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ORIENTATION DES JEUNES BACHELIERS ET
INSERTION PROFESSIONNELLE
Par A. Biaou, T. Dadjo et A. Alilou du Groupe Talents Plus ; 26 Aout 2021.

Le Bénin enregistre « un taux de sous-emploi visible de 31,5% et invisible de 50%, un taux de chômage
de 14,3% des jeunes de 15 à 29 ans exerçant dans le secteur informel », déclarait Madame Adidjatou
Mathys, Ministre du Travail, de la Fonction publique et des affaires sociales le 7 juillet 2016 à Cotonou
en atelier de réflexion sur les réformes du secteur de l’emploi au Bénin. La situation du chômage des
jeunes reste préoccupante et ainsi, plus les jeunes sont instruits plus difficile est leur insertion
professionnelle.

« Le chômage fait partie des problèmes les plus importants au Bénin et est cité
comme la principale raison qui pourrait amener les Béninois à quitter leur pays …
L’éducation semble être négativement corrélée avec l’emploi, un résultat
surprenant qui pourrait se justifier par l’inadéquation entre les formations et les
besoins du marché de l’emploi »1.
- Afrobarometer | Août 2019 -

La promotion de l’entrepreneuriat est une piste qui s’impose. Le renforcement de l’employabilité
également. Mais l’adéquation entre la formation reçue et les opportunités d’emplois/auto-emplois
étant au cœur de la solution envisageable, il est crucial de réussir l’orientation et le choix du métier.
Pour les jeunes bacheliers les questions pressent :
•

Que choisir après le bac ?

•

Quelles sont les filières porteuses et les exigences du marché demain ?

•

Comment entreprendre facilement ?

Autant de questions devant lesquelles souvent jeunes et parents semblent peu armés.

D’abord quelques fausses vérités dont il est urgent de se débarrasser
o

Il est rare qu’un entrepreneur créé une entreprise dans l’objectif premier de fournir
du travail aux chômeurs :

L’entrepreneur crée d’abord pour réaliser une ambition propre à lui et atteindre des objectifs
(financiers, matériels, commerciaux, personnels, …). Il recrute que si cela l’aide à atteindre ces
objectifs.
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o

Entrepreneur et Employé ne sont pas deux statuts antinomiques

Ce temps semble révolu où tout semblait tout tracé : vous pouvez entreprendre aujourd’hui, devenir
employé ou prestataire demain puis retourner à l’entrepreneuriat quelques années après …
Et il n’est pas moins noble d’être employé ou employeur. Ce qui importe c’est la situation dans laquelle
vous êtes plus épanouis à un moment donné.
o

Il y a une différence importante entre Diplôme et Compétence

D’ailleurs les employeurs recherchent de plus en plus des personnes : des individus dotés de certaines
qualités personnelles qui se raréfient lorsqu’il devient de plus en plus facile de combler le déficit de
diplômes.
Nous avons écrit 02 articles pour étudier la question de l’orientation après le BAC et l’insertion
professionnelle.
1- Comment effectuer son orientation après le baccalauréat (le présent article)
2- Comment préparer son insertion professionnelle pendant ses études supérieures (voir article
2).

1. Le processus et les carrefours de l’orientation
L’orientation professionnelle peut être considérée comme un processus et elle intègre plusieurs
carrefours. En effet, selon le dictionnaire, « l’orientation professionnelle a pour objet de déterminer
la profession la mieux adaptée aux capacités et aux gouts d’un individu »2. Pour un jeune, le
processus de l’orientation professionnelle sert à déterminer le domaine de formation ou la filière
professionnelle qui le conduira à un métier avec des perspectives d’insertion intéressantes pour qu’il
puisse l’exercer pour s’épanouir dans la vie.
Avant donc d’aborder la situation précise des nouveaux bacheliers, il faut rappeler et insister sur ce
qui suit :

Les réflexions et les actions pour l’orientation du jeune devraient commencer
beaucoup plus tôt, avant l’obtention de son baccalauréat. Car il est très important
de réfléchir tôt à ce que l’on veut faire dans sa vie.

Pour les bacheliers il y a un premier carrefour d’orientation à considérer immédiatement mais plus
tard, d’autres carrefours peuvent se présenter après une licence ou un BTS ou une maitrise afin de
confirmer ou de réorienter le choix de métier précédemment effectuée.

2. Les paramètres pour effectuer votre choix
Quelle filière choisir après le bac ? Cela dépend de plusieurs paramètres qu’il faut prendre en compte :
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•

Ce qui vous passionne dans la vie est déterminant pour le choix. Voyager ? Internet ?
Echanger ? Vendre ? Faire des affaires ? Créer de vos mains ? Réparer des machines ? Ecrire ?
Distraire autrui ? Soigner les autres ? Enseigner ? Rendre justice ? Assurer l’ordre ? Bâtir des
maisons ? …

•

Vos rêves et vos ambitions comptent. C’est une chance si vous saviez déjà depuis des années
le ou les métiers de vos rêves : il s’agit maintenant de savoir dans quelle mesure et par quels
moyens le rêve est réalisable.

•

Mes talents, quels sont les plus (les dons, les qualités) dont le Divin m’a gratifié ?

Le Petit Robert, Edition 2015
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•

Quel est mon génie : en quoi j’ai d’imagination plus fertile ?

•

Quelle est ma mission : je suis envoyé dans le monde pour apporter de la valeur, mais en
quoi et comment ?

•

La série de votre baccalauréat, les différentes matières qui font vos forces, ou vos limites,
conditionneront fortement vos choix.

•

Les moyens financiers disponibles sont également un paramètre très important : comptezvous sur les ressources de vos géniteurs ? d’un tuteur ? de frères ou sœurs aînés ? de votre
propre travail ? Considérez ces moyens sur la durée de la formation envisagée.

•

Votre situation familiale ou personnelle est d’une grande importance : êtes-vous un
orphelin ? aîné de famille nombreuse ou enfant de parents déjà retraités ? avez-vous des
personnes à charge (enfant, frère, …) ?

•

Les écoles et filières disponibles et qui vous sont accessibles sont des déterminants sérieux à
prendre en compte. Il faut privilégier les entités reconnues et agréées par l’Etat. La proximité
avec votre lieu de résidence est également un facteur très important de décision.

•

Les souhaits et les projets de vos parents pour vous comptent également. Si vous n’épousez
pas ces projets, cherchez d’abord à comprendre pourquoi ils vous recommandent ces métiers,
et rencontrez des professionnels pour vous informer des métiers concernés avant de vous
faire une opinion. Et surtout ouvrez la discussion avec vos parents.

3. Les secteurs porteurs et les perspectives d’insertion
Les perspectives d’insertion dans le futur sont à considérer pour votre orientation aujourd’hui.
Plusieurs filières semblent porteuses pour accéder plus aisément à un emploi :
•

Les filières traditionnelles qui se renouvellent (vente, publicité et communication, finance,
fiscalité, comptabilité, logistique, planification, économie du développement, médecine,
production agricole, enseignement, audio visuel, journalisme, avocat, juriste …),

•

Les filières boostées par les technologies (biochimie, télécommunication, informatique,
marketing digital, robotique, événementiel, …)

•

Les filières poussées par les défis de notre temps (énergétique, écologie, assainissement,
sécurité, …).

Cela évolue rapidement mais il faut souligner que toutes les filières peuvent être considérées comme
porteuses aujourd’hui en Afrique si vous y ajoutez suffisamment le digital et des langues (anglais,
mandarin, swahili, yoruba, allemand, néerlandais, …).

4. La contrainte des moyens financiers et l’existence de centre de références
Disons-le tout net, le prestige de votre centre de formation compte mais ce n’est pas du tout le
facteur le plus déterminant de votre succès sur le marché du travail.

Être consciencieux, persévérant et passionné par son métier vous garantit une
insertion professionnelle plus rapide et plus heureuse.

Ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour vous offrir après le baccalauréat la formation
de vos rêves dans une prestigieuse école ne constitue pas du tout la fin du monde. En outre, une
formation généraliste aujourd’hui peut représenter une porte transversale d’accès à la spécialité
dont vous rêvez comme métier sous peu.
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Exemple : « Je me serais inscrit dans une école d'architecture parce que le design
urbain, la gestion immobilière, …, me passionnent mais, faute de moyens
financiers, je me suis inscrit en faculté de droit. J’ai du renoncer à mes rêves… »

C’est une grave erreur de penser ainsi et de baisser les bras. Au contraire, essayez de briller en
faculté de droit, parce que vous allez y découvrir le droit qui s'applique aux questions immobilières
et que demain votre expertise sur les questions juridiques appliquées au foncier, à l'immobilier et
aux BTP pourrait vous servir pour vous retrouver soit dans un cabinet d'architecture en tant que
juriste spécialisé, soit à la tête d'une entreprise qui met vos compétences au service de tous les
acteurs intervenant dans le secteur.

5. Votre personnalité : un paramètre crucial mais pas suffisamment considéré
Nous voulons, enfin, attirer l’attention sur un paramètre assez peu considéré lors du choix de
l’orientation. Il s’agit de la personnalité. Quelle est l’adéquation de votre personnalité avec le
profil-type exigé dans la profession visée ?
Chaque métier exige des qualités personnelles pour réussir plus ou moins aisément. Aujourd’hui
les tests de personnalité sont disponibles, souvent gratuitement sur internet, pour vous permettre
de savoir combien vos traits personnels sont proches ou moins proches des exigences d’un métier
que vous envisagez.
Où passer des tests ?
http://www.psychomedia.qc.ca/personnalite/test-inventaire-des-cinq-facteurs
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/tests-psychologiques-et-outils-interactifs
Faites donc vos choix en connaissance de cause. Et choisissez les métiers pour lesquels vos traits de
personnalités les plus forts constituent des atouts. C’est très important, en effet les employeurs
recrutent surtout des personnes compétentes pas simplement des qualifications.
NB : Prière notez que les gouvernants de nos différents pays mettent dorénavant en ligne des
plateformes pour l’information et la gestion des choix d’orientation des nouveaux bacheliers en ce
qui concerne les places et bourses disponibles dans les universités et centres publiques de formation
supérieure.
Pour les béninois, prière se rendre sur le site www.apresmonbac.bj

6. Les mauvaises raisons d’orientation professionnelle
S’il y a des raisons qu’il est recommandé de prendre en compte pour opérer votre choix de métier,
d’autres sont à éviter, notamment :
•
•

•
•

Choisir par mimétisme : choisir une filière simplement parce que votre club de camarades l’a
choisie vous réservera probablement des déconvenues ;
Choisir par ce que c’est le choix des parents : Si votre choix n’a d’autre raison que la volonté
des parents sachez que vous devez comprendre et vous approprier ce choix car votre succès
exigera plutôt votre volonté à vous-même ;
Choisir pour faire ‘’faro’’ : Vous êtes en train de vous engager dans un choix de vie, pour
longtemps. Il est fort probable que ceux devant qui vous devez faire l’intéressant aujourd’hui
ne seront pas là demain quand il faudra assumer les conséquences de vos choix.
Choisir uniquement pour le gain financier : attention que l’argent ne soit pas le principal
mobile du choix de votre métier
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