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Pour les conseillers en orientation, il n'y a pas de "filières porteuses" 
 
La personnalité de l'étudiant est souvent meilleure conseillère que les prévisions sur  
l'évolution du marché du travail. 
 
Les "filières porteuses", qui mèneraient automatiquement à un emploi, existentielles 
vraiment? Comment les définir avec certitude quand les caractères, les manières de faire 
des études, puis de “se vendre” une fois le diplôme acquis, sont aussi nombreuses que les 
candidats? Sans compter les fluctuations d'un marché de l'emploi assez imprévisible: on 
court aujourd'hui derrière les enseignants et les infirmiers... quelques années après avoir 
affirmé qu'ils étaient en surnombre. Au Centre d'lnformation et de Documentation (CID) de 
l'Université Catholique de Louvain, où l'on conseille les futurs étudiants ou ceux qui 
veulent changer de section ou poursuivre leur formation, on préfère travailler sur base de 
la personnalité que sur celle d'éventuelles prévisions du marché du travail. 
 
Notion très relative 
"La filière porteuse est une notion très relative, explique le conseiller en information et en 
orientation Philippe Catoire: cela dépend du tempérament de la personne et c'est un 
concept qui évolue très vite dans le temps. Il y a quelques années par exemple, on ne 
jurait que par la communication. Or aujourd'hui, les agences de pub et les médias 
n'engagent plus ...". Philippe Catoire souligne également l'absence de statistiques dans 
notre petit royaume: "En France, ils sont capables de dire combien de personnes 
exactement ont été engagées dans tel ou tel secteur. En Belgique, on ne fonctionne 
qu'avec des bruits de couloir". La formule gagnante, selon le conseiller du CID, c'est "de 
faire le bilan de qui on est, et l'inventaire des qualités à posséder pour exercer tel ou tel 
métier. Un exemple flagrant: ne pas se lancer dans la communication quand on est timide 
et introverti". Avec des instruments comme par exemple des fiches éditées par 
l'Association pour l'Emploi des Cadres (APEC), le Centre d'Information et de 
Documentation de l'UCL peut expliquer à l'étudiant quelle est la formation qui aura le plus 
de chances de le mener à la profession de ses rêves. Des rencontres avec des 
professionnels permettent de définir le tempérament ou les traits de caractère requis. "Si 
ceux-ci correspondent au candidat, la filière a de grandes chances d'être porteuse, conclut 
Philippe Catoire. Si l'on fait ce qu'on aime, on arrivera toujours à quelque chose". Voilà qui 
est plutôt rassurant ... 
 
Un élément parmi 1000 autres 
Son de cloche sensiblement pareil au siège bruxellois du SIEP, Service d'Information sur 
les Etudes et les Professions dont le responsable, M. Pluymackers, considère les 
perspectives de travail "comme un élément parmi 1000 autres". "Une filière porteuse, 
explique-t-il, cela ne veut pas dire grand chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire 
des études que de ne pas en faire". En revanche, le responsable du bureau bruxellois du 
SIEP possède une méthode presque infaillible pour choisir la formation qui s'impose .... 
"Je conseille toujours aux étudiants d'analyser la profession, explique M. Pluymackers. 
Trop peu le font: ils ne pensent qu'aux études, et à la limite qu'à la branche. Sans être 
madame Soleil, on peut leur dire que s'ils font des études supérieures, ils se retrouveront 
dans un des 12 grands mondes professionnels: agronomique, artistique, des affaires, 
technique, psychologique, scientifique, juridique ou des communications. J'encourage 
ensuite les jeunes à faire un tiercé dans ces mondes. On ne choisit bien qu'en comparant; 
il faut vérifier les avantages et les inconvénients de chaque filière en fonction de sa 
personnalité, puis essayer de mettre le tiercé dans l'ordre. Ce qui permet également 
d'avoir une alternative, si l'on se rend compte que le premier choix n'était pas le bon". 
 
Une brochure utile et gratuite 
Pour aider le jeune à faire son choix, la méthode du SIEP est détaillée dans une brochure 
(gratuite) que l'on peut se procurer dans un des sièges du SIEP ou dans une agence de la 
BBL. "Cela prend à peine deux heures de réfléchir sur qui l'on est et ce que l'on veut, 
conclut M. Pluymackers, et pourtant peu de jeunes le font. Avant d'acheter une chaîne hi-fi 



ou une voiture, ils vont comparer les différentes choses qu'on leur propose. Mais pour les 
études et la profession, ils n'ont malheureusement pas le même réflexe..." 
 

1. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
De nos jours 
1 on veut que les enseignants et les infirmiers changent de section. 
2 les enseignants sont en trop grand nombre. 
3 le marché de l'emploi des infirmiers est plutôt faible. 
4 l'offre dépasse la demande quant aux infirmiers. 
5 la demande dépasse l'offre quant aux enseignants. 
 
2. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
Nous disposons de 
1 médias qui engagent en France pour différentes branches. 
2 peu d'études méthodiques sur les engagements par secteur en Belgique. 
3 peu de bruits de couloir sur les engagements par secteur en Belgique. 
4 statistiques sur l'absence d'engagements en Belgique. 
5 peu de statistiques sur les engagements par secteur en France. 
 
3. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
Nous pouvons être plutôt confiants quand nous savons que 
1 nous ne devrons pas étudier pour être rassurés dans notre filière porteuse. 
2 nous aimerons ce qui arrivera à notre filière porteuse. 
3 toute filière a de grandes chances d'être porteuse. 
4 nous aboutirons à quelque chose en étudiant ce qui nous passionne un peu. 
5 nous aimerons ce que nous atteindrons. 
 
4. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
M. Pluymackers conseille aux jeunes de 
1 choisir d'abord 3 des 12 mondes professionnels. 
2 comparer chacun des 12 mondes professionnels avec les autres. 
3 parier comme au tiercé. 
4 mettre les 12 mondes professionnels dans l'ordre. 
5 vérifier les avantages et les inconvénients de leur personnalité. 
 
5. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
M. Pluymackers conclut en disant qu'il faut 
1 réfléchir sur ce que les jeunes font. 
2 réfléchir sur ce que les jeunes veulent. 
3 se procurer un des sièges du SIEP. 
4 comparer avant d'acheter une chaîne hi-fi. 
5 examiner qui l'on est exactement. 


