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BDIinfos
La LeTTre  
deS BdI orIenTaTIon

Mis en place depuis la rentrée 2015 au collège et au lycée, conformément à la circulaire du ministère 
de l’Education Nationale relative à la loi sur la refondation de l’école, le Parcours Avenir (PA) est 
le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel ( anciennement appelé PIIODMEP).

w le point sur

le parcours avenir  

éducation économie ( le CNEE) 
instauré le 18 octobre 2013 recense les 
propositions pour améliorer la relation 
école-entreprise avec 2 objectifs clairs : 
améliorer le stage en 3e et contribuer au 
développement du Parcours Avenir dans 
les établissements.

FoLIos est l’outil numérique commandé 
par le Ministère de l’Education Nationale 
à l’Onisep. Il est le portail unique 
qui héberge les différents parcours 
de l’élève : le Parcours Avenir lié à 
l’orientation, le Parcours d’éducation 
artistique et culturelle, le Parcours 
Citoyen et le Parcours éducatif de 
Santé. Dans FOLIOS,  l’élève construit  
son profil, valorise ses acquis et 
expériences pendant le temps scolaire 
et en dehors de ce temps, stocke  les 
résultats de ses recherches. FOLIOS 
vient en remplacement  du Webclasseur 
Orientation de l’Onisep.

Le Pa doit permettre à chaque jeune 
de repérer, anticiper et participer aux 
évolutions d’un monde en constante 
évolution. Démarrant en 6e, il se 
poursuit jusqu’à la terminale. Le PA 
se compose d’un ensemble d’activités 
qui se déroulent pendant les cours 
disciplinaires ou en interdisciplinaire.
Pris en compte dans la validation des 
piliers du socle de compétences, il est 
inscrit dans le livret scolaire du lycéen 
et sera compris dans le Brevet à la 
rentrée 2017. 
Il est ancré dans les disciplines pour 
permettre à l’élève d’acquérir les 
compétences et les connaissances 
suffisantes pour se projeter dans 
l’avenir, faire des choix d’orientation 
raisonnés et éclairés. Il prend appui 
sur les expériences personnelles de 
l’élève, des situations d’apprentissage 
actives, la journée de découverte du 
monde professionnel, des périodes 
d’immersion en entreprise au lycée.
Pour l’élève, le Parcours Avenir suit 
une progression : explorer - comparer- 
comprendre et poursuit 3 objectifs :

1 Comprendre le monde économique, 
social et professionnel et connaitre 

la diversité des métiers et des 
formations.

2 développer son sens de 
l’engagement et de l’initiative dans 

un projet individuel ou collectif.

3 elaborer son projet d’orientation 
scolaire et professionnelle : 

découvrir les possibilités de 

formation et les voies d’accès au monde 
économique et professionnel.

Au sein de ce dispositif, toutes les équipes 
éducatives seront sollicitées (chefs 
d’établissement, professeurs principaux 
et référent PA de l’établissement, 
professeurs documentalistes, les 
parents et les associations). L’Apel est 
donc bien à identifier comme coacteur 
dans cette démarche de coéducation 
au côté des partenaires du monde 
économique et professionnel. Rappelons 
qu’à l’Apel, le service ICF avec le pôle 
sur le rapprochement Ecole et Monde 
Professionnel (EMP) et les animateurs 
BDI-orientation sont particulièrement 
engagés auprès des jeunes afin 
de proposer des actions pour leur 
découverte du monde économique  
et professionnel, et ce du primaire  
jusqu’à la terminale.
Signalons que le Conseil national 
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w gros plan sur

apB et les innovations de 2016 
APb ouvre le 20 janvier 2016. rappelons qu’APb est le recueil informatisé des vœux que le  jeune va remplir 
et enregistrer d’ici le 20 mars 2016. Pour que le jeune ne se retrouve pas sans solution d’orientation et qu’il 
soit mieux accompagné dans son orientation et dans son choix, deux simplifications sont notées : 

http://www.inrap.fr/
archeologie-preventive/
Metiers/p-320-Qu-est-
ce-qu-etre-archeologue-.
htm  
wQui nous propose ce 
site ?   
L'Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives
wQue trouvons-nous ? 
Nous découvrons la large 
palette des métiers de 
l’archéologie  et comment 

devenir archéologue. Des 
témoignages d’archéologues 
en vidéos viennent préciser la 
description des différents 
métiers. L’internaute peut 
aussi parfaire ses 
connaissances en faisant des 
quiz. 
wnotre avis : ce site est 
riche en information sur 
l’archéologie mais un peu 
avare sur les formations.  

http://www.lagendar-
merierecrute.fr/
wQui nous propose ce 
site ?   
Le Service d'information et 
de relations publiques des 
armées – gendarmerie 
(SIRPA).
wQue trouvons-nous ? 
Des informations sur les 
différents métiers de la 
gendarmerie (gendarme 
mobile, GIGN, maitre-chien, 
garde républicaine, 

gendarme en montagne, 
gendarme maritime…) et l’on 
apprend ainsi qu’ils sont très 
divers. Les différents 
concours pour accéder à ces 
professions sont précisés. 
Des vidéos viennent rendre 
plus vivantes les 
informations lues par 
l’internaute.   
wnotre avis :  un site sobre 
et efficace qui permet de se 
familiariser aux différents 
métiers de la gendarmerie. 

sur le weB

 > pour les 4 filières les plus 
demandées dites en tension  liées  
à la santé (PACES), le droit, les activités 
physiques et sportives (STAPS) et la 
psychologie : le jeune pourra  formuler  
un vœu  par filière pour l’ensemble  
de son académie. Dans ce vœu,   
il devra ensuite classer par ordre de 
préférence les universités, au sein de 
son  académie,  où il voudrait effectuer 
sa formation : ce seront les sous-vœux. 
Ce vœu groupé comptera pour un seul 
vœu.  Cela impliquera plus de mobilité 
pour l’étudiant mais les aides pour les 
transports et le logement devraient  
être facilitées.

 Cas particulier :  l'Ile de France qui 
regroupe les trois académies de Paris, 
Créteil et Versailles sera considérée 
comme une seule et même zone pour 
ces vœux uniques. 

> dans les filières non sélectives et 
en dehors des licences à capacité 
réduite : le jeune devra  formuler 
obligatoirement  au moins un vœu de 
« licence libre », licence signalée par une 
pastille verte sur le site. 

Pour l’aider dans ses choix, la 
plateforme APB donne des informations 
pratiques  sur le taux de réussite, 
sur les poursuites d’études, sur les 
insertions professionnelles et sur les 
rémunérations. Attention, il ne s’agit 

pas d’orientation mais bien de prise 
d’informations qui lui seront utiles dans 
l’émission de ses choix.
Rappelons que le chef d’établissement, 
le professeur principal, le responsable 
du BDI Orientation pourront l’éclairer, 
tout comme les enseignants qui auront 
accès aux vœux du jeune pour l’informer 
régulièrement et l’aider au mieux dans 
ses choix. 

Signalons une expérimentation dans les 
5 académies d’Amiens, Dijon, Nancy-
Metz, Nantes et Toulouse : en cas de 
problème d’orientation pour un jeune, 
le lycée pourra saisir une « commission 
académique d’orientation post-
secondaire ». Cette commission fera 
des propositions adaptées au jeune, qu’il 
sera libre d’accepter ou non.  
Le but de cette commission est de 
faciliter l’accès des futurs titulaires de 

bacs technologiques ou professionnels 
aux IUT et sections préparant aux BTS. 
Au final, ce sera toujours 24 choix (au 
lieu de 36 précédemment) que le jeune 
pourra mettre sur APB et qui feront qu’il 
ne se retrouvera pas sans établissement 
à l’issue d’APB.

Rappelons que le jeune enregistre ses 
vœux du 20 janvier au 20 mars 2016 : 
son classement des vœux est encore 
modifiable jusqu’au 31 mai 2016.
La plupart des candidats sur APB sont 
scolarisés en terminale mais n’oublions 
pas les jeunes en réorientation, les 
jeunes en césure ou partis à l’étranger 
qui sont également concernés par APB.

Mais attention : toutes les formations 
ne se trouvent pas sur APB ! C’est le cas 
des Instituts d’études politiques (IEP), 
des écoles paramédicales et sociales, de 
certaines écoles de commerce  (écoles 
postbac) et d’art, de certaines formations 
spécialisées comme les ressources 
humaines, la communication, le 
journalisme ou la comptabilité.

tout retrouver sur www.onisep.fr/
choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cFa/
La-procedure-admission-post-Bac/
Les-formations-hors-admission-post-bac
a noter apB et ses étapes  
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid58996/calendrier-admission-post-bac-2015.html
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w un Métier d’avenir en Question 

le rudologue 

C’est un professionnel qui s’intéresse 
au traitement des déchets industriels, 
ménagers, hospitaliers, nucléaires… 
(du latin rudus : décombres, gravats, 
débris). Le rudologue étudie donc 
l’analyse des déchets et la pollution 
qu’ils peuvent générer ; il propose des 
solutions pour les traiter, les réduire, 
les prévenir ou les valoriser, comme 
par exemple l’utilisation des déchets 
comme source d’énergie, le recyclage 
des déchets. 
Cet ingénieur travaille souvent 
dans des organismes publics 
ou parapublics,  pour des élus 
de collectivités locales, dans 
des bureaux d’études ou dans 
des grandes entreprises. Il est 
à la fois sur le terrain (un centre 
d’enfouissement, une déchetterie, un 
site de production…) et en laboratoire 
(pour faire des analyses à partir 
des prélèvements). Il doit travailler 
avec une bonne connaissance des 
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Le rudologue ne rudoie 
personne et il n’est pas un rude 
personnage.

règlementations en cours.
L’accès à ce métier peut se faire avec 
une licence pro mais encore plus 
surement par un master (en rudologie- 
gestion et traitement des déchets,  
• gestions des risques industriels,  
• ingénierie des déchets….) ou un 
diplôme d’ingénieur en chimie ou avec 
une  spécialité en environnement. 

avenir, c’est moi qui choisis   
HéLèNE bADAuLt -  cHAMbrEs DE 
MétIErs Et D’ArtIsANAt - 2015. 12 P. 

Cette bande dessinée suit le parcours 
d’Olivia et de Paul, collégiens. Ils ont tous 
les deux fait des choix d’orientation peu 
conformes à l’idée qu’on se fait d’un métier 
de femme ou d’un métier d’homme 
puisque Olivia désire être mécanicienne  
et Paul voudrait travailler dans une crèche. 
Ils devront affronter les railleries des 
leurs amis et les interrogations de leurs 
parents tout en recevant le soutien de 
certains de leurs proches. Mais ils 
assumerons leur choix et s’interrogeront 
avec l’aide d’un conseiller d’orientation sur 
les études qu’ils devront suivre. Cette bd 
est téléchargeable sur : http://www.crma-
idf.com/fr/formation-et-apprentissage/
actions-pour-l-egalite-139.html
Un petit guide pédagogique est aussi 
disponible et permet de construire des 
séances de travail avec les collégiens sur 
cette BD. 

les métiers de l’électronique  
et de la robotique 
ONIsEP / cOLLEctION PArcOurs – 
2015 – 144 P. 12 €. 

Les métiers de l’électronique sont au cœur 
de l’innovation. Ils sont recherchés dans 
de nombreux secteurs industriels 
(automobile, aéronautique, médical, 
défense, domotique, cartes à puce..).  
On peut les classer en 3 familles ;  
les métiers de l’écoconception  
et du développement (architecte système, 
ingénieur d’essai, technicien de bureau 
d’études…), les métiers de la production  
et de l’installation (technicien  
de maintenance, en métrologie…)  
et les métiers de l’achat et de la vente.  
Ces différentes professions sont décrites 
avec un témoignage à chaque fois.  
Une grande palette de formations permet 
d’y accéder du bac pro au diplôme 
d’ingénieurs, en passant par les BTS  
ou les licences pro. . Les recruteurs sont 
très sensibles à l’expérience, il est donc 

intéressant de choisir des formations  
en alternance.  
Les doubles compétences sont aussi 
attendues notamment celles alliant  
le technique et le commercial et l’anglais  
est indispensable.

les écoles d’ingénieurs    
ONIsEP / DOssIErs - EDItIONs 2015-
2016  – 311 P. - 9€

Ce document de l’Onisep explique comment 
faire son choix parmi les multiples écoles 
d’ingénieurs, puis donne un coup de 
projecteur sur les points forts du cursus 
(organisation, programme, apprentissage…). 
Faut-il ensuite viser une école après le bac  
ou faire une prépa ? Des précisions sont 
apportées pour prendre la bonne option.  
Un chapitre présente les différentes 
admissions parallèles. Des jeunes 
ingénieurs témoignent, ensuite de leurs 
premiers pas dans la vie professionnelle. 
Enfin les écoles d’ingénieurs sont décrites 
par des fiches synthétiques. 

notre sélection lecture 

La rudologie est donc une science 
en plein développement qui saura 
offrir de réelles perspectives 
professionnelles !

L'appellation métier « rudologue »  est 
plus attrayante que celle « d'ingénieur 
traitement des déchets »  ou 
«d'ingénieur pollution ».

EN  
sAvOIr 

+
w http://www.cidj.com/article-metier/rudologue
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En bref
w Les 30 ans du bac pro en 2015
Signalons l’étude récente du CEREQ qui 
livre un focus avec quelques repères sur la 
formation et l’insertion professionnelle des 
élèves ayant choisi cette voie de formation.  
> en savoir plus : http://www.cereq.fr/articles/
Focus/Le-Baccalaureat-professionnel-a-
30ans.-reperes-et-questions

w A suivre en 2016 : le concours « De 
l’objet aux métiers » - Onisep-FIM 
(Fédération des industries mécaniques) 
s’adresse aux collégiens de la 6e à la 3e  
et est ouvert jusqu’au 5 février 2016.  
Il vise à faire découvrir une industrie 
mécanique innovante, omniprésente dans 
notre quotidien et qui recouvre de multiples 
métiers : où et comment la mécanique 
intervient dans la fabrication de l’objet, 
quelles formations y mènent. Le responsable 
ICF, le référent EMP, l’animateur BDIO 
pourront encore porter cette action avec les 
élèves, encadrés par leurs enseignants, sur 
l’objet choisi : l’éolienne, la crème solaire, le 
train, la cocotte-minute, le crayon d’uranium 
ou la prothèse médicale.
> en savoir plus : onisep.fr / concours

Bien sûr, ce concours contribue à l’élaboration 
du «Parcours avenir» au collège.

w Le calendrier du bac 2016 
BAc géNérAL et techNOLOgIque :
Epreuves écrites du premier groupe : 15 juin 
(philosophie) - 16 juin (histoire géographie), 
17 juin  (LV1) -   20 juin (sciences économie 
/ littérature / mathématiques) -  21 juin 
(sciences / LV2 / physique chimie) et 22 juin 
(mathématiques / arts / langues et culture de 
l’Antiquité / sciences de l’ingénieur / écologie 
agronomie et territoires / SVT) 2016. 
Epreuves écrites anticipées : 17 juin  matin 
pour le français et  21 juin matin pour les 

sciences communes aux séries ES et L.
Résultat 5 juillet 2016 et rattrapage jusqu’au 
8 juillet 2016.
BAc prOFessIONNeL :
Pour la Métropole, La Réunion et Pour la 
Métropole, La Réunion et Mayotte : du 15 au 
21 juin 2016.
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynésie française : du 14 au 21 juin 2016.
> rappelons que le Brevet qui se passe en fin de 
3e est prévu pour les 23 et 24 juin 2016

w stages 4e et 3e : des sites pour 
vous aider   
LA ccI FrANce sur Les cONveNtIONs  
De stAges : 
•Le mini-stage de découverte de 1 à 5 jours 
pour les 4e et 3e pendant les vacances 
scolaires 
> www.biop.cci-paris-idf.fr/upload/pdf/
Pr%C3%a9sentation1.pdf

• Et plus généralement toutes les 
informations sur les conditions de 
réalisation du stage, statut du stagiaire, 
droit du travail sur 
> www.cci.fr/c/document_library/
get_file?uuid=00b8768f-b6f4-428b-bf73-
f80b43d8a60a&groupId=10952 

Les FONDAtIONs D’eNtreprIse sur Des 
prOpOsItIONs De stAges :
Par exemple la Fondation l’Oréal propose 
des stages de découverte d’un métier 
sur une ou deux journées pendant les 
vacances. Contacter les 3 associations  
de la Fondation :

> Femmes ingénieurs  www.femmes-
ingenieurs.org / Femmes & sciences 
www.femmesetsciences.fr / Femmes & 
mathématiques  www.femmes-et-maths.fr

w une nouvelle fiche dans le guide 
BDI Orientation est disponible : la 
fiche n°8 «  découvrir les métiers à l’école 
primaire » pour accompagner les élèves du 
primaire à la découverte des métiers.
A télécharger sur l’espace privé du site 
de l’Apel : BDI-Orientation > guide du BDI 
Orientation

w Les semaines thématiques en 
mars 2016
La semaine de L’industrie 6e édition se 
déroulera du 14 au 20 mars 2016  et mettra 
en avant l’industrie du futur : journées 
portes ouvertes, visites d'entreprises, 
interventions d'industriels dans les collèges 
et lycées, ateliers de découverte du milieu 
industriel notamment. Le Conseil National 
de l’Industrie a particulièrement émis deux 
recommandations  pour donner envie de 

travailler dans les différentes activités 
de l’industrie : la nécessité d’améliorer 
l’interaction entre l’industrie et le système 
éducatif, une réflexion pour attirer davantage 
de jeunes vers les formations et les métiers 
industriels.
La Journée nationaLe de La Jeunesse 
a été reportée au 17 mars 2016 : pour cette 
4e édition, retrouver toute la liste des 
entreprises ouvertes sur votre territoire sur 
www.jndj.org (par exemple Econocom dans 

l’académie de Versailles, la Biscuiterie de 
l’Abbaye dans l’académie de Caen, l’Oréal 
dans plusieurs villes…) et profiter de cette 
mise en contact avec les entreprises de votre 
territoire pour favoriser une demande de 
stages, la venue d’un chef d’entreprise dans 
la classe…

La semaine des apeL « les métiers, çà 
se découvre » du 14 au 19 mars 2016 : tout 
retrouver sur le site de l’Apel nationale.


