
ORIENTATION & RÉORIENTATION 
PAR LES ÉTUDIANT.E.S

Présentation 
& Développement 

WHAT's the FAC ?!  

orientation@ageparis.org

3 allée Paris-Ivry 75013 Paris

@agoraeparis @agoraeparis ageparis.org



Offrir une expérience et un apport de
compétences aux jeunes en mission de
service civique et aux bénévoles . 

Améliorer quantitativement et qualitativement l’information et la
connaissance des études secondaires et supérieures, ainsi que des
orientations possibles des collégiens et lycéens a priori les plus
éloignés d’une poursuite d’études supérieures en veillant à
déconstruire les représentations 

Démocratiser l’accès à l’information relative à
l’orientation, à l’organisation du supérieur et aux

différentes filières auprès des lycéens afin de lutter
contre l’autocensure et ainsi démocratiser l’accès et la

réussite dans l’enseignement supérieur. 

 Aider à la définition des projets individuels d’orientation
dans les filières du supérieur ainsi qu’aux étapes de
l’inscription et de l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur 

Faciliter l’intégration sociale et la réussite des primo-entrants dans
l’enseignement supérieur  
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ORIENTATION & RÉORIENTATION 
PAR LES ÉTUDIANT.E.S



 L'Association Générale des Étudiants 
de Paris : UN RÉSEAU ENGAGÉ  

L’ AGEP, Association Générale des Etudiants de Paris, est une organisation
indépendante représentative des étudiants de Paris. Elle regroupe des
associations étudiantes locales et des élus étudiants dans les conseils des
universités, ainsi qu'au conseil d’ administration du CROUS de Paris. 
 
Ses objectifs sont : 
 
- Constituer le mouvement unitaire représentatif des étudiants de l’académie de
Paris, notamment auprès des  
   autorités de tutelles locales et nationales, des établissements d’enseignement
supérieur et de l’opinion publique. 
 
 - Défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’'individuels, actuels et à venir, des étudiants de  
  l’'Académie de Paris, sans aucune distinction notamment d’établissement et de filière. 
 
- Développer la vie étudiante dans l'Académie de Paris. 
 
- Promouvoir la prévention, la citoyenneté, la solidarité et le militantisme parmi les étudiants de ’l'Académie de Paris. 
 
- Former les responsables associatifs et élus étudiants de son réseau. 
 
- Promouvoir la communication et la solidarité entre les différentes associations étudiantes de l'Académie de Paris, ainsi
que les valeurs et le modèle portés par la FAGE, première organisation étudiante de France, et y développer le tissu
associatif indépendant. 
 
Présenter une liste associative indépendante et universaliste lors de l'élection des représentants étudiants au conseil
d'administration du CROUS de Paris, soutenir la liste présentée par la FAGE au CNOUS et porter un projet pour les
questions sociales. 
Présenter des listes associatives indépendantes et universalistes lors des élections des représentants étudiants aux
conseils centraux des différentes universités et aux conseils représentatifs des différentes écoles de l'Académie de Paris,
soutenir la liste présentée par la FAGE au CNESER et porter un projet pour l’enseignement supérieur. 
 
L'AGEP est représentée au Conseil Économique, Social et Environnemental de la Région Île-de-France. 
L'AGEP est membre de la Fédération des Associations Générales Étudiantes, la FAGE, organisation nationale
représentative des étudiants et de la jeunesse dont elle partage les valeurs fondamentales. 



Déterminisme et impact des facteurs socio-économiques dans les choix 

d’orientation 

 

Aujourd’hui plus qu’hier, les facteurs socio-économiques participent d’une certaine forme de détermination des

choix d’orientation. L’extension de la part d’une classe d’âge obtenant le baccalauréat n’a pas été porteuse d’une

démocratisation égale de ses différentes séries. 

Ce sont en effet les séries dont le recrutement est le plus populaires qui ont le plus supportées l’effort de

démocratisation, la série scientifique, pour sa part, a conservé en grande partie la répartition sociale d’origine

des lycéens l’intégrant. Le sociologue français, Pierre Merle décrit ce phénomène comme un mécanisme de «

démocratisation ségrégative ». 

Selon un récent rapport, les élèves de troisièmes d’origines modestes fréquentant les établissements des

académies de Paris, Créteil et Versailles ont, par rapport aux élèves d’origines favorisées et à niveau scolaire égal,

une probabilité de 93% plus élevée d’être orientés vers des secondes professionnelles et de 169% plus élevée

d’être orientés vers un CAP.  

 

Enseignement supérieur français : un système très peu accessible 

  

En 2014, les étudiants des catégories sociales les plus favorisées continuaient d’être fortement surreprésentés

dans l’enseignement supérieur. Toutes formations confondues, 30% des étudiants ont des parents cadres

supérieurs ou exerçant une profession libérale tandis que 10% sont des enfants d’ouvriers. La part d’enfants

d’ouvriers tombe à 5% lorsque l’on considère les étudiants inscrits en doctorat. 

À série de baccalauréat identique, l'origine sociale joue encore un rôle dans la poursuite d'études des 

bacheliers, de telle sorte que les disciplines du supérieur sont plus marquées socialement que les 

séries de baccalauréat. En outre, le rôle de la série du baccalauréat dans l'orientation des nouveaux 

bacheliers dans le supérieur s'est renforcé. 

 

L’adaptation à l’Université : des jeunes pas tous égaux 

 

Le passage du lycée à l’enseignement supérieur requiert de la part de l’étudiant l’assimilation rapide 

de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles modalités pédagogiques et plus largement d’un 

nouvel environnement. Passant d'un système encadré à un autre beaucoup plus ouvert, le bachelier 

est confronté à une situation d’incertitude, à un sentiment d’étrangeté. 

LES ORIGINES DU PROJET 



Ce sont des salons se tenant à l’intérieur des lycées pendant une matinée. Lors de celles-ci les étudiants du

réseau de l’AGEP se déplacent pour parler de leurs parcours, de leurs études actuelles, de leur réorientation, des

débouchés de leur filières etc. Le but de ces salons n’est pas de valoriser une filière en particulier mais de

présenter une multitude de domaines qui dans certaines écoles peuvent être réduits à une certaine élite par

exemple. 

En venant présenter leurs études, les étudiants viennent surtout épauler des lycéens en leur parlant des doutes

qu’eux aussi ont pu avoir, de la vie après le lycée, des différentes activités dans lesquelles ils pourront s’engager

outre le cursus standard etc. 

 

 

Le but de ces salons est de présenter les filières qui intéressent les lycéens pour les aider à faire leur choix

d’orientation. Les étudiants insistent, en parlant de leurs expériences, sur le fait que l’orientation n’est pas un

chemin linéaire. Les différents profils présentés aident à casser les clichés liés à l’orientation et certaines études.

Grâce au SOIG, l’AGEP peut promouvoir une éducation populaire, les filières d’excellence, les diplômes

professionnalisants, etc. afin d’ouvrir leurs esprits sur des parcours auxquels ils n’auraient pas forcément pensé.  

Grâce à ces salons, il peut y avoir une éducation par les pairs ce qui permet de créer une véritable relation de

confiance et de parler le même langage. 

SOIG: Salon d'Orientation 
Intergénérationnel 



Interventions dans les classes : l’enseignement supérieur au-delà
des préjugés 
- Déconstruire les préjugés sur les filières du lycée et
l’enseignement supérieur ; 
- Présenter les différentes filières du lycée et leurs débouchés ; 
- Présenter les grands champs disciplinaires du supérieur. 
- Dépasser les clichés notamment sur l’accessibilité de
l’enseignement supérieur (bourses, 
résidences étudiantes, etc.) ; 
- Présenter le fonctionnement de l’enseignement supérieur ; 
- Présenter les filières de l’enseignement supérieur et leurs
débouchés. 
 
Interventions en collèges, en centre social: 
Nous nous déplaçons dans les collèges pour présenter les
différentes filières qui existent après le baccalauréat. Le but est
notamment d’intervenir dans les collèges de REP et REP +
(Réseaux d’Éducation Prioritaires) afin de promouvoir les filières
d’excellence et leur présenter les possibilités qui s’offrent à eux
pour y accéder malgré leurs difficultés financières et sociales.  
 
Information des parents (guides, visuels …) 
Création de supports d’informations claires et en plusieurs
langues afin de sensibiliser les parents d’élèves à l’orientation et
les aider à adopter une démarche aidante et bienveillante envers
la construction du projet professionnel de leur enfant. 
Partenariat avec le centre social de Chevaleret dans le cadre du
projet d’accompagnement à la scolarité propose par le centre
social Chevaleret en partenariat avec l'association Maison de
Sagesse (OING) 
L'accompagnement à la scolarité consiste à aider les enfants et
adolescents en leur donnant des repères méthodologiques pour
faciliter leurs apprentissages et en leur proposant des
activités/sorties ludiques et culturelles sur des temps
périscolaires (après l'école) et extrascolaires (vacances). 

DES INTERVENTIONS 
DIVERSES



NOS PARTENAIRES 


