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QUELLE ORIENTATION CHOISIR ?   

Kamal 

Bonjour. 

Conseillère d’orientation 

Bonjour, c’est vous Kamal ? 

Kamal 

C’est moi Kamal, ouais... 

Voix off 

Kamal est à un an du bac, il a choisi d’aller en littéraire pour devenir réalisateur. 

Conseillère d’orientation 

Vous êtes en première littéraire, c’est ça ? 

Kamal 

Première littéraire, c’est ça. 

Conseillère d’orientation 

D’accord. Alors, qu’est-ce que je peux faire pour vous ? 

Kamal 

Ben en fait, c’est ma prof principale qui a insisté pour que je prenne rendez-vous avec vous. 

Conseillère d’orientation 

Ça a l’air un peu difficile effectivement, j’ai sorti vos bulletins, on peut les regarder ensemble… Vous avez 

choisi L, avec un projet derrière la tête ? 

Kamal 

Euh ouais, j’aimerais bien faire du cinéma. Travailler dans le cinéma… 

Conseillère d’orientation 

Ça veut dire que vous êtes prêt à réfléchir à faire autre chose ou vous comptez rester… ? 

Kamal 

Ben non, pour moi, c’est… je compte pas faire autre chose, je veux juste me mettre à bosser plus. 

Conseillère d’orientation 

Même avec un bac STG, on peut faire de la gestion de production, enfin des choses qui sont… Bon voilà, 

maintenant je ne suis pas en train de vous dire qu’il faut changer du tout au tout. C’est vrai qu’en 

première, c’est un peu compliqué, la réorientation. Ou alors redoubler dans une autre première… 

éventuellement. 

Kamal 

Enfin pour moi, ça me semble pas envisageable… Je veux juste, comme je vous l’ai dit… 

Conseillère d’orientation 

Vous avez déjà redoublé ? 

Voix off 

En France, le système d’orientation fonctionne comme un couperet qui intervient trop tôt. Les ados se 

plaignent du manque d’information et du manque de temps pour faire des choix qui engagent toute leur 

vie. 

Paloma, 16 ans 

Je trouve ça bizarre de nous demander à quinze ans de choisir ce qu’on veut faire. Par exemple, ceux qui 

vont faire L, ils pourront jamais être médecins. Imaginons, un jour ils se réveillent, ils disent : « Je veux 

être médecin », ben ce sera pas possible… Ça, c’est ton portable ! 

Voix off 

Et puis ce n’est pas facile de trouver son orientation quand on sait qu’il y a à peu près autant de filières 

qu’il y a d’élèves. 

1re élève interrogée 

Alors, moi, je suis en terminale ST2S. 

2e élève interrogée 

Je suis en terminale ES. 
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3e élève interrogée 

Terminale STG. 

4e élève interrogée 

Terminale ES. 

5e élève interrogée 

Première L. 

Andréa, 16 ans 

Seconde CSS. 

Voix off 

C’est quoi ? 

Andréa, 16 ans 

Carrières sanitaires et sociales avec les enfants et les personnes âgées. 

6e élève interrogée 

Première bac mode. 

7e élève interrogé 

Je suis en seconde, il est en quatrième.  

8e élève interrogée 

Mais non… 

Paloma, 16 ans 

En fait, au début je voulais faire L, comme tous les jeunes, mais le truc c’est que, comme je suis pas trop 

sûre de ce que je veux faire et que je suis une bosseuse, ben autant faire S.  

Journaliste 

La S, c’est tes parents qui t’ont suggéré ça ? 

Paloma, 16 ans 

Euh, ouais… Mais en fait après, si j’avais choisi de faire L, ils auraient accepté. Mais au début de l’année, 

non. Mais après, oui. Ben comme tous les parents, ils préfèrent que leur enfant fasse S. 

 

 


