Le Conseil économique, social et environnemental lance sa
plateforme participative et consulte les citoyen.ne.s sur le
thème : « Orientation des jeunes : quelles solutions ? »
Paris, le 8 janvier 2018 – Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) lance aujourd’hui sa plateforme
de consultation participative en ligne. La première consultation à laquelle les internautes sont invité.e.s à participer
est intitulée « Orientation des jeunes : quelles solutions ? ». Elle viendra nourrir le projet d’avis « L’orientation des
jeunes » qui sera soumis au vote de l’assemblée plénière du CESE le 11 avril prochain.
Retrouvez la plateforme de consultation participative ici : https://participez.lecese.fr/
Les rapporteur.e.s de cet avis, Laure Delair (groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse) et
Albert Ritzenthaler (groupe CFDT), souhaitent interroger toutes les parties prenantes (élèves, jeunes,
professeur.e.s, parents, ...) pour améliorer l’orientation et savoir comment créer des conditions favorables pour
que chacun.e puisse construire son avenir sereinement.
La consultation portera sur les six thématiques suivantes :
-

Comment l’offre de formation peut-elle permettre un réel choix d’orientation ?
Comment éviter que les stéréotypes de sexe ne conditionnent les choix d’orientation ?
Comment mieux accompagner les jeunes dans leur parcours ?
Comment réduire le stress suscité par l’orientation ?
Comment faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ?
Comment décider vraiment de son orientation et ne pas la subir ?

Pour favoriser la participation du plus grand nombre, des événements seront organisés tout au long de la
consultation, notamment sous la forme d’ateliers relais. Le premier aura lieu avec des lycéens aux CESE, jeudi 11
janvier prochain.
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques.

Informations pratiques :
Palais d’Iéna - Siè ge du CESE
9 place d'Iéna, 75016 Paris
Accè s : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9

▪ 233 conseiller.ère.s
▪ 60 personnalités associées
▪ 18 groupes
▪ 12 formations de travail

▪ 45,7 % de conseillères
▪ 48 % des postes de gouvernance au CESE sont
occupés par des femmes
▪ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois

