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1. Introduction  

La communication s’inscrit dans une approche multidimensionnelle des trajectoires de la jeunesse, et 

vise à examiner des biographies dans le cadre des relations sociales et des contextes historico-

institutionnels dont elles font partie. Dans un scénario d’incertitude et d’individualisation accrues, cette 

approche permet l’imbrication entre facteurs objectifs et subjectifs, en les reliant au contexte et au temps 

historique, qui ensemble façonnent les parcours des sujets au fil du temps (Jacinto, 2010 ; Roberti, 

2017). 

 

Les facteurs objectifs générateurs d’inégalités (notamment l’origine sociale, le genre, le contexte 

géographique) sont interconnectés de manière différenciée en fonction de l’hétérogénéité du marché 

du travail, de la segmentation éducative et des services et politiques publics en tant que ressources 

institutionnelles orientées vers l’égalisation (Walther et Pohl, 2007). Ensemble, ils délimitent les chemins 

possibles à parcourir. Or, la perspective des trajectoires permet aussi d’introduire des dimensions 

subjectives, en observant la façon dont les jeunes médiatisent et donnent des sens à l’effet des 

structures. Ainsi, l’analyse examinera les décisions des diplômés et leur capacité à interpréter les 

opportunités et à développer des stratégies de formation et d’emploi en fonction de leurs aspirations et 

de leurs besoins (Rambla et Kovacheva, 2021). 

 

La communication part d’une étude qualitative de suivi de diplômés, qui a complété une étude 

quantitative longitudinale, de la cohorte qui avait terminé les cours en 2009 de l’école technique de 

niveau secondaire1.  

 

En tant que « génération sociale », certains jalons institutionnels liés aux politiques publiques influent 

sur les trajectoires, tels que les changements dans les régulations éducatives ou du travail (par exemple, 

réformes éducatives ou lois de réorganisation de l’offre), les changements dans l’agenda public (par 

exemple, politiques de genre et/ou de jeunesse, politiques publiques incitant à la continuité éducative, 

associées à des changements culturels plus profonds. Dans ce sens, le groupe de jeunes étudié a 

connu un cadre sociétal dans lequel, aussi bien depuis les politiques publiques que depuis le plan 

discursif, il y a eu une forte récupération et revalorisation de l’enseignement technique. Cela grâce à la 

promulgation en 2005 de la Loi Nationale d’Enseignement technique et professionnel et à la promotion 

de différentes politiques (élargissement de l’offre, bourses, etc.) visant à la continuité des études post-

secondaires.  

 

En Argentine, l’accès à l’enseignement supérieur est fortement lié à l’imaginaire de mobilité sociale. Les 

universités sont gratuites, ouvertes et réparties dans toutes les provinces, ce qui crée des attentes de 

continuité éducative à ce niveau (même si une haute proportion des étudiants abandonne avant de se 

diplômer). Il y a une autre offre d’enseignement post-secondaire, mais avec moins de prestige : 

l’enseignement technique et professionnel tertiaire. Parallèlement, les diplômés développent leurs 

transitions de travail dans un contexte de crise du marché du travail : les indicateurs du travail ont 
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commencé à se détériorer vers l’année 2011, notamment en ce qui concerne la création d’emplois 

formels et privés (les chiffres n’ont pas dépassé 1 % par an – sauf en 2015 – et ont commencé à être 

négatifs en 2018). La pandémie du COVID-19 a aggravé la situation économique : pendant l’année 

2020, le pays a subi une chute du PIB de 9,9 % (MTSS, 2020).  

 

L’inégalité dans l’expérience éducative influe sur l’horizon des attentes et dispositions, et sur la capacité 

d’agence dans les trajectoires. Cela s’exprime à la fois dans les apprentissages et dans la valeur des 

diplômes, qui sont liés aux institutions et segments éducatifs auxquels ils ont eu accès. De cette façon, 

le certificat éducatif possède une valeur relative et inégale dans le développement des trajectoires post-

secondaires (Jacinto, 2010). Or, les diplômés de l´enseignement technique présentent à la fois des 

meilleurs indices de continuité éducative et une meilleure insertion professionnelle que le reste des 

diplômés du secondaire (Sosa, 2016). Toutefois, le suivi quantitatif de la cohorte étudiée révèle de fortes 

inégalités dans ses parcours éducatif-professionnels, en fonction du contexte géographique, du genre 

et des profils socio-économiques (Binstock & Cerrutti, 2017). 

 

Le contexte géographique, compris comme l’ensemble des structures spatiales et les relations entre 

elles, est une dimension structurante de l’accès aux opportunités éducatives, socio-économiques et 

professionnelles. Par exemple, l’accès à différentes ressources est lié à la proximité ou à l’éloignement 

de grands centres urbains, à la densité de la population, à l’ampleur et à la qualité de l’offre éducative, 

à la taille et aux caractéristiques du marché du travail local, en liaison avec les conditions socio-

économiques et socioculturelles des foyers (les ressources disponibles pour la mobilité, les réseaux 

sociaux et de soutien) (Cetrángolo, Steinberg et Gatto, 2011). 

 

Par ailleurs, les différents capitaux (social, culturel, etc.) dont disposent les jeunes constituent une autre 

base des inégalités (Bourdieu, 1990). Il s’agit notamment du capital économique (lié aux ressources 

pour soutenir les aspirations à long terme et les attentes les plus immédiates), du capital social (qui 

comprend non seulement des réseaux familiaux hérités mais aussi des expériences et des relations 

propres) et le capital culturel (le titre technique, les ressources cognitives, ainsi que les aspirations 

héritées). En ces sens, les familles sont au cœur des décisions des jeunes diplômés, non seulement 

comme support socio-économique mais aussi socio-affectif. De plus, le contexte actuel d’incertitude et 

de précarisation renforce le rôle des familles, en leur offrant la souplesse et la sensibilité pour faire face 

à ces transformations (Pérez Islas, 2006). Or, le soutien que peuvent apporter les parents à leurs 

enfants est conditionné socio-économiquement, tant par leur soutien économique concret que par la 

capacité de les orienter dans leur choix. 

 

Le capital culturel comprend également des aspirations différenciées des parents selon le genre de 

leurs enfants. Ainsi, les schémas de reproduction des stéréotypes de genre influent sur ce que l’on 

attend des descendants, par exemple, en ce qui concerne les tâches de soins et/ou la continuité des 

entreprises familiales. Le genre est un autre facteur central dans la construction des inégalités tout au 

long des biographies. La mesure et l’évaluation des capacités individuelles passe presque toujours par 

le tamis du genre, de même que la répartition des charges et récompenses qui en résultent (Reygadas, 

2004). 

 

Les identités de genres sont fortement mises en jeu dans l’insertion professionnelle à partir de la division 

sexuelle du travail, tant dans le monde de l’emploi que dans le domaine domestique. Au-delà des 

processus de changements et/ou d’une « fiction d’égalité » dans l’éducation, au sein du marché du 

travail les femmes se trouvent en tension entre la carrière et la famille, reproduisant les différences (Wyn 

et al., 2017 ; Jacinto et. al., 2020). En particulier, celles qui appartiennent à des secteurs de faibles 

revenus assument des tâches de soins dès leur plus jeune âge. Cette situation est aggravée par le fait 

qu’il existe en Argentine un modèle de prise en charge fondé sur l’organisation familiale, où la prestation 

de services sociaux de soins par l’Etat est basique ou pratiquement inexistante. Pour les jeunes femmes 

diplômées de l’ETP, le suivi quantitatif de la cohorte du groupe interrogé a révélé que leur plus grand 

transit vers l’inactivité est lié aux tâches de soins qu’elles accomplissent à domicile (Álvarez & 

Fernández, 2012).  

 

L’objectif de cette communication est d'analyser l'hétérogénéité des parcours post-secondaires des 

jeunes (hommes et femmes) diplômés du niveau secondaire technique et professionnel en Argentine. 
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On adopte une approche qualitative multidimensionnelle pour examiner des biographies en prenant en 

compte le contexte géographique, le genre et le capital social et culturel des foyers, ainsi que les 

dispositifs de politique publique qui les soutiennent. Le plan de la communication présente d´abord la 

méthodologie et les trois groupes des trajectoires qui ont été envisagés ; deuxièmement, se trouve 

l’analyse d’un exemple de chaque groupe dans le cadre des relations sociales et des contextes 

historico-institutionnels dont ils font partie. Finalement, dans les conclusions se situe la réflexion sur les 

potentialités de l´approche pour mieux comprendre les itinéraires et les prises de décisions chez les 

jeunes dans le contexte argentin. 

 

 

2. Méthodologie 

L’étude a utilisé les données primaires du Suivi Qualitatif des Diplômés de l’ETP du niveau secondaire 

réalisé en 2018/19 (Jacinto, Roberti & Martinez, 2022), lié au Suivi Quantitatif des Diplômés de l’INET 

(2009, 2011, 2013, 2017). Son but était d’approfondir le développement des trajectoires de diplômés 

techniques, en incorporant des éléments subjectifs et de contexte, permettant de comprendre 

l’imbrication entre les facteurs qui les constituent.  

 

Un échantillon intentionnel (sans prétention de représentativité statistique) a été sélectionné, et 32 

entretiens approfondis ont été réalisés avec des diplômés (femmes et hommes) du niveau secondaire 

technique. Il s’agissait d’un échantillon particulièrement hétérogène, couvrant un large éventail de 

contextes géographiques, depuis les zones rurales et les petits villages jusqu’aux villes moyennes, aux 

grandes villes et aux périphéries des grandes agglomérations urbaines.   

 

La stratégie d’analyse visait à définir différents types de trajectoires à partir de la relation entre les 

facteurs analysés. Cette stratégie a permis de mettre en place les groupes suivants : 

 

• Trajectoires de choix avec accumulation d’avantages 

Jeunes issus de foyers à moyens revenus, dont les familles ont un capital culturel élevé ; 

résidents de grandes ou moyennes villes ; ils ont une forte croyance dans l’éducation en tant 

que facteur de mobilité et développement personnel. Au-delà de l’accomplissement du mandat 

familial, leurs trajectoires reflètent des stratégies de choix comme reproduction du statut 

d’origine.  

• Trajectoires d’accumulation liées aux opportunités et aspirations subjectives  

Jeunes issus de foyers à revenus faibles et moyens qui, bien que confrontés à des obstacles 

structurels et biographiques, disposent de soutiens familiaux (significatifs symboliquement mais 

limités sur le plan économique) et de l’État (à la fois de l’offre d’éducation permanente et des 

politiques publiques) ; résidents de villes intermédiaires et de petits villages, ils présentent des 

parcours où ils déploient une forte disposition et une persistance dans les études, avec une 

forte proactivité et re-adéquation des attentes et des aspirations.  

• Trajectoires sans marge de choix avec accumulation de désavantages 

Jeunes issus de foyers à revenus faibles et moyens-faibles avec des trajectoires de 

reproduction (et des rôles traditionnels de genre) fortement conditionnés structurellement, 

résidents des trois types de contextes géographiques (bien qu’avec un poids significatif du 

milieu rural). Au-delà de la réussite scolaire du diplôme secondaire, ils reproduisent des 

trajectoires prévisibles de leur statut d’origine.  

 

Le premier type ne concerne que moins de deux jeunes sur dix. En effet, la partie de l'échantillon 

correspondante aux grandes villes était réduite. Le deuxième groupe est le plus important, couvrant la 

moitié des cas. Ce groupe met en place la croyance dans le rôle de l'éducation et du mérite pour le 

maintien de leur position sociale. La plupart ont réussi à terminer une école technique exigeante et à 

poursuivre des études supérieures. Enfin, le troisième groupe couvre un peu plus du tiers des cas. Ces 

jeunes, qui ont de faibles capitaux, n’entament pas ou abandonnent rapidement leur parcours d´études 

post-secondaires et reproduisent les biographies familiales.  
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3. Analyse multidimensionnelle des trajectoires  

Cette section présente l’analyse des trois trajectoires (chacune correspondant à un des types indiqués) 

en s’orientant vers la compréhension des séquences, motifs et prises de décisions, en montrant la 

relation entre les contraintes et les subjectivités.  

 

Il faut comprendre ces trajectoires en tenant compte du fait que l’enseignement technique en Argentine 

a accompagné le processus de substitution des importations et d’industrialisation, au milieu du siècle 

dernier. Un grand nombre d’enfants d’ouvriers de l’époque ont accédé à la scolarité secondaire (voire 

même tertiaire) grâce à l´enseignement technique. Cependant, en raison de la forte concentration des 

effectifs masculins, ce type de trajectoire est (et a été historiquement) particulièrement marquée chez 

les garçons. Aujourd’hui, les diplômés qui ont des ressources et des stratégies subjectives liées au 

développement de carrières techniques, évoluent dans un contexte plus favorable que les générations 

antérieures. Leur formation s’est déroulée non seulement dans une période de revalorisation de 

l’enseignement technique mais aussi au milieu d’un agenda public qui a élargi les droits en matière 

d’équité de genre (Bloj, 2017).  

 

3.1. Trajectoires de choix avec accumulation d’avantages 

L’histoire suivante, de Marcos, illustre la première catégorie de diplômés, qui sont les enfants de la 

génération protagoniste de la mobilité éducative. Le capital social, économique et culturel, produit de 

ce parcours intergénérationnel, fournit les ressources et les motivations pour le développement de 

trajectoires dans des conditions avantageuses.  

 

Marcos montre une trajectoire déjà typique des années 1980 : un garçon, fils d’un père technicien, école 

prestigieuse d’une grande ville ; il valorise ce qu’il a appris dans la trajectoire éducative et occupe des 

emplois correspondant aux progrès de sa scolarité, en disposant de marges d’action pour décider de 

sa continuité éducative et combiner études et travail. Il vit dans une grande ville capitale d’Argentine, 

avec sa famille d’origine, et il provient d’un foyer avec un capital culturel élevé – les deux parents sont 

des professionnels. 

 

Comme son père et ses deux frères, il a fréquenté une école industrielle emblématique, choisissant la 

spécialité de mécanique. L’achèvement de l’école secondaire est présenté comme un moment de 

décision important dans sa biographie. Bien qu’il se pose des questions sur la carrière à suivre, il ne 

doute pas de sa continuité éducative : « parce que c’est un concept de mon père […]. Le fait de 

continuer à étudier, on me l’a pas mal insufflé. » Finalement, il s’inscrit en ingénierie navale à l’université 

publique la plus importante du pays. Il a non seulement un contexte favorable qui lui permet d’étudier 

la carrière qu’il aime, mais aussi le soutien de sa famille – « je me suis toujours senti accompagné ». 

 

Pendant les premières années de la faculté, il note le haut niveau éducatif de son école et les 

connaissances apprises, en particulier, des matières techniques : « on sort mieux préparé qu’un 

diplômé de l’enseignement secondaire ». Cependant, il note aussi les plus grandes exigences du niveau 

supérieur : « le niveau était assez haut. [... ]. C’est à toi de te préparer, d’étudier. Personne n’est derrière 

toi ». […].  

 

En ce qui concerne la trajectoire professionnelle, Marcos avait l’espoir de commencer à travailler dans 

les dernières années de la carrière, mais il a commencé dès la deuxième année, alors qu’il avait encore 

une matière en suspens. À partir de ce moment, il a toujours travaillé : « Mes projets ont changé [...]. 

J’ai été pris par le virus de l’indépendance économique ». Grâce à la bourse d’emploi du lycée, il entre 

dans une petite entreprise en tant que dessinateur technique à l’âge de 21 ans. 

 

« Présenter un CV où figurait l’école était un plus [...]. Sans le lycée technique, je ne sais pas si j’aurais 

pu avoir les jobs que j’ai obtenus, si j’aurais pu poursuivre la carrière que je suis en train de faire ». 

 

Après avoir développé ce travail pendant 6 ans, il décide de démissionner, en soulignant la difficulté de 

concilier ses études avec le travail. Cependant, au moment de l’entretien, il travaillait comme analyste 
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de maintenance pour une compagnie navale. Ce nouveau travail est étroitement lié à ses études 

universitaires ; il lui a également permis de connaître le marché du travail du secteur et de réaffirmer le 

choix de sa carrière : « on voit en concret, ce qu’on voit dans les livres, dans la vie réelle ». 

 

Le garçon interrogé combine les synergies positives du contexte géographique, il a toujours vécu, 

travaillé et étudié dans des établissements scolaires publics de qualité dans sa ville. Il reconnaît la 

valeur des savoirs scolaires pour les études postsecondaires et le rendement professionnel, et le 

soutien de sa famille. Par rapport à ses aspirations, il décide de retarder ses études, en donnant la 

priorité à l’acquisition d’une expérience dans son domaine professionnel. Cette accumulation d’études 

et de savoirs acquis dans l’emploi le place face à un dilemme, à mesure qu’il assume de nouvelles 

responsabilités dans d’autres domaines de la vie, la tension entre études et travail devient plus présente. 

 

3.2. Trajectoires d’accumulation liées aux opportunités et 

aspirations subjectives  

Les parcours biographiques sont différents, selon les conditions qui les entourent, dans différents 

secteurs socio-économiques et culturels. Mais, malgré tout, dans cette diversité de trajectoires, les 

subjectivités (motifs, appréciations, aspirations, dispositions), la volonté de poursuivre ses études et/ou 

de reporter certaines fonctions et activités, jouent un rôle pertinent, bien que conditionné. Plusieurs 

trajectoires de femmes laissent entrevoir une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs qui se lient 

dans le développement d’histoires cumulatives. Nous illustrerons ces questions à partir de la trajectoire 

de Marta. 

 

L’histoire de Marta est a priori conditionnée par le fait de vivre dans un petit village du nord-ouest du 

pays et de venir d’un foyer modeste. Avec de nombreuses responsabilités de garde et soins (de frères 

et sœurs mineurs et de leur père, en raison d’une situation d’invalidité), elle sort dans la première 

cohorte d’une annexe du lycée Agro-technique (seul lycée local), ce qui reflète les contraintes du 

contexte. 

 

Sa famille n’ayant pas les moyens de lui permettre de poursuivre ses études, la solution est venue de 

son partenaire, un employé rural du village, qui avait déménagé à la périphérie de la capitale provinciale 

pour y travailler. En ce qui concerne son parcours postsecondaire, elle reconnaît les soutiens qui l’ont 

rendu possible : son partenaire qui l’a soutenue pour étudier et a parlé à ses parents ; et eux-mêmes 

qui ont été ouverts culturellement : 

 

« Si mes parents auraient été moins ouverts, je n’aurais pas pu poursuivre ma carrière là-bas. 

Une formation de la capitale n’est pas la même qu’une formation de l’intérieur de la province ».  

 

C’est là qu’elle suit les cours pour devenir enseignante des écoles primaires, et quand elle était sur le 

point de commencer les stages de formation, elle tombe enceinte sans le planifier : « j’avais bien 

commencé, mais mon fils a été un stop dans ma carrière, et en plus il est venu avec des problèmes de 

santé ». Mais même la maternité n’a pas interrompu sa ferme volonté d’étudier : « nous avons dû voir 

comment continuer, je voulais terminer ma carrière, c’était ce que j’aimais le plus ». Dans une localité 

proche de son village, un institut de formation des enseignants a ouvert, et c’est pour ça qu’elle y 

retourne avec son partenaire et son fils pour profiter de cette occasion. Dans la trajectoire de Marta, les 

difficultés économiques ont conduit à ce que, dans ses décisions éducatives, la priorité soit toujours 

donnée à l’option la plus économique et la plus proche géographiquement. 

 

Il est difficile de comprendre cette trajectoire sans tenir en compte son lien avec les services et les 

politiques publiques. Elle a obtenu son diplôme en intégrant la première cohorte d’enseignants de 

l’éducation primaire du village. Elle a également reçu des aides pour sa continuité éducative, sous forme 

de bourses. Finalement, l’indépendance résidentielle du foyer d’origine s’est produite avec l’attribution 

d’un logement social. 

 

Dans le domaine professionnel, Marta montre un fort désir d’exercer sa profession. Après de courtes 

expériences de travail liées à l’administration municipale, elle a commencé comme enseignante de son 
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village comme vacataire. Cependant, à la fin de la vacation, la seule option d’emploi était l’école d’une 

localité voisine, ce qui a signifié « une rupture » dans sa famille, qu’elle ne pouvait voir que le week-

end. Par la suite, elle à nouveau réussi à avoir un poste d'intérim (un emploi formel mais temporaire) 

dans son village, où elle réside encore.  

 

C’est ainsi que cette jeune femme interrogée a été confrontée à divers obstacles structurels et 

biographiques. D’une part, le contexte géographique et culturel (traditions locales patriarcales, qui lui 

ont fait douter que ses parents accepteraient la migration pour des études), ainsi que le manque de 

ressources économiques familiales. D’autre part, des événements biographiques qui ont impliqué des 

ruptures (la maladie de son père et de son fils, la maternité non planifiée). Cependant, Marta a réadapté 

ses aspirations et fait face à l’adversité avec détermination. Le fort engagement dans les études se 

révèle traversé par une perception d’elle-même comme femme qui veut développer sa profession. À cet 

égard, tout comme elle a trouvé appui dans son partenaire pour développer sa carrière professionnelle, 

des modèles traditionnels au niveau des responsabilités domestiques se reproduisent au foyer. 

 

3.3. Trajectoires sans marge de choix avec accumulation de 

désavantages 

À la différence des cas précédents, la trajectoire d’Elba présente une séquence caractéristique des 

conditions de vie des secteurs vulnérables où les rôles traditionnels de genre et le contexte 

géographique - caractérisé par la rareté et la faiblesse des ressources institutionnelles et des politiques 

publiques - accentue les inégalités. 

 

L’histoire d’Elba reflète une accumulation de désavantages. Les caractéristiques isolées du petit village 

dans lequel elle vit, le fait d’être issue d’un foyer à faible capital social et culturel, et enfin le 

développement d’une série d’événements personnels et familiaux, qui l’obligent à assumer des 

responsabilités reproductives dans son foyer.  

 

Elba a vécu toute sa vie dans une petite ville du nord-ouest du pays. Elle vient d’une famille de petits 

producteurs agricoles. Très jeunes, Elba et ses sœurs ont pris en charge la maison et les tâches 

ménagères. Par proximité, elle a fréquenté le lycée agro-technique de sa localité, seule option 

institutionnelle disponible. L’allongement de la journée scolaire et la conciliation entre l’étude et les 

travaux domestiques rendaient ces années exténuantes : « On arrivait l’après-midi, épuisées, et c’était 

à nous de nettoyer parce que ma mère travaillait ». 

 

Elba avait l’ambition de « continuer à étudier, terminer ma carrière, travailler de ça et fonder une famille. 

Mais cela n’est pas arrivé ». Elle suit une trajectoire post-secondaire avec des allers et retours répétés, 

marquée par la situation économique de sa famille, qui a rendu difficile la réalisation de ses aspirations. 

Elle a étudié, pendant un court laps de temps, la programmation – « ma mère voulait m’envoyer là » –, 

mais décide de ne pas continuer pour des raisons économiques : « j’avais pas assez ». On constate 

que la famille, tout en favorisant la continuité éducative, ne dispose pas d’un capital culturel et social 

qui facilite un accompagnement de cette trajectoire. 

 

L’année suivante, elle s’inscrit dans un Professorat d’Education Spéciale, dans la ville du chef-lieu de 

sa localité. Pendant ces années, Elba se marie et emménage avec son mari. Cependant, la situation 

économique continue à faire obstacle et pendant sa troisième année de carrière, elle tombe enceinte, 

prenant alors la décision de ne pas poursuivre les études : 

 

« J’aurais aimé la finir [...] je devais absolument abandonner à cause de la situation économique. Et 

puis je n’avais personne pour s’occuper d’elle [sa fille] ».  

 

De même, la possibilité d’étudier a été entravée par le fait de vivre dans un petit village et d’avoir à se 

déplacer vers la ville-chef-lieu : « cet endroit est quelque peu oublié ». Le contexte limite ses choix tout 

au long de la trajectoire. Quant à son parcours professionnel, il est bref et marqué par l’informalité, à 

travers des travaux occasionnels permettant la subsistance, ainsi que des périodes de chômage et 

l’obtention temporaire de plans sociaux, qui n’ont aucun rapport avec sa formation technique. Au 
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moment de l’interview, Elba est femme au foyer – « je passe le plus de temps au ménage » – et aux 

soins de sa fille. Elle aide aussi sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. 

 

 

Conclusion   

Depuis la perspective interprétative assumée, les trajectoires montrent de manière dynamique et 

localisée, contextuellement et historiquement, les imbrications étroites entre divers facteurs. En ce sens, 

les biographies sélectionnées sont hétérogènes et montrent l’impact persistant des facteurs d’inégalité. 

Les aspirations généralisées de continuité éducative sont ainsi conditionnées par les inégalités en ce 

qui concerne le capital social, économique et culturel du foyer et le contexte géographique et 

institutionnel 

 

D’une manière générale, les jeunes qui ont de faibles capitaux n’entament pas ou abandonnent 

rapidement leur parcours d´études postsecondaires. Les barrières socio-territoriales (telles que la 

mobilité spatiale et le coût des transports) limitent leurs opportunités. Ils étudient et sont amenés à 

travailler, se heurtant à des difficultés pour concilier les deux activités.  

 

Les jeunes qui ont des capitaux moyens-bas, présentent deux sous-groupes. D’un côté, il y a ceux qui 

réussissent à contourner les contraintes, en concentrant leurs efforts sur les études (même s’ils 

travaillent occasionnellement).  En particulier dans ce sous-type, vivre dans une ville intermédiaire peut 

faciliter l’accès aux services éducatifs et aux ressources institutionnelles comme les bourses ; la faible 

difficulté des déplacements permet également la continuité éducative. Dans ces contextes, les 

structures au niveau méso-social fonctionnent ainsi comme des supports institutionnels. De l’autre côté, 

il y a dans ceux qui, malgré ces aspirations initiales, ne parviennent pas à continuer et abandonnent 

leurs études.  

 

Finalement, les personnes qui ont des capitaux élevés, favorisées par le contexte et/ou les possibilités 

de migration pour les études, réussissent à choisir en combinant leurs priorités en raison des conditions 

favorisées.   

 

Or, avec des conditions structurelles similaires, des facteurs subjectifs et relationnels apportent des 

changements et des singularités. Parmi ces facteurs, la croyance en la méritocratie, qui pousse les 

jeunes à poursuivre leurs études et/ou à retarder certaines activités, joue un rôle important dans la 

compréhension des processus décisionnels et des séquences biographiques. De plus, l’approche des 

trajectoires traversées par le genre a mis en évidence la façon dont elles se reproduisent et transforment 

les biais de genre. En particulier, on observe que, comme signe d’époque, la grossesse non planifiée 

n’est pas perçue comme la fin des aspirations éducatives. 

 

En guise de clôture, si la perspective multidimensionnelle des trajectoires permet d’appréhender les 

interactions entre divers facteurs, l’incertitude du contexte et le temps historique (y compris le 

renforcement et la reconfiguration des inégalités découlant de la pandémie) interpellent les 

échafaudages théoriques et empiriques vers de nouvelles complexités. 

 

 

Bibliographie 

Atkins, L. (2017). The odyssey: school to work transitions, serendipity and position in the 

field. British Journal of Sociology of Education, 38(5), 641-655.  

 

Binstock G. & Cerrutti M. (2017). Las escuelas técnicas secundarias en la Argentina. Características 

institucionales y rendimiento educativo, Serie de Documentos de Investigación 1. Buenos Aires: 

MEC. 

 

Bloj, C. (2017). Trayectorias de mujeres Educación técnico-profesional y trabajo en la Argentina. 

Santiago de Chile : Naciones Unidas.  



Céreq Échanges n° 18 • Trajectoires & carrières contemporaines. Nouvelles perspectives méthodologiques • XXVIIèmes journées 
du longitudinal 

 

350 

 

Bourdieu, P. (1990). Sociología y Cultura. México DF: Grijalbo. 

 

Couppié, T., Dupray, A., Epiphanie, D. & Mora, V. (Coord.) (2018). 20 ans d'insertion professionnelle 

des jeunes : entre permanences et évolutions. Marseille : Céreq, coll. « Essentiels » (n° 1).  

 

Jacinto, C. (2010). (comp.). La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes: políticas, 

instituciones, dispositivos y subjetividades. Buenos Aires: Teseo/IDES.  

 

Jacinto, C., Millenaar, V., Roberti, E., Burgos, A. & Sosa, M. (2020). Mujeres estudiantes en 

Programación: entre la reproducción y las nuevas construcciones de género. El caso de la 

formación en el nivel medio técnico en la Ciudad de Buenos Aires. Revista de Sociología de la 

Educación, 13(3), 432-450.  

 

Jacinto, C., Roberti, E., & Martinez, S. (2022). Estudio cualitativo de seguimiento de ETP de nivel 

secundario, Buenos Aires: Fonietp.  

 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2020). Boletín de empleo registrado. Serie anual 2020. 

 

Pérez Islas, J. A. (2006). Trazos para un mapa de la investigación sobre juventud en América 

Latina. Papers, 79, 145-170.  

 

Rambla, X. & Kovacheva, S. (2021). « Constructing meaningful transitions in a vulnerable situation—

The role of lifelong learning policies in European regions ». International Journal of Social 

Welfare, 00, 1-10.  

 

Reygadas, L. (2004). « Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional ». Política y Cultura, 

22, 7-25.  

 

Roberti, E. (2017). « Perspectivas sociológicas en el abordaje de las trayectorias: un análisis sobre los 

usos, significados y potencialidades de una aproximación controversial ». Sociologías, 19(45), 

276-312.  

 

Sosa, M. L. (2016). Incidencia de la formación técnica en la inserción laboral juvenil. Los Egresados 

ETP en el mercado de trabajo en general y en el sector de la construcción en particular en 

Argentina (2003-2014). Buenos Aires: IDAES-UNSAM.  

 

Steinberg, C., Cetrángolo, O. & Gatto, F. (2011). Desigualdades territoriales en la Argentina. Insumos 

para el planeamiento estratégico del sector educativo. Buenos Aires: CEPAL. 

 

Ule, M., Živoder, A., & du Bois-Reymond, M. (2015). Simply the best for my children: patterns of parental 

involvement in education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 28(3), 329-

348.  

 

Walther, A. & Phol. A. (2007). Jóvenes desfavorecidos en Europa: constelaciones y respuestas 

políticas. A modo de conclusión. Revista de Juventud, 77, 155-171.  

 

Wyn, J., Cuervo, H., Crofts, J., & Woodman, D. (2017). « Gendered transitions from education to work: 

The mysterious relationship between the fields of education and work ». Journal of 

Sociology, 53(2), 492–506.  


