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Résultats de 

l’enquête JNDJ 2014 
 

Questionnaire auto administré                                                                    

auprès des jeunes et des enseignants 
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1308  

JEUNES 

49% IDF 51% province 

et Guyane 

52% en IDF 
 

48% autres 

départements  
(12% Aquitaine, 7% Bourgogne,  

8% Guyane, 21%  autres) 

40% en IDF 
 

60% autres 

départements  
(13% Aquitaine, 13% Bourgogne,            

34% autres) 

33% 
COLLÈGES 

20% 
LYCEES GENERAUX 

17% 
LYCEES PRO. 

23% 
BTS - PREPA 

7% 
CLASSES RELAIS 

TYPE 

D’ÉTABLISSEMENT 

SEXE 53% 
DE FILLES 

47% 
DE GARCONS 

ÂGE 62% 
de PLUS de 16 ans 

38% 
de MOINS de 16 ans 

157 

ENSEIGNANTS 
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Les jeunes 

sont 

passionnés 

mais réalistes 

face à leur 

projet 

professionnel 
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LES JEUNES expriment clairement leurs passions… 

déclarent avoir 

des passions, des 

centres d’intérêt 

98% 

« avez-vous des passions, des 

centres d’intérêt ?  Lesquels ?» [QO] ? 7% 

1% 

5% 

8% 

22% 

3% 

4% 

24% 

51% 

9% 

14% 

12% 

14% 

3% 

20% 

13% 

36% 

32% 

La musique  

(30%) 

Le sport  

(41%) 

La mode  

(12%) 

Le dessin / L’art / Le chant 

(15%) 

L’informatique / Les jeux vidéos 

(12%) 

Voyager 

(11%) 

La cuisine / La pâtisserie 

(9%) 

La danse 

(8%) 

Le cinéma / Le théâtre 

(8%) 

Les filles 

Les garçons 
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« aimeriez-vous faire de cette passion votre métier ? » ? 

et ce, même si dans 

ce cas ils sont 

largement soutenus 

par leur entourage 

59% 39% 

2% 

OUI 

NON 

« vous sentez-vous encouragés à l’école et en famille  pour faire de cette passion un métier .» ? 

71% 

29% 

OUI 

NON 

Se sentent encouragés  

à faire de cette passion un métier 

envisagent 

de faire de 

cette passion 

leur métier 

MAIS  

un peu plus de 

jeune 

sur 1 2 
seulement 

NSP 

= 54% 

= 67% 
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A NOTER qu’ils sont par ailleurs … 

66% … à savoir déjà quelle 

profession ils souhaitent 

exercer 
« savez-vous déjà quel métier / profession vous souhaitez exercer plus tard ? Si oui, de quoi s’agit-il ? » [QO] ? 

66%  

-- 75% de moins de 16 ans  

-- 60% de plus de 16 ans 

66%  

Métiers / 

professions 
spontanément 

cités : 
Garçons Filles 
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QUOI QU’IL EN SOIT, ce qu’ils attendent 

avant tout c’est de pouvoir faire un métier 

qui leur plaît …  

« qu’est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix d’une activité professionnelle ? » ? 

74% 

45% 

20% 17% 
15% 

7% 

faire le métier 

qui me plaît 

le salaire que ce soit un 

métier qui 

recrute 

avoir du 

temps libre 

pour des 

activités 

personnelles 

la sécurité de 

l’emploi 

l’image à 

l’égard des 

autres 
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leurs élèves face à leur projet professionnel, 

semblent être peu à l’aise … 

56% 37% 7% 

expriment 

uniquement un 

ressenti négatif 

SELON LES ENSEIGNANTS … 

expriment un double 

ressenti positif et 

négatif 

expriment 

uniquement un 

ressenti positif 

Ils  ressentent 

leurs élèves : 

« en 3 mots comment ressentez-

vous vos élèves face à leur avenir 

professionnel ? » [QO] ? 

 impliqués, motivés, 

volontaires (34%) 

 ambitieux, optimistes 
(10%) 

 intéressés, demandeurs 

d’information, à 

l’écoute (9%) 

 anxieux, angoissés, inquiets 
(54%) 

 indécis, incertains, hésitants 
(39%) 

 inconscients, pas réalistes (20%) 

 passifs, résignés (10%) 

 découragés, dans l’attente (10%) 

… 
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Mieux se 

connaître…  

pour mieux 

s’orienter,  

une véritable 

aspiration chez 

les jeunes 

 



JNDJ 2014 # 10 

des jeunes « vous considérez-vous être… sur 

les formations, les métiers, les 

possibilités qui correspondent à ce 

que vous aimeriez faire plus tard 

? » 

? 

… se sentent bien accompagnés dans le 

choix de leur orientation professionnelle 
(43% très bien  45% assez bien) 

et ils se 

sentent 

plutôt 

soutenus 

dans ce 

choix 

« vous sentez-vous soutenu par votre famille 

dans vos choix d’orientation professionnelle ? » ? « vous sentez-vous soutenu par votre environ-

nement scolaire dans vos choix d’orientation 

professionnelle ? » 

? 

par leur famille par leur environnement 

scolaire 
76% 

6% 

18% 

58% 11% 

31% 

OUI 

NON 

NSP 

OUI NON 

NSP 

LES JEUNES … 
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« pour bien s’orienter, il faut apprendre à se connaître en identifiant ses capacités, ses qualités. Aimeriez-vous être 

accompagné dans ce sens ? » ? 

NÉANMOINS, ils sont nombreux à 

souhaiter apprendre à mieux se connaître 

… pour pouvoir être bien orientés … 

79% 

21% 

OUI 

NON 
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Enseignants et 

élèves 

attendent plus 

de contacts 

concrets  

avec le monde 

du travail 



JNDJ 2014 # 13 

un élément devrait favoriser 

 l’orientation – métier de leurs élèves 

« en matière 

d’orientation – 

métier, de quoi ont-

ils le plus besoin ?  

? 

POUR LES ENSEIGNANTS … 

Le contact direct avec 

le monde du travail 
Un accompagnement 

personnalisé 

70% 

56% 
45% 

9% 

L’immersion en 

entreprise via 

des stages 

courts 

Bénéficier 

d’interventions de 

professionnels de 

l’entreprise en classe 

ou en milieu 

professionnel 

Disposer de conseils 

personnalisés par des 

professionnels de 

l’orientation 
Des forums métiers 
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« une des vocations de l’enseignement est de créer du lient entre l’école et l’entreprise.  

Êtes-vous… avec cette affirmation ? » ? 

… estiment que le lien entre  

l’école et l’entreprise est l’une  

des vocations de l’enseignement 

96% 
des enseignants 

4% 

67% 

29% 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Pas tout à fait 

d’accord 

96% 

DE PLUS  … 
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ils sont 89% à souhaiter  

développer des contacts  

réguliers avec l’entreprise 

AUSSI 

ET CE D’AUTANT PLUS qu’ils sont 94% à se sentir 

bien accueillis dans le monde 

de l’entreprise 
EN REVANCHE … 

94% souhaiteraient être plus informés sur les 

dispositifs qui facilitent le lien Éducation – monde du 

travail 
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« en 3 mots, comment décririez-vous l’entreprise ? » [QO] ? 

des relations à l’entreprise, ils 

ATTENDENT surtout un éclairage 

concret : 

« quelles sont vos attentes dans vos relations à l’entreprise ? » ? 

91% des stages courts en entre-

prise 

91% des formations sur les mé-

tiers de l’entreprise 

66% des formations sur le monde 

de l’entreprise 

L’entreprise, c’est … : 

 Un « emploi », un « métier » (40%) 

 Un lieu de profit (8%) 

 

 Un lieu « d’épanouissement », de 

« découverte » (42%) 

 Un lieu « de formation où on apprend 

des choses » (33%) 

 Un lieu de « socialisation », 

« d’échange » (28%) 

 Un milieu « innovant » « réactif », 

« efficace » (25%) 

 

 Un lieu de « souffrance », « peu 

accessible », « inhumain » (17%) 

Les enseignants ont de l’entreprise 

une VISION très positive … 

ET 
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EN CE QUI CONCERNE LES JEUNES … 

81% 

89% 

88% 

souhaitent pouvoir se rendre sur les lieux de travail 

et écouter des témoignages de professionnels dans le 

cadre de leur enseignement 

« se rendre sur les lieux de travail et écouter des témoignages de professionnels devrait faire 

partie de votre éducation ? » ? 

souhaitent que l’école fasse le lien entre les matières 

enseignées et les métiers 

« est-ce que l’école devrait être plus concrète, faire le lien entre les matières enseignées et 

les métiers ?» ? 

voudraient pouvoir expérimenter plusieurs situations 

de travail avant de s’engager 

« voudriez-vous tester, expérimenter plusieurs situations de travail avant de vous engager 

dans votre choix professionnel ?» ? 
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L’apprentissage … 

pourquoi pas ? 
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« connaissez-vous l’apprentissage et le statut d’apprenti ? » ? 

seulement 

connaisse le 

statut d’apprenti 

Après explication, ils 

sont plus de 2 sur 3 à 

être séduits par le 

principe 

52% 

48% 

OUI 

NON 

jeune 

sur 1 2 

« aimeriez-vous faire de l’apprentissage, c’est-à-dire partager votre temps entre la classe et une expérience professionnelle ? » ? 

74% 

26% 

OUI 

NON 

Aimeraient faire de l’apprentissage 

Bien que 
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L’artisanat … 

un secteur peu 

connu 
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des jeunes, l’artisanat 

fait référence à un  

MÉTIER  MANUEL 

SI pour 

64% 
Ils sont peu nombreux à déclarer 

véritablement connaître ce 

secteur d’activité 

à estimer qu’il n’est pas 

réservé exclusivement  

aux « mauvais élèves » 

83% … ils sont 

cependant 

« pour vous, l’artisanat c’est des métiers destinés aux ‘’mauvais élèves’’ ? » ? 

« pour vous, l’artisanat c’est un secteur que vous connaissez… ? » ? 

22% 

61% 

17% 

bien 

connu 

NSP 

peu 

connu 
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71% 
et  souhaiteraient 

rencontrer des artisans 

qui leur expliquent  

leur métier 

77% 

« pour vous, l’artisanat c’est 

un métier que vous aimeriez 

mieux connaître ? » ? 

« aimeriez-vous rencontrer des artisans qui vous expliquent leurs 

différents métiers ? » ? 

33% 
14% 

9% 

44% 

oui tout à fait 

oui peut-être 

non 

des jeunes aimeraient           

mieux connaître ce               

secteur 

NSP 
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« aimeriez-vous faire des études pour être artisan ? » ? 

23% 

49% 

28% 

OUI 

Aimeraient faire des études  

pour être artisan 

NSP 

NON 

8% tout à fait 

15% peut-être 

Les branches 

de l’artisanat 

qui les 

intéressent 

le plus… 

22% 

28% 

4% 

33% 

32% 

17% 

9% 

4% 

37% 

27% 

31% 

48% 

AUCUN 
(12%) 

la mode 

(34%) 

le luxe 

(31%) 

l’alimentation 

(30%) 

la beauté 

(16%) 

le bâtiment 

(14%) 

Les filles 

Les garçons 

« quels secteurs de l’artisanat 

pourraient vous intéresser ? » ? 

car aujourd’hui ils ont du 

mal à se prononcer sur le 

réel attrait de ce secteur… 
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La motivation                        

des enseignants 

qui ont participé 

à la JNDJ est 

réelle 
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LES ENSEIGNANTS ayant participé à 

la JNDJ 2014 

sont fortement motivés 

39% 
25% 

13% 

23% 

approche concrète 

de l’entreprise 

sortie enrichissante 

donner du 

sens à leur 

discipline 

divers 

Leur principale motivation de participation… 

« quelle est votre principale motivation en participant  

à la JNDJ avec une classe ? » ? 

30% 
Et, 

déclarent être prêts  

à devenir  

« ambassadeurs  

de la JNDJ » 

« seriez-vous prêt à devenir ambassadeur de la JNDJ en diffusant son 

information dans votre académie, mais aussi en apportant votre point 

de vue, votre expertise afin que la JNDJ réponde à vos besoins ? » 
? 

DE PLUS  … 


