
Chaque année, la plupart des élèves de 3e quittent
leurs collèges pendant quelques jours pour aller
découvrir un métier dans une entreprise, une

association ou une administration. Cette courte
immersion dans un milieu professionnel donne
généralement lieu à un rapport de stage. Il s’agit là
d’une pratique qui est maintenant bien ancrée dans
le cursus des collégiens, bien qu’elle semble s’apparenter
à une simple tradition. Aussi est-on tenté de s’interroger
non seulement sur ce qui la justifie, mais sur sa signi-
fication sociologique. Cette découverte des métiers
se déroule-t-elle dans les mêmes conditions pour
l’ensemble des collégiens en fin de premier cycle ?
Joue-t-elle par ailleurs un rôle - et lequel - dans l’in-
sertion professionnelle de ces adolescents ?

Le cadre des stages
La Loi d’orientation du 10 juillet 1989 prévoit, dans
son article 7 que « la scolarité peut comporter, à
l’initiative des établissements scolaires et sous leur
responsabilité, des périodes de formation dans des
entreprises, des associations, des administrations ou
des collectivités territoriales en France ou à
l’étranger », ces périodes étant « obligatoires dans
les enseignements conduisant à un diplôme
technologique ou professionnel ».

Il semble bien que cette loi d’orientation ne fasse,
une fois de plus, qu’entériner ainsi une pratique déjà
ancienne, puisqu’elle constitue une des trois
situations dérogatoires au Code du travail qui
dispose, dans son article L211-1, que les
jeunes de moins de 16 ans « ne peuvent être ni
employés n i  admis à aucun titre dans les éta-
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blissements énumérés au premier alinéa de l’article
L200-1... avant d’être régulièrement libérés de
l’obligation scolaire »1. Mais cette pratique reste au
demeurant très faiblement définie, au point que,
faisant état dans sa circulaire préparatoire à la
rentrée de septembre 1993 de nombreuses
questions sur les stages en entreprise effectués
par les collégiens de troisième, voire de quatrième,
émanant de parents d’élèves, mais aussi de prin-
cipaux de collèges et d’instances académiques (!),
le directeur des lycées et collèges, apporte les pré-
cisions suivantes : « L’ouverture du collège sur le
monde du travail est sans conteste indispensable et,
dans le cadre du processus d’orientation continue,
elle contribue à l’information et à la préparation du
projet professionnel de l’élève. Toutefois, afin que les
élèves  bénéficient pleinement de ces contacts, il
m’apparaît utile de rappeler que les stages, ou plus
généralement les visites d’entreprises, doivent
s’inscrire dans un projet pédagogique. A ce titre, il
convient que les élèves y soient préparés et qu’un
bilan soit constitué à leur retour. Par ailleurs, les
principaux de collèges doivent veiller à ce que soit
passée une convention avec l’entreprise pour assurer
la prise en charge du collégien sur le lieu où il se
rendra, ainsi que la souscription d’une assurance
particulière couvrant la responsabilité civile de
l’élève »2.

Cette longue citation se justifie par le fait que,
constituant le seul cadrage, minimal au demeurant,
de ces épisodes de la formation des collégiens, elle
apporte deux précisions importantes : si ces séjours
hors du collège s’inscrivent bien dans un processus
d’orientation et de projet professionnel, ils sont
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1  Voir Le point sur... n° 16, « Le travail des jeunes », février 1999, et Le point sur...
n° 40 « L’apprentissage », mai 2001. 2  B.O. n° 12, 25 mars 1993.



qualifiés de « visites d’entreprises » et non de « stages »
à proprement parler. Pour autant, cette disctinction
ne lève pas toutes les ambiguïtés et par exemple,
faute d’indiquer que cette immersion en milieu
professionnel doive se limiter à une simple
observation, la plupart des collégiens se voient
confier, en fait, de véritables tâches de travail :
secrétariat, manutention, nettoyage, voire vente ou
réparations mécaniques. Il est dès lors nécessaire
que si un collégien ou une collégienne, qui ne
relève pas du droit du travail, comme c’est le cas par
exemple pour les apprentis, était dans ces cir-
constances victime d’un accident, l’assurance
scolaire soit alors sollicitée.

L’exemple d’un collège
L’enquête a été réalisée dans un collège du nord de
l’Ile de France qui possède la particularité d’être le
seul établissement de premier cycle dans une
commune d’environ 20 000 habitants à population
mixte, et par conséquent de scolariser l’ensemble
des collégiens qui y résident. Aussi, en dépit de
quelques inévitables stratégies d’évitement par le
biais du choix du privé ou de celui de collèges
« d’excellence », au demeurant rares dans les
environs immédiats, la population de ce collège
reflète-t-elle assez fidèlement celle de la ville. 

Les classes de 3e

Et de fait, la composition sociale des classes de 3e de
cet établissement ne diffère pas significativement,
ainsi que l’indique le tableau 1 ci-dessous, de celle
de la moyenne nationale. On observe cependant une
sous-représentation d’enfants d’agriculteurs et d’inac-
tifs et une sur-représentation des filles et fils de
parents exerçant une profession intermédiaire3.
De même, les filles sont un peu moins nombreuses
que les garçons (48,9 % contre 51,1 %). 

Tableau n° 1 : répartition socioprofessionnelle des élèves de 3e.

Sources :  Collège et Repères et références statistiques.

De surcroît, il n’est pas possible d’établir non plus
une différence entre la durée du cursus de ces élèves
et celle de l’ensemble des collégiens de troisième
générale (tableau n° 2).

Tableau n° 2 : avances et retards scolaires.

Sources :  Collège et Repères et références statistiques.

Enfin, l’orientation, qu’il s’agisse du vœu des
familles (65 % de demandes pour une seconde
générale ou technologique et 26,5 % pour une
seconde professionnelle pour respectivement, 66,4
% et 28 % au niveau national) ou de l’orientation
effectivement obtenue, ne diffère pas non plus signi-
ficativement ici de ce qu’elle est au niveau du pays
(tableau n° 3).

Tableau n° 3 : orientation obtenue.

Sources :  Collège,  Repères et références statistiques et Note d’information
01.28 de juin 2001.

En définitive, les collégiens de troisième générale de
cet établissement qui, au moment de l’enquête ne
comportait pas d’autres sections de troisième,
constituent un échantillon assez représentatif, même
si cette représentativité n’apporte que peu de chose
à la problématique.

La découverte des métiers
Analyse des stages

La presque totalité des élèves de troisième de ce collège
a effectué en 2001 un stage professionnel (166 sur
174, soit 95,4 %)4. Le lieu de stage résulte d’un choix

3 A titre d’information, cette différence (test du χ2)  ne pourrait être affirmée qu’en
prenant un risque de 10 % d’erreur. 

4 Les 8 élèves manquants étaient alors déscolarisés de fait ou en voie de
déscolarisation.

Collège Moyenne

nationale

Agriculteurs 0 % 2,3 %
Artisans, commerçants 6,3 % 7,7 %
Cadres, professions. Intellectuelles 11,5 % 16,1 %
Professions intermédiaires 29,9 % 17,2 %
Employés 19,5 % 16,8 %
Ouvriers 29,9 % 28 %
Inactifs 2,9 % 11,9 %

Totaux 100 % 100 %

Collège Moyenne
nationale

En avance 4,6 % 2,9 %

A l'heure 51,7 % 56,6 %

En retard d'un an 34,5 % 31,1 %

En retard de deux ans 9,2 % 9,4 %

Totaux 100 % 100 %

Collège Moyenne

nationale

2nde  générale et technologique 57,5 % 60,9 %

2nde  professionnelle 28,7 % 23,3 %

Autres (CAP, CFA) 6,3 % 6,0 %

Redoublements 7,5 % 9,8 %

Totaux 100 % 100 %



du projet professionnel, et surtout de la cohérence
entre ce projet et la nature du stage effectué ainsi
que nous le verrons ci-dessous.

Analyse des projets professionnels

Les documents préparatoires et les rapports de stage
consultés révèlent que 109 élèves (62,5 %) ont un
projet professionnel, les filles étant nettement plus
nombreuses que les garçons puisque 71,8 % d’entre
elles sont dans ce cas contre seulement 53,9 % des
garçons. On constate également des disparités en
fonction de la catégorie sociale des parents. C’est
ainsi que les enfants de commerçants et d’artisans et
ceux d’employés devancent nettement les autres, les
proportions les plus faibles se rencontrant chez les
enfants de cadres et surtout d’ouvriers.

Tableau n° 5 : projets professionnels par catégories sociales.

Mais, s’agissant des élèves ayant un projet profes-
sionnel, le croisement entre la catégorie sociale du
métier dans lequel ils ont effectué leur stage et leur
propre milieu apporte un éclairage intéressant. Le
tableau 6 ci-dessous, indique une forte cohérence
entre les deux variables pour la plupart des catégo-
ries, la plus importante semblant se situer au niveau
des enfants de cadres.

Tableau n° 6 : cohérence entre projets professionnels et
catégories sociales.

Lecture : 63,6 % des enfants de cadres ayant un projet professionnel ont effectué
leur stage dans un milieu appartenant à la même catégorie sociale que celle de leurs
parents. 

réel pour près de 5 % des collégiens, d’une opportu-
nité ou du hasard pour environ 57 %, et de relations
familiales pour 36,7 %. Ce sont les commerçants et les
artisans qui utilisent le plus ce dernier mode de contact,
essentiellement confraternel ; viennent ensuite les
cadres, les enfants d’ouvriers étant quant à eux, de loin,
les moins nombreux dans cette situation.

Tableau n° 4 : relations familiales pour l’obtention d’un stage.

Au cours des stages, les postes d’employés dominent
très majoritairement quel que soit le secteur d’acti-
vité. On en dénombre 93, ce qui représente 56 %
des stages : vente, secrétariat, accueil, emplois
municipaux ou de l’éducation nationale. Viennent
ensuite les emplois d’ouvriers (17,5 %), suivis des
professions intermédiaires, dont l’enseignement du
premier degré (15,1 %). Enfin 11,4 % seulement
concernent la simple observation des métiers
d’encadrement ou des professions intellectuelles et
artistiques : médecin, vétérinaire, architecte, avocat,
décorateur, voire chercheur. On ne sera pas surpris
de constater que, quel que soit le degré de qualifi-
cation de l’emploi observé ou occupé, c’est très
majoritairement dans cette dernière catégorie (à
près de 70 %), que se situent les stages des enfants
des catégories les plus favorisées, les fils et filles des
classes intermédiaires privilégiant quant à eux la
vente, les emplois de service, ou ceux de la fonction
publique nationale ou territoriale. 

On constate par ailleurs que, dans les catégories
intermédiaires, les filles semblent classiquement privi-
légier les métiers de la coiffure, des soins esthé-
tiques, ou ceux touchant aux enfants (puériculture,
milieux de l’enseignement, toutes qualifications
confondues), tandis que les garçons paraissent, tout
aussi classiquement attirés par les emplois concernant
l’automobile (mécanicien, vendeur, chauffeur-livreur).
En revanche, on n’observe pas une telle différencia-
tion entre les sexes pour les enfants de cadres. 

Enfin, il n’est pas possible de déterminer une quelconque
dominante, quel que soit le sexe, pour les collégiens
dont les parents sont ouvriers, qualifiés ou non. Cette
absence de détermination se constate d’ailleurs éga-
lement, pour cette même catégorie sociale, s’agissant

PCS stage

PCS famille

Cadres,
prof..

Intellect.

Prof.
Interméd.

Employés Ouvriers

Commerçants,
artisans

0 % 0 % 15 % 85 %

Cadres, prof..
Intellect.

63,6 % 9,1 % 18,2 % 9,1 %

Profes.
intermédiaires

8,5 % 40 % 37 % 14,5 %

Employés 0 % 33,5 % 66,5 % 0 %

Ouvriers 25,2 % 29 % 25,6 % 20,2

Nombre Proportion
de la

catégorie

Artisans, commerçants 6 54,5 %

Cadres, professions. Intellectuelles 9 45 %

Professions intermédiaires 21 40,4 %

Employés 14 41,1 %

Ouvriers et inactifs 11 19,3 % Projets professionnels

Artisans, commerçants 72,7 %

Cadres, professions. Intellectuelles 55 %

Professions intermédiaires 67,3 %

Employés 70,6 %

Ouvriers 53,8 %

Ensemble 62,5 %
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Loi d’orientation sur l’Education du 10 juillet
1989.

A noter cependant, qu’en dépit des apparences, cette
cohérence existe également, et dans une forte proportion,
chez les enfants de commerçants et d’artisans qui, en toute
logique, effectuent leur stage chez des ouvriers de métier
comme le sont aussi fréquemment leurs parents ; elle s’ex-
plique également par le fait, comme nous l’avons constaté
ci-dessus, que les lieux de stage ont majoritairement été
obtenus, pour ce qui les concerne, par relation confraternelle.
En revanche, cette cohérence est beaucoup moins appa-
rente, voire inexistante, pour l’ensemble des ouvriers.

Quelques réflexions
Cette enquête est certes beaucoup trop restreinte pour
pouvoir prétendre à une quelconque exhaustivité ; il serait
par ailleurs, et du même coup, hasardeux de prétendre
généraliser les résultats et les analyses qu’elle propose. Elle
induit néanmoins un certain nombre de remarques et de
questions pouvant déboucher sur quelques réflexions à
propos de l’insertion professionnelle.

La première remarque concerne la reproduction sociale. Il
serait sans doute excessif de dire que la découverte des
métiers en classe de troisième, telle qu’elle existe actuellement,
concourt à la reproduction sociale, mais il est incontestable
qu’elle participe de cette reproduction, quel que soit par
ailleurs le modèle sociologique explicatif. On constate en
effet que dans l’immense majorité des cas, les stages ont
lieu dans un milieu professionnel proche de celui des
parents, et cela dans tous les cas de figure, qu’il y ait ou
non projet professionnel, qu’interviennent ou non les relations
familiales. La plupart des adolescents concernés semblent
avoir intégré les normes sociales de leur milieu. Si bien
qu’en définitive, la recherche et le choix d’un stage semblent
être une réponse de sens pratique, induite par l’habitus,
qu’il s’agisse des parents ou des enfants.

La seconde remarque a trait aux « classes moyennes », qu’il
devient de plus en plus difficile de différencier, les aspirations
professionnelles des catégories intermédiaires et des
employés, telles qu’elles apparaissent ici, étant souvent très
proches, et visant rarement les professions d’encadrement
et les métiers intellectuels ou artistiques, et encore moins
ceux qualifiés de manuels. Semblent se confirmer ainsi les
prévisions de Jacques LESOURNE qui, s’appuyant sur les travaux
du Haut Comité éducation-économie, pronostiquait le passage
progressif de la pyramide classique, solidement assise sur un
énorme socle d’ouvriers non ou peu qualifiés, à une configu-
ration hexagonale enflée d’une vaste catégorie moyenne5.

En troisième lieu, cette enquête incite à s’interroger sur
une orientation professionnelle précoce. Il est en effet
frappant de constater ici que les collègiens issus des deux
catégories sociales opposées sont beaucoup moins souvent
que les autres concernés par leur avenir professionnel. Or
si cela est peu important pour les enfants de cadres,
promis dans leur presque totalité à des études longues, et
qui par conséquent non seulement disposent de beaucoup
de temps pour se déterminer, mais se verront offrir un
éventail relativement important d’opportunités profession-
nelles, il en va tout différemment pour les fils et filles issus
des catégories les moins favorisées. Ces derniers vont
devoir en effet choisir rapidement un métier, leur « choix »
étant par ailleurs sensiblement limité par leur niveau de
formation et la nature des filières professionnelles
présentes. A titre d’exemple, dans ce même collège près
de la moitié des enfants d’ouvriers, contre seulement 10 %
de leurs camarades les plus favorisés, viennent d’être
orientés en BEP ou en CAP.

En définitive, ce qui s’apparente davantage à une tradition
peu fondée qu’à un acte éducatif cohérent, mais qui ne
s’en perpétue pas moins, ne révèle-t-il pas une faiblesse du
système éducatif qui, malgré des réussites incontestables,
ne parvient à éviter la marginalisation des plus démunis ?
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