est désormais devenue un enjeu crucial à la fois 

individuel (notamment pour mieux s’orienter dans des systèmes éducatifs de plus en plus 

riches et touffus au fur et à mesure que se déconstruisent  les filières d’enseignement 

traditionnelles, comme le révèle la réforme du lycée), mais aussi des enjeux 

économiques et sociaux collectifs : les adultes devront à l’avenir exercer plusieurs 

métiers, dont une grande partie nous sont encore inconnus, sans que ces mutations 

économiques rapides ne se traduisent par une casse sociale au détriment des plus 

fragiles. Dans ce nouveau contexte davantage marqué par l’incertitude, les dispositifs 

d’orientation changent alors de visée : il ne s’agit plus seulement d’aider les jeunes – 

notamment ceux en grande difficultés scolaire- ponctuellement au moment des paliers 

d’orientation, par de l’information sur les filières à trouver une formation adaptée. Il s’agit 

aussi d’équiper intellectuellement  l’ensemble des jeunes (et plus encore ceux issus de 

milieux défavorisés) de nouvelles compétences (identifier ses goûts, ses appétences, 

ses compétences, savoir prendre des décisions face aux mutations de marché, trouver 

des formations adaptées à des reconversions...) leur permettant de gérer sur le long 

terme leur carrière professionnelle, afin de développer l’employabilité dans la durée mais 

aussi l’émancipation de chacun face aux aléas économiques et sociaux. Dans une 

démocratie, soucieuse de limiter les inégalités sociales dans et hors de l’école, un 

accompagnement renforcé doit viser, dans ces nouvelles politiques d’orientation, les 

jeunes les plus fragiles socialement et donc scolairement afin que les mutations actuelles 

dans les systèmes éducatifs (plus de choix d’enseignement suite à la déconstruction des 

filières) et les évolutions économiques rapides ne se traduisent pas par un renforcement 

des inégalités et une mise en danger de la cohésion sociale et nationale de notre pays. 

Ces enjeux sensibles sont déjà compris dans un nombre croissant de pays de l’OCDE 

qui ont basculé dans les années 2000 dans ce nouveau modèle de politique 

d’orientation. Les pays anglo-saxons (Angleterre, Australie, États-Unis...), des pays 

nordiques (Suède, Finlande) et plus récemment asiatiques (Japon, Corée du sud) ont 

mis en place des politiques innovantes qui se caractérisent par un continuum d’activités 

d’éducation à d’orientation, dédiées à tous les élèves incluses dans les emplois 

scolaires à partir de l’école primaire car elles visent, en complément à la traditionnelle 

information sur les métiers et formations (données  incontournables), à outiller chaque 

jeune dans l’identification de ses compétences, de ses goûts.

http://www.cnesco.fr/fr/comment-lecole-aide-t-elle-les-eleves-a-construire-leur-orientation/


p. 5 
 

 

 

De nouvelles formes d’intervention innovantes se développent (apprentissage 

expérientiels, tutorats entre jeunes, cours d’éducation à l’orientation en 5 ateliers 

collectifs...). Ces enseignements sont complétés par le développement de bases de 

données informationnelles de haut niveau qui exploitent au mieux les nouvelles 

technologies et une information de qualité. C’est désormais dans cette voie que la 

France doit s’engager. Trois urgences doivent nous guider. Tout d’abord, la 

consolidation d’une plateforme nationale informationnelle, « guichet unique  virtuel  » 

qui exploite au mieux les nouvelles technologies (big data sur l’emploi, géolocalisation) 

pour assurer un service de qualité aux jeunes : il s’agit de faire le lien entre une réflexion 

sur les appétences (à travers des propositions de contacts humains avec des experts 

de l’orientation), des métiers (avec des données réactualisées en temps réels sur leurs 

potentiels, fondés sur les analyses d’un organisme « tiers de confiance » ), des 

formations disponibles (et leurs conditions d’accès/sélection transparentes, 

transports, internat de proximité), des informations sur  la mobilité (dossier de bourses 

à la mobilité...), mais aussi un soutien à la première insertion .Cette plateforme 

nationale doit pouvoir promouvoir et croiser différents niveaux territoriaux d’information 

(information régionale à forte valeur ajoutée, nationale, internationale) et mise en 

contact avec des réseaux humains (entreprises, étudiants...). La seconde urgence 

consiste à développer dans tous les collèges à partir de la sixième (en partant des 

collèges des REP) des ateliers permettant aux jeunes une meilleure connaissance de 

soi (de ses appétences, goûts, aide à la décision) de façon à les équiper 

intellectuellement pour les prises de décision d’orientation en fin de collège. Enfin faire 

reculer les inégalités d’orientation liées au territoire, au genre, au milieu social et au 

handicap, et les stéréotypes associés, s’impose comme un troisième objectif prioritaire 

: dès l’école primaire, des programmes de lutte contre les stéréotypes doivent être mis 

en œuvre parce que les dispositifs développés trop tardivement dans les classes 

d’orientation ont prouvé leur inutilité. Un « compte-temps supplémentaire » doit être 

accordé aux élèves boursiers, pour préparer au mieux leur parcours d’orientation. Les 

parents les plus démunis doivent être formés et pourront ainsi réutiliser pour eux- 

mêmes les compétences acquises pour leurs enfants. Des dispositifs spécifiques pour 

la ruralité (bus d’orientation) doivent permettre de faire venir l’information jusqu’ aux 

jeunes des territoires isolés » 

(…) 

 

 

 

Nathalie Mons, Présidente du Conseil national de l’évaluation du système 
scolaire, 

 Professeure de sociologie à l’Université de Cergy-Pontoise. 
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Arts plastiques et réforme du lycée :   
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Carte des CPES – CAAP 

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/enseignement-superieur/classes-preparatoires/cpes-classes-dapprofondissement-en-arts-
plastiques-caap.html 

 

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/enseignement-superieur/classes-preparatoires/cpes-classes-dapprofondissement-en-arts-plastiques-caap.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/enseignement-superieur/classes-preparatoires/cpes-classes-dapprofondissement-en-arts-plastiques-caap.html
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Carte des écoles supérieures d’art et de design publiques 
 https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campusart-promotion-des-etudes-superieures-en-art-design-mode-musique-3d-architecture 

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campusart-promotion-des-etudes-superieures-en-art-design-mode-musique-3d-architecture

