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Résultats du sondage de la  
Journée Nationale des Jeunes - 2013 
Questionnaire auto administré                                                                    
auprès des jeunes et des enseignants 
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# Plus de 1100 personnes 
ont répondu au sondage 

# 112 enseignants 

# 1016 jeunes  
    de 14 à 20 ans 
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Les répondants se sont répartis sur tout le territoire… avec néanmoins 
une forte représentation de l’Île de France, de l’Alsace et de la région 
PACA 

# TOTAL DES REPONDANTS # Enseignants 

# Jeunes 

37% 

24% 

15% 

24% 

Île de 
France 

Alsace 

PACA 

Autres régions 

40% 35% 

10% 
15% 

37% 

22% 

15% 

26% 

Alsace 

Alsace 

PACA 

PACA 

Autres régions 

Autres régions 

Île de 
France 

Île de 
France 
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Les établissements d’enseignement professionnel et technique sont 
assez bien représentés aux côtés des établissements d’enseignement 
général. 

# TOTAL DES REPONDANTS # Enseignants 

# Jeunes 

43% 23% 

31% 3% 

collèges 

lycées 
généraux 

enseignement 
pro / 
technique 

classes relais  

47% 11% 

33% 9% 

37% 
31% 

30% 
2% 

collèges 

lycées 
généraux 

lycées 
généraux 

enseignement 
pro / 
technique 

enseignement 
pro / 
technique 

classes relais  

collèges 

classes relais  



 Page 
#5 

Les jeunes qui ont répondu cette année… 

# sont des garçons  
un peu plus que des filles 

(alors que le pourcentage  
était inverse l’an dernier) 

# sont en moyenne plus jeunes  
que l’année dernière 

(en 2013 l’âge moyen est à peine de 16 ans  
alors qu’en 2012 il était d’un peu plus de 17 ans) 

56% 

44% 

49% 

46% 

5% 

de 14 à 15 ans 

20 ans et + 

de 16 à 
19 ans 
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# Les enseignants qui ont répondu, adhèrent 
fortement à la démarche de la JNDJ… et 
expriment une véritable implication 
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# TOUS jugent la démarche de la 
JNDJ intéressante 

(celle qui consiste à permettre aux élèves de 14 à 20 ans 
d’explorer le monde professionnel et leurs propres 

aspirations et compétences) 

78% 

22% 
assez 
intéressant 

très intéressant 

# 97% se déclarent prêts à 
solliciter des entreprises autour 

d’eux pour qu’elles ouvrent leurs 
portes aux élèves lors de la JNDJ 

42% 

55% 

3% 
ne souhaitent pas le faire 

l’ont déjà fait et sont prêts à le refaire 

Question 1 : Trouvez-vous la démarche de la JNDJ : un 
véritable rendez-vous annuel entre jeunes et acteurs du 
monde professionnel … ? 

Question 7 : Seriez-vous prêt personnellement à 
solliciter une entreprise à proximité pour qu’elle ouvre 
ses portes à vos élèves lors de la JNDJ ? ? 

ne l’ont 
jamais fait 
mais sont 
prêts à le 
faire 
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# 100% estiment que le 
rapprochement Education 

Nationale – monde professionnel 
est particulièrement positif pour 

sensibiliser les jeunes  
au monde du travail 

86% 

14% 
assez 
pertinente 

très pertinente 

# 83% trouvent que les élèves du 
secondaire ne sont pas 

suffisamment préparés au monde 
du travail 

71% 

12% 

17% 
très bien (4%) ou assez bien (13%) 

pas suffisamment 

Question 2 : Le rapprochement Education Nationale – 
monde professionnel vous parait-il une initiative … ? 

Question 3 : Trouvez-vous que les élèves du secondaire 
sont préparés au monde du travail ? ? 

pas du tout 

CA
R	  
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# A l’intérieur de leurs établissements, les 
enseignants se sentent relativement bien 
informés sur les dispositifs favorisant le 
rapprochement entre l’Education Nationale et 
le monde du travail… 
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# 70% se déclarent  
bien informés : 

29% 26% 

4% 

41% assez bien informés 

très bien 
informés 

Question 6 : à l’intérieur de votre établissement, 
diriez-vous que vous êtes informés sur les dispositifs 
qui existent et les outils qui sont déployés pour 
favoriser le rapprochement Education Nationale – 
monde du travail ? 

? 

pas suffisamment 
informés 

pas bien 
informé  
du tout 
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# Pour préparer les jeunes au monde du 
travail, les enseignants privilégient… le 
contact direct dans les entreprises et avec 
les professionnels 
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# Ils plébiscitent les STAGES en entreprise 

Question 5 : Voyez vous d’autres moyens qui permettraient de préparer les jeunes au monde du travail ? (question ouverte) ? 

# Ils apprécient les PORTES OUVERTES et 
rencontres sur le terrain avec les acteurs 
du monde professionnel 

# Ils se déclarent plutôt pour le 
TÉMOIGNAGE de professionnels en classe 

# Mais s’expriment de façon modérée en 
faveur des FORUMS sur les métiers et les 
formations qui permettent d’y accéder 

62% les jugent très efficaces 
et 34% assez efficaces 

51% les jugent très efficaces 
et 45% assez efficaces 

30% les jugent très efficaces 
et 46% assez efficaces 

Question 4 : Jugez-vous efficace le principe des portes ouvertes, les forums /formations, les témoignages de professionnel ? 

70% le citent spontanément 
lors d’une question ouverte 
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# Pour favoriser la participation des jeunes à 
la JNDJ, les enseignants… souhaitent mettre 
l’accent sur l’information. 



 Page 
#14 

? Question 8 : Par quel(s) moyen(s) est-il possible d’après vous d’impliquer efficacement vos élèves pour qu’ils participent à 
la JNDJ ? 

# trouvent qu’un exposé et un échange en classe sur la JNDJ est 
le moyen le plus pertinent pour impliquer les jeunes 43% 

# jugent que plus d’information sur le principe et les enjeux de la 
JNDJ serait tout aussi performant 38% 

# seulement privilégient un concours sur le meilleur reportage 
réalisé sur la découverte professionnelle 33% 
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# Comme les enseignants, les jeunes souhaitent 
que l’Education Nationale tisse des liens avec le 
monde professionnel… 
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# 85% souhaitent que l’Education 
Nationale joue un rôle plus 

important dans le lien avec le 
monde professionnel… 

85% 

15% NON 

Question 4 : Souhaiteriez-vous que l’Education Nationale joue un rôle plus important dans le lien avec le monde 
professionnel ? ? 

… et cette proportion augmente avec l’âge : 

79% 

21% 

90% 

10% 

Les moins de 16 ans Les 16 ans et + 

OUI OUI 

NON NON 

OUI 
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# En matière d’information et de 
préparation au monde du travail, la 
satisfaction des jeunes reste modérée. 
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Les filles et les 16 ans et + sont plus conscients des manques 
en la matière. 

# 72% des jeunes se considèrent informés sur les formations  
et les secteurs qui offrent de réels débouchés 

? Question 2 : Vous considérez-vous être informé sur les formations, les secteurs d’activités qui offres de réels débouchés et 
sur les métiers qui embauchent ? 

17% 

55% 

26% 

2% 
très bien 

assez bien 

pas suffisamment 

pas du tout 

72% 

     garçons 74% 

     filles 68% 

moins de 16 ans 78% 

16 ans et + 65% 
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Et ce… bien que globalement beaucoup estiment qu’une 
information serait plutôt de nature à influencer le choix de 
leur orientation. 

# 72% ont le sentiment qu’ils seraient influencés sur le choix de leur 
orientation s’ils disposaient d’information 

? Question 3 : Si vous étiez informé sur les formations, les secteurs d’activités qui offres de réels débouchés et sur les 
métiers qui embauchent, seriez-vous influencé sur le choix de votre orientation ? 

26% 
46% 

17% 11% 

sûrement peut-être non NSP 

72% 
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Face à leur préparation à l’entrée dans le monde du travail… 
ici aussi, les filles et les plus de 16 ans souhaiteraient être 
mieux préparés. 

# 66% des jeunes ont le sentiment aujourd’hui d’être préparés  
à leur arrivée sur le monde du travail 

? Question 1 : Avez-vous le sentiment aujourd’hui d’être préparé à votre arrivée sur le marché du travail ? 

15% 

51% 

26% 

8% 
très bien 

assez bien 

pas suffisamment 

pas du tout 

66% 

     garçons 69% 

     filles 63% 

moins de 16 ans 75% 

16 ans et + 58% 
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# Comme les enseignants, les jeunes 
privilégient le contact direct avec 
l’entreprise et les professionnels… pour 
mieux appréhender le monde du travail. 
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# Pour mieux connaître le monde du travail, les jeunes estiment… 

? Question 6 : Quels sont, selon vous, les moyens les plus efficaces pour vous permettre de mieux connaître le monde du travail ? 

… que les STAGES sont le moyen le 
plus efficace 

… suivi par : les PORTES OUVERTES et 
les rencontres avec les professionnels 
sur le lieu de travail 

… arrivent beaucoup plus loin : les FORUMS sur 
les métiers et les formations pour y accéder  

ET  
des TÉMOIGNAGES de professionnels du monde 
de l’entreprise 

46% LE CLASSENT EN 3E 

46% LE CLASSENT EN 3E 

68% LE CLASSENT EN 2E 

: 62% 

: 75% 16 ans et + : 67% 

- de 16 ans : 69% 

78% LE CLASSENT EN 1E 

: 77% 

: 81% 16 ans et + : 84% 

- de 16 ans : 73% 
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À noter que seulement 35% des jeunes ayant répondu au 
questionnaire déclarent avoir déjà eu l’occasion d’entrer en 
contact avec des entreprises. 

# 35% ont participé à des actions rapprochant jeunes et entreprises 

? Question 5 : Avez-vous déjà participé à des actions qui rapprochaient les jeunes et les entreprises ? 

3% 

4% 

7% 

19% sous forme de stages 

par des forums 

grâce à « l’option découverte » 

lors de visites d’entreprises 
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# Les secteurs d’activité sont plus 
parlants pour les jeunes que les 
entreprises elles-mêmes 
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A la question sur les entreprises 
avec lesquelles ils souhaiteraient 
entrer en contact… 

  les réponses s’articulent au-
tour des secteurs d’activité 

  et les secteurs cités sont très 
nombreux 

? 
1% 

2% 

1% 

6% 

17% 

6% 

5% 

4% 

4% 

5% 

2% 

7% 

14% 

33% 

3% 

3% 

3% 

4% 

16% 

10% 

19% 

6% 

3% 

4% 

13% 

11% 

3% 

1% 

4% 

6% 

1% 

7% 

2% 

4% 

4% 

5% 

7% 

9% 

2% Hôpitaux, écoles, 
petite enfance, 

associations, ONG 

Mode, esthétique, 
coiffure, luxe 

Téléphonie, 
informatique,  

jeux vidéo 

Gendarmerie, 
police, police 

scientifique 

Justice, avocats, 
notaires 

Architecture, 
design 

Comptabilité  

Banques,  
assurances 

Hôtellerie, 
restauration, 

boulangerie, pâtisserie 

Mécanique, 
bâtiment 

Audiovisuel, TV, 
journalisme 

Voyages, tourisme 

Énergie, 
aéronautique 

total 

garçons 

filles 

Question 7 : Dans l’idéal, quelles sont les entreprises avec lesquelles vous aimeriez en priorité entrer en contact ? (question ouverte) 
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Parallèlement, les jeunes souhaitent assez clairement 
pouvoir entrer en contact avec les institutions de la 
fonction publique. 

# 76% souhaitent que les portes des institutions de la fonction publique 
s’ouvrent pour leur permettre d’y rencontrer des professionnels 

? Question 8 : Souhaiteriez-vous que les portes des institutions de la fonction publique (telles que mairies, préfectures, 
ministères, palais de justice) s’ouvrent pour vous permettre d’y rencontrer des professionnels ? 

33% 

43% 

11% 

13% NSP 

OUI tout à fait 

OUI plutôt 

NON … et ce, pour les 
filles comme pour 

les garçons 
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# L’engagement en tant « qu’ambassadeur » 
à l’égard de la JNDJ est modéré… mais non 
négligeable 
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Cet engagement est néanmoins un peu plus élevé chez les 
filles que chez les garçons 

# 57% des jeunes déclarent être prêts à devenir un jeune ambassadeur de 
la JNDJ… 

? Question 9 : Comme certains jeunes se sont engagés cette année, seriez-vous prêt personnellement à devenir un jeune 
ambassadeur de la JNDJ ? 

15% 

42% 

43% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

17% 

45% 

38% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

14% 

39% 

47% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

- Sur l’ensemble - - Pour les filles - - Pour les garçons - 
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# … et 55% souhaitent participer au concours du «  meilleur 
reportage de la visite professionnelle » 

? Question 10 : Que pensez-vous d’un concours « du meilleur reportage de la visite professionnelle  » lors de la JNDJ ? Y 
participeriez-vous ? 

12% 

43% 

45% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

10% 

48% 

42% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

13% 

39% 

48% 
NON OUI sûrement 

OUI peut-être 

- Sur l’ensemble - - Pour les filles - - Pour les garçons - 


