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Résumé 
 
Les études sur les différentes dimensions de l’orientation sont légions dans la littérature en psychologie et en 
sociologie. Cependant l’une des dimensions n’est pas suffisamment abordée. Il s’agit de la dimension religieuse. 
En effet, au vu de la floraison des établissements dits confessionnels qui au-delà de la mission éducative assurent 
et transmettent à leur public des règles et des valeurs religieuses, les spécialistes des questions d’orientation sont 
interpellés pour étudier cette problématique. C’est dans cette optique que la présente recherche tente d’analyser les 
motivations pour le choix de ces écoles mais également déterminer quel est l’impact de la fréquentation de ces 
établissements religieux sur le choix professionnel des élèves. 
La collecte des données a concerné uniquement les élèves de seconde de quatre établissements privés islamiques de 
la ville de Ouagadougou. Deux de ces établissements ont un régime internat et les deux autres ont un régime 
externat. Au total 117 élèves filles comme garçons ont été soumis au questionnaire. Des entretiens ont également 
été réalisés avec les Directeurs des études des différentes écoles. 
Il ressort de l’analyse des données collectées que d’une part l’orientation des élèves vers les écoles privées 
musulmanes est guidée par non seulement des motivations religieuses mais aussi par la bonne organisation de ces 
écoles. D’autre part, on constate que les facteurs religieux n’ont pas une grande influence sur les choix 
professionnels de ces élèves. Cet état de fait peut s’expliquer par la rareté de l’emploi et les difficultés d’insertion 
professionnelles. Ceci pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure. 
Mots-clés : orientation scolaire et professionnelle, établissement musulman, déterminants, religion. 

 
Abstract 
 
 Studies on the different dimensions of guidance are legion in the psychology and sociology literature.  However, 
one of the dimensions is not sufficiently addressed.  It’s about the religious dimension.  Indeed, in view of the 
flourishing of so-called denominational establishments which, beyond the educational mission, ensure and 
transmit religious rules and values to their public, specialists in guidance questions are called upon to study this 
problem.  It is in this perspective that this research attempts to analyze the motivations for the choice of these 
schools but also to determine what is the impact of the attendance of these religious establishments on the 
professional choice of the students. 
 The data collection concerned only second year students from four private Islamic establishments in the city of 
Ouagadougou.  Two of these establishments have an internship regime and the other two have an externship 
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regime.  A total of 117 girls and boys students were submitted to the questionnaire.  Interviews were also carried 
out with the Directors of Studies of the different schools. 
 It appears from the analysis of the data collected that, on the one hand, the orientation of students to private 
Muslim schools is guided not only by religious motivations but also by the good organization of these schools.  On 
the other hand, we note that religious factors do not have a great influence on the professional choices of these 
students.  This state of affairs can be explained by the scarcity of employment and the difficulties of professional 
integration.  This may be the subject of further study. 
 Keywords: educational and vocational guidance, Muslim establishment, determinants, religion 
 

Introduction 
 

La question de l’orientation a fait l’objet de plusieurs études et recherches dans les 
pays occidentaux. L’une des préoccupations majeures était de savoir quels sont les 
facteurs qui influencent le choix d’orientation, la motivation des parents et élèves vers 
tel ou tel établissement d’enseignement. Les résultats de ces études ont montré que le 
choix d’orientation scolaire était influencé par deux types de facteurs que sont les 
facteurs pédagogiques et les facteurs extra pédagogiques. Les facteurs pédagogiques 
du choix d’un établissement concernent les conditions d’études, la qualité du 
personnel, la discipline, la rigueur et les bons résultats. Selon Bayo (2017) ces 
différents facteurs sont à la base de l’orientation des élèves vers les établissements 
chrétiens. Dans le même ordre d’idée, Meunier (2008) affirme que des facteurs 
pédagogiques liés au choix des établissements ont été recensés par le courant de la « 
school effectiveness » dans les pays anglo-saxons. Ces facteurs sont : « une forte 
implication du chef d’établissement, des attentes importantes à l’égard des élèves, une 
maîtrise préalable des compétences de base, des évaluations régulières, un lieu où les 
élèves se sentent en sécurité et où règne l’ordre et la discipline » (Meunier, 2008 : 18).   
S’agissant des facteurs extra pédagogiques, Berthet et al. (2010) affirment que la 
proximité géographique d’un établissement par rapport au lieu de résidence familial 
représente un facteur déterminant dans le choix d’un établissement. Bourzai (2014 : 
16) quant à elle, trouve que les facteurs extra pédagogiques du choix d’un 
établissement sont entre autres : «… l’attachement au respect et à la transmission de 
valeurs de nature religieuse ». Dia et al. (2016) et Lewandowski (2011) sont également 
d’avis que les facteurs extra pédagogiques du choix d’un établissement sont liés à la 
volonté de concilier chemin religieux et l’acquisition des connaissances dans 
l’institution scolaire. C’est pourquoi, dans le cas des écoles chrétiennes, Bayo (2017 : 
12) affirme que : « La vocation des établissements confessionnels se partage entre les 
raisons sociales et religieuses ». Cette auteure ayant travaillé sur les raisons du choix 
scolaire des élèves vers les écoles chrétiennes fait ressortir des facteurs tels que la 
discipline, les conditions d’étude et le caractère religieux de ces établissements.  
Les facteurs du choix des établissements musulmans communément appelés franco-
arabes ne sont pas suffisamment abordés dans les écrits en ce qui concerne 
l’éducation d’une manière générale. Or, ces écoles représentent une offre éducative 
très importante pour le système éducatif dans son ensemble. En effet, dans les zones 
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où l’école classique est inexistante, les écoles franco-arabes constituent une alternative 
pour scolariser les populations en âge d’aller à l’école dans lesdites zones. Selon 
Bourzai (2014 : 9) « … les écoles confessionnelles représentent une part importante, 
voire très largement majoritaire, de l’enseignement privé des cycles primaire et 
secondaire dans une large majorité de pays ».   
Bayo (2017 : 1) abonde dans le même sens Bourzai en disant que : « de plus en plus, 
ces initiatives privées tendent à prendre le dessus sur celles de l’Etat dans le domaine 
de l’éducation. Les différentes confessions religieuses ne sont pas en reste de cet élan 
d’éducation ». Ces écoles facilitent donc l’accès à l’école pour une frange non 
négligeable de la population et contribuent de ce fait à l’atteinte des objectifs de 
l’Education Pour Tous (EPT). Pour ce qui est du cas spécifique des écoles franco-
arabes, Pilon et Yaro (2007 : 4) avancent l’idée selon laquelle ces écoles sont : « …en 
passe de supplanter les écoles laïques et de devenir celles accueillant le plus d’élèves 
du privé ».  
Dès lors, notre préoccupation est d’identifier les determinants de l’orientation scolaire 
et professionnelle au niveau des écoles confessionnelles musulmanes. Deux 
hypotheses d’étude ont été formulées. D’une part, les motivations religieuses et la 
bonne organisation des écoles privées islamiques déterminent le choix des élèves de 
seconde vers ces écoles. D’autre part, nous disons que les facteurs religieux tels que 
l’attachement aux valeurs religieuses et le statut meme des établissements islamiques 
influencent les choix professionnels des élèves. 
Les pages suivantes exposent tout d’abord l’approche théorique et la démarche 

méthodologique adoptées. Ensuite, les données collectées sont traitées et analysées 

selon la méthode de l’analyse statistique à l’aide du logiciel Sphinx Lexica 4.5 et 

discutées à travers une mise en corrélation des différentes variables de l’étude. 

 
1. Approches théorique et méthodologie de la recherche 
 
1.1. Approche théorique 
La perspective théorique de cet article se situe entre l’habitus scolaire de Guichard 
(1993) et la théorie de l’apprentissage des prises de décisions de carrière ou théories 
des « influençants » de Krumboltz (1979). Pour Guichard (1993), l’école en tant 
qu’institution joue un rôle fondamental dans la formation des intentions d’avenir des 
jeunes. L’institution scolaire de par son organisation et son fonctionnement influence 
la représentation que le jeune se fait de lui-même et les représentations qu’il se fait des 
filières et professions. En effet, l’école à travers son organisation, la qualité du 
personnel, les notes scolaires, la personnalité des enseignants et leurs conseils 
améliore ou diminue la valeur que l’individu s’accorde lui-même. L’élève ayant des 
bonnes performances scolaires et qui est apprécié par ses enseignants aura une bonne 
représentation de sa personne que l’élève en situation d’échec et non apprécié par les 
enseignants. 
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Krumboltz (1979) pour sa part relève que l’élaboration du projet professionnel d’un 
individu dépend de quatre éléments qui interagissent entre eux. Ces éléments, appelés 
« influençants » selon Krumboltz (1979), sont entre autres les influençants d’origine 
génétiques, les influençants environnementaux, les influençants liées aux expériences 
d’apprentissage et les influençants liés aux habilités d’approche de la tâche. L’idée 
centrale que l’on retient chez cet auteur, c’est que les intentions d’avenir des jeunes 
sont le produit de divers influençants au nombre desquels la famille, le groupe des 
pairs, l’entourage… Selon Krumboltz (1979) cité par Moumoula (2013), l’individu 
opère donc un choix de métier par imprégnation ou par imitation.  
 
1.2. Démarche méthodologique 
L’étude concerne la ville de Ouagadougou. La ville de Ouagadougou est le chef-lieu 
de la province du Kadiogo, située au centre du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui 
signifie pays des « hommes intègres » est limité au sud par la Cote d’Ivoire, le Ghana, 
le Togo, et le Bénin, au nord et à l’ouest, le Mali et à l’est, le Niger (Kientega et al, 
2001). 
La technique d’échantillonnage non probabiliste a permis de constituer un échantillon 
raisonné de 117 élèves choisis dans quatre établissements de la ville de Ouagadougou 
comme l’indique le tableau ci-contre 

Tableau 1 : Effectif des élèves enquêtés par établissement 

N° Nom de l’établissement Effectif des élèves enquêtés 

1 Lycée privé Madina 
Garçon 

33 

2 Lycée privé Madina Fille 28 

3 Lycée privé Noureim 42 

4 Lycée privé Daroul Ilm 14 

Total 117 

Source : Données de terrain, Avril 2018 
L’étude s’inscrit dans une approche quantitative. A cet effet, le questionnaire est 

l’outil de collecte des données qui sied. Ce questionnaire a été conçu à travers le 

logiciel Sphinx Lexica 4.5. Le questionnaire était composé de plusieurs. Il s’agit 

notamment des questions fermées uniques, multiples (ordonnées ou non) et des 

questions ouvertes. Après codage, les informations reccueillies ont été saisies dans le 

Sphinx Lexica. Par la suite nous avons procédé au recodage des questions ouvertes en 

des questions fermées en les regroupant par tendances similaires. 

 
2. Résultats et discussion 
 
Cette partie comprend trois points. Le premier point aborde les conditions de 
validation des différentes hypothèses. Le deuxième point porte sur la vérification des 
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hypothèses d’étude. En ce qui concerne le troisième point, il y est question de la 
discussion des résultats de l’étude.  
 
2.1. Résultats 
2.1.1. Conditions de validations des hypothèses 
Le logiciel Sphinx Lexica nous a permis de calculer et de générer le test du Chi carré.  
Puis à l’aide de la table des nombres de Pearson, nous avons déterminé la valeur du 
Chi carré théorique. Deux hypothèses sont ensuite formulées. Une hypothèse Ho 
stipulant qu’il n’y a pas de relation entre les variables croisées et H1 attestant qu’il y a 
une relation entre elles. Enfin la valeur du Chi2 calculé sur sphinx est comparée a la 
valeur du Chi2 théorique (table de Pearson). Si le Chi2 calculé est supérieur au Chi2 
théorique alors Ho est rejetée et H1 est confirmée. Par contre si le Chi2 calculé est 
inférieur au Chi2 théorique, l’hypothèse Ho est acceptée et H1 est infirmée. 

2.1.2. Corrélation entre religion et orientation scolaire 

Tableau 2 : Corrélation entre religion et le choix d’établissement 

            
Etablissement 
actuel 
 
Religion 
 
 

Lycée  
privé 
Madina 
Garçon 

Lycée 
privé 
Madina 
Fille 

Lycée 
privé 
Noureim 

Lycée 
privé 
Daroul 
Ilm TOTAL 

Musulman 33 28 40 9 110 

Protestant 0 0 0 2 2 

Catholique 0 0 2 3 5 

TOTAL 33 28 42 14 117 

Source : Données de terrain, Avril 2018. 
Soit Ho : Il n’existe pas de relation entre la religion des élèves et leur choix 
d’orientation au sein des écoles privées musulmanes ; 
 
Et 
H1 : Il existe une relation entre l’orientation scolaire des élèves et la religion qu’ils 
pratiquent. 
Les calculs effectués sur le logiciel Sphinx Lexica donne les résultats suivants : 
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chi2 = 28,54, ddl = 6, 1-p = 99,99%. 
Au seuil de 0,05 de risque tolérable en sciences sociales le chi2 théorique lu dans la 
table de Pearson=12,6 ; 
Chi2 calculé (28,54) étant supérieur au Chi2 théorique (12,6), l’hypothèse Ho est 
rejetée. Par conséquent H1 est vérifiée. Il y a donc une dépendance très significative 
entre la religion pratiquée par les élèves et le choix d’un établissement islamique. 
 

2.1.3. Différentes raisons du choix des écoles islamiques 

Tableau 3 : Corrélation entre la religion et la raison de l’orientation au sein de l’établissement 

                                Religion 
Raison/ Musulman Protestant Catholique TOTAL 

L'apprentissage de la langue 
arabe 38 1 1 40 

La discipline et la rigueur de 
l'établissement 64 1 5 70 

Le caractère religieux de 
l'établissement 69 2 3 74 

Les bons résultats de 
l'établissement 43 0 4 47 

L'apprentissage de la religion 97 2 0 99 

Le caractère internat de 
l'établissement 13 0 0 13 

Autres 0 0 1 1 

TOTAL 324 6 14 344 

Source : Données de terrain, Avril 2018. 
Chi2 = 34,22, ddl = 12, 1-p = 99,94%. 
Soit Ho : L’orientation des élèves de la seconde au sein des établissements privés 
musulmans n’est pas guidée par des motivations religieuses et la bonne organisation 
de ces écoles. 
Et 
H1 : L’orientation des élèves de la seconde au sein des établissements privés 
musulmans est guidée des motivations religieuses et la bonne organisation de ces 
écoles. 
Au seuil de 0,05 de risque tolérable en sciences sociales le chi2 théorique lu dans la 
table de Pearson=21 
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Chi2 calculé (34,22) étant supérieur au Chi2 théorique (21), l’hypothèse Ho est 
infirmée. H1 par contre est confirmé. Ce qui signifie que l’orientation des élèves de la 
seconde au sein des établissements privés islamiques est guidée par des motivations 
religieuses et la bonne organisation de ces écoles. 
 
 
2.1.4. Religion et existence d’une profession non souhaitée par les élèves  

Tableau 4 : Corrélation entre la religion et l’existence ou non d’une profession non souhaitée 

       Profession non aimée 
 

    Religion  Oui Non TOTAL 

Musulman 87 23 110 

Protestant 2 0 2 

Catholique 2 3 5 

TOTAL 91 26 117 

Source : Données de terrain, Avril 2018. 
 
Soit Ho : Il n’y a pas de relation entre la religion et l’existence ou non d’une 
profession non souhaitée ; 
Et 
H1 : Il y a relation entre la religion et l’existence ou non d’une profession non 
souhaitée. 
Le calcul de la relation sur le Sphinx Lexica donne ces résultats : chi2 = 4,81, ddl = 2, 
1-p = 90,97%. 
Au seuil de 0,05 de marge acceptable dans les sciences humaines et sociales, le chi2 
théorique lu dans la table de Pearson=5.99 
Le Chi2 calculé (4,81) est inférieur au chi2 théorique (5,99), l’hypothèse Ho est 
acceptée et H1 est rejetée ; Du coup, il n’y a pas de relation entre la religion et 
l’existence ou non d’une profession non souhaitée. En d’autres termes l’appartenance 
à telle ou telle religion ne conditionne pas forcément l’existence ou non d’une 
profession non souhaitée pour les écoliers de la population d’enquête. 
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2.1.5. Raisons de la non préférence de certaines professions par les élèves 

Tableau 5 : Croisement entre la religion et la raison de la non préférence des professions 

                                          
Religion  
Raison du rejet de la 
profession Musulman Protestant Catholique TOTAL 

Vos parents ne veulent 
pas de ce métier pour 
vous 39 1 1 41 

Autres 39 0 1 40 

La religion l'interdit 30 1 0 31 

Votre établissement vous 
a conseillé à ce sujet 5 0 1 6 

C'est pour les 
garçons/filles 6 0 0 6 

TOTAL 119 2 3 124 

Source : Données de terrain, Avril 2018 
 

Soit Ho : les établissements islamiques et les croyances religieuses n’ont pas 
d’influence sur l’orientation professionnelle des élèves de la seconde des écoles 
franco-arabes ; 
Et 
H1 : les croyances religieuses des élèves ainsi que les établissements qu’ils fréquentent 
ont une influence sur leur orientation professionnelle. 
Les résultats du logiciel Sphinx Lexica sont : chi2 = 7,57, ddl = 8, 1-p = 52,32%. 
Au seuil de 0,05 de marge acceptable en sciences humaines et sociales, le chi2 lu dans 
la table de Pearson=15,5 
Le Chi2 calculé étant inférieur au chi2 théorique, l’hypothèse Ho est vérifiée et H1 lui 
est falsifiée. Les établissements islamiques et les croyances religieuses n’ont pas 
d’influence sur l’orientation professionnelle des élèves de la seconde des écoles 
franco-arabes. 
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2.2. Discussion des résultats : le paradoxe de l’influançant réligieux 
        2.2.1. Quand la religion guide le choix des établissements 
La relation entre la religion et le choix d’un établissement qui ressort du test du Chi 
carré a été évoquée dans notre revue de littérature. Bourzai (2014 : 16) par exemple 
affirmait que : « Des motivations d’ordre extra-pédagogique peuvent également 
motiver le choix d’un établissement, telles que l’attachement au respect et à la 
transmission de valeurs de nature religieuse ». 
Dans le cas des établissements chrétiens, Bayo (2017 ; 34) arguait que : « Les 
établissements chrétiens accueillent des élèves de toutes les religions ». Pour la 
présente étude, on constate que les établissements privés musulmans accueillent 
également les élèves des autres confessions religieuses. De même, Bayo (2017) a fait le 
constat que les élèves de religion catholique et protestante sont les plus nombreux au 
sein des établissements chrétiens. Par ricochet, au niveau des écoles privées 
musulmanes, nous avons relevé la prédominance des élèves pratiquant la religion 
musulmane. Cette prédominance tient au fait que les valeurs religieuses islamiques 
dispensées dans ces écoles correspondent aux attentes et aspirations des familles de 
ces élèves. Notre affirmation se fonde sur la Déclaration des droits de l’homme 
(1948) qui donne la priorité aux parents « …le droit de choisir le genre d’éducation à 
donner à leurs enfants ».  
Parallèlement, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 
contraignent les Etats signataires à respecter le choix des parents vers le type 
d’établissement qu’ils pensent le mieux approprié à leurs enfants. Cette position est 
partagée également par Lewandowski (2011 : 52), qui affirme que : « …l’école franco-
arabe permet à des familles de concilier chemin religieux, insertion sociale et réussite 
financière (…) Elle propose un « syncrétisme éducatif », une autre modernité. Se 
développent ainsi des écoles franco-arabes qui communiquent sur leurs critères 
d’excellence scolaire, les parcours professionnels « brillants » de leurs anciens élèves et 
le niveau social des familles qui fréquentent l’établissement » (Lewandowski, 2011 : 
52). Cela signifie que le choix d’établissement confessionnel est un phénomène social 
normal pouvant s’expliquer par des facteurs religieux sans toutefois lui être exclusif. 
On peut donc admettre que l’orientation des élèves vers les établissements 
musulmans est guidée par des motivations religieuses. 
En outre, nos résultats s’apparentent également dans une moindre mesure à la 
conclusion à laquelle est parvenue Bayo (2017) à savoir que les facteurs du choix 
d’orientation vers les établissements chrétiens sont dus en premier lieu aux bons 
résultats et à la qualité de l’enseignement des établissements chrétiens. En second lieu, 
se classe la discipline au sein de l’établissement et le caractère religieux des 
établissements occupe la troisième place. Mais dans le présent travail, les raisons ou 
facteurs du choix d’orientation des élèves vers les écoles privées musulmanes se 
classent inversement par rapport aux établissements chrétiens. En effet, il ressort des 
données recueillies que ce sont les facteurs religieux qui déterminent plus le choix 
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d’orientation des élèves. Les bons résultats et la discipline de l’établissement influent 
secondairement comme facteurs de choix d’orientation de ces élèves. 
De ce fait, on peut dire que le choix des établissements privés musulmans est lié 
également à la bonne organisation desdits établissements. 
 
2.2.2. Les croyances religieuses et les établissements musulmans peuvent-ils 
influencés l’orientation professionnelle des élèves ? 
Le test de corrélation entre  valeur religieuse et preference professionnelle  a montré 

l’inexistence de dépendance entre ces deux variables. En nous référant aux réponses 

des enquêtés sur les motifs de la non préférence de certains métiers, on constate que 

le facteur lié à l’influence parentale représente le facteur le plus dominant avec 

33,06%. Le facteur ayant trait à l’interdiction par la religion de certaines professions 

est évoqué à une fréquence de 25%. Il ressort également des données de terrain que 

les élèves des établissements islamiques tiennent compte très faiblement des facteurs 

concernant l’influence de l’établissement sur le choix professionnel et le degré de 

masculinité/féminité des professions. Ces deux facteurs ont chacun une fréquence de 

4,83%. Par conséquent, l’influence de la volonté des parents dans l’orientation 

professionnelle des élèves de seconde des établissements islamiques prime sur 

l’influence qu’exerce ces institutions scolaires et les croyances religieuses de ces élèves.  

Or dans le cas du choix professionnel des élèves des établissements chrétiens, Bayo 

(2017) fait remarquer que les activités menées par ces établissements et les conseils du 

personnel enseignant ont une influence dans leur choix de professions futures. Au 

niveau des stratégies menées par les établissements chrétiens pour influencer 

l’orientation professionnelle de leurs apprenants figurent selon l’auteure l’organisation 

du forum des métiers, l’appel aux Conseillers d’Orientation Scolaire et Professionnelle 

(COSP) pour des séances collectives d’information, de l’accompagnement des élèves 

dans leurs choix par des professionnels du domaine. C’est toutes ces actions qui 

poussent Bayo (2017 : 53) à postuler qu’: « Il apparaît donc que les activités que 

mènent les établissements sont susceptibles d’influencer le choix de carrière des 

élèves ». En ce qui concerne l’influence du personnel enseignant, elle soutient que les 

enseignants des établissements chrétiens jouent un rôle non négligeable dans la 

construction des projets d’avenir des élèves des établissements chrétiens. 

Par ailleurs, l’étude révèle que certains élèves se réfèrent au contexte de rareté de 
l’emploi dû à la difficulté d’insertion professionnelle surtout dans le public pour 
exprimer leurs préférences professionnelles. C’est ainsi que certains élèves préfèrent 
choisir des professions où il ne revient pas exclusivement à l’Etat de les embaucher. 
En effet, un de nos enquêtés affirme que : « Ce qui m'intéresse et que j'aime dans ces 
professions est qu’on n’attend pas que l'Etat nous embauche ». Or, selon 
OUEDRAOGO (2010 : 68) : «…même en période de crise, les individus se réfèrent à 
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leurs intérêts professionnels, tant dans le choix de leur formation que dans leur 
aspirations professionnelles ». 
De tout ce qui précède, nous retenons que l’influence des établissements privés 
musulmans dans le choix professionnel ainsi que de la religion de façon générale n’a 
pas été établie. 
En définitive, nous retenons que si les élèves de la seconde des lycées privés 
musulmans de Ouagadougou sont influencés dans leur choix scolaire par des facteurs 
religieux et organisationnels de ces écoles, il n’en demeure pas moins qu’au niveau de 
leur orientation professionnelle, ils se basent sur des facteurs individuels (personnels) 
et sociaux (pression familiale). 
 
Conclusion 
 
Cette recherche est partie de deux constats. Le premier constat vient  de la floraison 
des structures privées d’enseignement de confession musulmane dont les raisons et 
les motivations de leurs apprenants étaient méconnues. Le second constat découle des 
« bruits de représentation » et des stéréotypes véhiculés sur certains métiers en tenant 
compte des croyances et principes religieux. 
Les résultats issus de ces croisements montrent la corrélation entre l’orientation des 
élèves vers les établissements privés musulmans et les motivations religieuses ainsi 
que la bonne organisation des établissements. 
En ce qui concerne le choix professionnel de ces élèves, les données de terrain font 
ressortir d’autres types d’influence. Nous avons en effet, constaté que les choix 
professionnels sont plutôt influencés par les attentes familiales et les raisons d’ordre 
personnel plutôt que l’attachement aux valeurs religieuses. 
La réflexion sur la présente recherche pourrait être approfondie en menant une 
analyse comparative des choix scolaire et professionnel des élèves des établissements 
laïcs avec ceux des établissements confessionnels (musulman, catholique, 
protestant…). 
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