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w LE POINT SUR

PARLONS ORIENTATION : LE B.A BA DE L’ORIENTATION         
Le petit vocabulaire du lycée
Filières ou Séries du bac : bac général 
(3 filières générales : L, ES et S), bac 
technologique (au nombre de 8)
Les bacs technos ont des appellations 
qui correspondent à des projets 
et études de cas concrets : STMG-
management gestion, STG sciences et 
gestion, STI sciences et technologies 
industrielles, STL sciences et 
technologies de laboratoire, ST2S 
paramédical et social. 
D’autres bacs répondent à des 
appellations moins évidentes : STI2D-
industrie et développement durable, 
STD2A-arts appliqués, STAV-sciences et 
technologies de l’agronomie et du vivant, 
TMD -techniques de la musique et de la 
danse,  STHR-hôtellerie restauration
Les bacs professionnels ont parfois 
leur spécificité liée à l’alternance : 
microtechniques, cultures marines, 
productions aquacoles, laboratoire 
contrôle qualité, techniques 
d’interventions sur installations 
nucléaires, systèmes numériques,  
maintenance des équipements 
industriels. 
Voies  du bac : 3. 
Les voies générale et technologique 
durent 3 ans avec la 2nde  non spécialisée, 
puis 2 ans avec une spécialité conduisant 
au bac du même nom.  
La voie professionnelle se prépare 
en 3 ans après la 3eme avec de très 
nombreuses spécialités et aboutit au 
certificat d’aptitude professionnelle en  
2 ans ou au bac pro en 3 ans. 

Alternance : pour les étudiants en 
supérieur. Mode de formation incluant 
cours théoriques et pratiques sous 
forme d’un stage ou d’un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage.
Apprentissage : pour les élèves en filière 
professionnelle, enseignement alterné 
entre périodes théoriques et stages en 
entreprise sous la direction d’un tuteur.
Formation à distance «  FOAD » : 
formation pour des jeunes qui sont dans 
des régions isolées, ou en poste ou avec 
un poste chargé ne leur permettant pas 
de suivre des cours.

Le vocabulaire de la prépa  
et de l’enseignement supérieur 
ECTS = «  european credits transfer 
system » : chaque niveau d’études ou de 
grade permet à l’étudiant d’acquérir des 
ECTS validés par semestre d’études. 
Banques de concours : citons les 
concours après prépa (banque 
commune d’épreuves, ECRICOME),  les 
concours communs à certaines écoles 
de commerce  post-bac (les concours 
SESAME, ACCESS, LINK, TEAM, PASS), 
les concours après prépas ingénieurs 
(banque PT, concours Centrale 
Supelec…), le BEL (banque d’épreuves 
littéraires) et les concours BCE (banque 
commune d’épreuves).
PACES = « première année commune 
aux études de santé » et passage 
incontournable vers la médecine, 
dentaire, pharmacie et sage-femme.
CPGE = «  classes préparatoires aux 
grandes écoles », scientifiques ou 

commerciales & économiques  
ou littéraires.
CPGE scientifiques :  
MPSI : Mathématiques, physique et 
sciences de l’ingénieur (en 1ère année- 2e 
année au choix : MP-maths physique ou 
PSI- physique technologie et sciences de 
l’ingénieur).
PCSI : Physique, chimie et sciences de 
l’ingénieur (en 1ère année-, 2e année au 
choix : PC- physique chimie ou PSI-
physique sciences de l’ingénieur).
PTSI : Physique, technologie et sciences 
de l’ingénieur (1ère année PTSI, 2e année 
au choix : PT –physique technologies ou 
PSI-physique sciences de l’ingénieur).
TSI : Technologie, sciences de l’ingénieur 
(1ère & 2e année).
TB : Technologie, biologie (en 1ère & 2e 
année).
TPC : Technologie, physique, chimie  
(1ère & 2e année).
BCPST : Biologie, chimie, physique, 
sciences de la terre (1ère &  2e année).
Bachelor : diplôme visé par l’Etat ou 
diplôme non encadré en 3 ans après le 
bac dans une école supérieure privée
LMD = «  Licence Master Doctorat » :  
le système LMD est établi dans le cadre 
de la convention de Bologne.  
Il  permet l’harmonisation des diplômes 
supérieurs européens.
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Flash / À SAVOIR 
• Notons la disparition des Manaa (mises à 
niveau d’arts appliqués), BTS DAA ( design 
arts appliqués) et DMA ( diplôme des métiers 
d’arts) au profit d’une formation en 3 ans 
menant directement au Diplôme d’Etat des 

Arts Appliqués, avec un volume de 3 000 
heures en 3 ans, ce qui ne sera pas sans 
poser des problèmes de moyens pour les 
Manaa hors contrat et avec le principe des 
moyens constants posé par le Ministère. 

• Egalement notons une articulation 
maintenue du BTS ESF avec le DECESF, 

même si la montée en puissance des 
Bac Pro en BTS demande à ce que 
d’autres poursuites d’études, licences 
professionnelles, titres RNCP soient 
envisagées. Nous y reviendrons dans un 
prochain numéro de la lettre BDI INFOS avec 
plus d’éléments de réponse dans le courant 
de l’année.
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w GROS PLAN

LA FORMATION À DISTANCE  
ET AUSSI UNE AUTRE MODALITÉ DE 
FORMATION QUI PEUT ÊTRE AUSSI PROPOSÉE 
PAR L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
A côté de la formation classique d’enseignement en présentiel, à 
côté de la formation en alternance se trouve la formation à distance. 
Cette forme de transmission utilise souvent les nouvelles formes 
d’enseignement et peut se révéler également diplômante. 

Quelles formations à distance ? 
Initialement réservées aux études 
courtes, les formations à distance 
sont très diversifiées dans tous les 
domaines... 3 grands axes de formations 
pour :
> Obtenir des diplômes reconnus : par 
ex. le Bac, un CAP, un BTS ou encore une 
Licence, un Master...
Pour être "diplômante", les périodes de 
formations sont imposées (octobre à juin) 
avec un examen final ou partiel organisé 
selon le calendrier défini... 
> Se préparer à des concours et 
examens d'entrée dans des écoles 
comme Sciences Po, le Journalisme ou 
les écoles de commerce mais aussi se 
préparer au TOEFL en anglais, préparer 
les concours internes ou externes 
comme les concours du paramédical, 
de la première année de médecine, 
de l'enseignement, ou de la fonction 
territoriale. 
> Se remettre à niveau / soutien 
scolaire : par des formations de remise 
à niveau dans des domaines très divers, 
comme la culture générale, les langues, 
l'informatique (pack office), la gestion, la 
médecine...

Sous quelle modalité 
d’enseignement ? 
De plus en plus d’établissements sont 
passés ces dernières années, du papier à 
la souris, et utilisent désormais les outils 
numériques (mail, chat, vidéo…) pour 
faciliter l’apprentissage et l’interaction 
entre élève et enseignant.
Des centaines de formations sont 
accessibles à distance, pour tout 
niveau, du bac- CAP au Bac+5 et 
dans de nombreuses spécialités. 
Certaines permettent d’obtenir un 
diplôme, d’autres une qualification 

professionnelle, d’autres enfin des 
compétences reconnues.
> Nous penserons naturellement 
aux enseignements à distance tels 
que proposés par le CNED et le CNAM,  
conformes aux instructions du Ministère 
de l’Education nationale. 
> Le CNED envoie les cours dès début 
septembre en une fois dans l’année. 
Certains cours ne sont disponibles qu’en 
téléchargement et ne font donc pas 
l’objet d’envoi de cours imprimés : pour 
accéder aux contenus et les travailler, 
il faut donc disposer d’une connexion 
internet. En fin d'année scolaire, il y aura 
la délivrance d’un relevé de notes avec 
une appréciation par matière - Pour le 
collège (de la 6eme à la 3eme en scolarité 
complète ou partielle avec une offre 
adaptée aux besoins de l’élève), pour le 
lycée GT et technologique et le supérieur. 
> Le CNAM a aussi une offre 
de formation riche : licences 
professionnelles, bachelor, master, ainsi 
que de nombreux titres inscrits au RNPC 
(Répertoire National des Certifications 
Professionnelles). 
> Le CNFDI - Centre National Privé 
de Formation à distance organise 
également des formations qualifiantes  
à distance. 
> Eduter-CNPR est l’unité de formation 
à distance rattachée à AgroSup Dijon, 
établissement d’enseignement supérieur 
pour préparer le Bac Professionnel, 
le Bac technologique, le Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole, 
la préparation aux concours, des 
formations à la carte, des préformations 
ou un perfectionnement individualisé en 
langues (anglais, allemand, espagnol  
et italien).
> les enseignements à distance 
peuvent également prendre la forme 
d’une plateforme de formation 
innovante sous la forme de MOOC- 
« Massive Open Online Courses » 
c’est-à-dire une "formation en ligne 
massive ouverte à tous": ce sont des 
cours gratuits et libres d’accès. Les  

BRÈVES

w Des jeunes heureux ! Un œil sur 
la jeunesse n°1 juin 2017 -  CIDJ  
Dans cette publication, le CIDJ dessine 
une jeunesse plutôt heureuse (82% 
des jeunes se déclarent heureux.) et 
entreprenante (plus d’une jeune sur 2 
est prêt à créer une entreprise.). Leur 
motivation première à l’embauche 
reste la rémunération mais arrive tout 
de suite après le fait que ce travail doit 
être en cohérence avec leurs valeurs et 
qu’ils se sentent utiles.  La vie familiale 
est très importante, plus que le travail
>  http://www.cidj.com/sites/default/files/

un-oeil-sur-la-jeunesse-cidj_1.pdf 

w Des mallettes pédagogiques 
pour aider les enseignants ayant 
des élèves en difficultés ou 
porteurs de handicap. 
Le site ACCESSIPROF, animé par des 
enseignants passionnés est gratuit et 
soutenu par le CNED. Il vient de mettre 
en ligne, à disposition de tous, des 
mallettes pédagogiques numériques, 
qui sont des outils concrets pour aider 
à la réussite d’élèves en difficulté ou 
porteurs de handicap dans l’école 
ordinaire : troubles du comportement, 
différenciation, autisme, troubles DYS, 
motivation et estime de soi et enfants 
intellectuellement précoces sont les 
principales thématiques. 
https://accessiprof.wordpress.com/

w Dans les industries chimiques 
«  on capte, on forme, on 
embauche » CEREQ Bref n° 355 
-  juin 2017  
Les différents métiers dans les 
industries chimiques sont en pleine 
évolution. Cette industrie s’est 
fortement restructurée entre 1982 
et 2012 et a perdu de nombreux 
emplois avec une automatisation 
croissante. Elle se stabilise maintenant. 
Aujourd’hui les ouvriers, les 
techniciens et les agents de maitrise 
sont recrutés à un niveau plus élevé 
qu’il y a trente ans. Anis les ouvriers 
sont souvent bacheliers et les ouvriers 
de maintenance ont un bac +2. Les 
techniciens et les agents de maîtrise 
sont titulaires d’un bac+2 ou bac+3. 
Une fois, entrés dans l’entreprise, les 
salariés suivent ensuite une longue 
période de formation interne effectuée 
par leurs pairs. 

...mais dans tous les cas il faut savoir 
être rigoureux et autonome, organisé 
sur le long terme pour savoir tenir le 
rythme: des qualités fondamentales pour 
réussir une formation à distance où le 
jeune est seul à pouvoir réussir !
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Laurence Morice, nouvelle présidente de l’Apel 
de Baudimont sait qu’elle peut compter sur le 
BDI Orientation, des parents bénévoles « qui se 

mobilisent naturellement » et sur sa responsable, Monique Bonnel qui 
échange avec l’équipe de l’Apel à chaque CA.  

Le BDI O de Baudimont est une équipe 
soudée autour des temps forts de 
l’accompagnement à l’orientation : 
simulation d’entretien pour aider à 
trouver un stage ou un emploi dans le 
cadre de la semaine d’intégration des 
bacs pro et BTS pour 250 à 300 élèves 
en janvier / temps d’animations avec 
deux parents sur l’élaboration du projet 
professionnel par petit groupe chaque 
semaine d’octobre à avril  / réflexion 
avec enseignants et élèves sur des 
questionnaires pour les entreprises 
à visiter, puis visite des entreprises 
identifiées localement par  le référent 
départemental EMP, Eric Sinniger, 
« une vraie ressource pour le BDIO » . 

Avec un bon rythme de travail, l’équipe 
est toujours à l’affût de projets 
nouveaux : les métiers d’aujourd’hui, 

des nouveaux modules de stages, des 
actions avec le référent EMP.  
En juin dernier, avec l’association Crée 
ton Avenir des 2ndes ont réalisé leur 
stage de découverte chez Camaïeu à 
Lille ; avec l’UIMM et la semaine des 
Apel, d’autres se sont fait une idée plus 
précise des métiers de l’industrie  chez 
Caterpillar et Arras Maxei.

« Adapter les actions aux 
préoccupations des jeunes et 
au contexte actuel du monde 
professionnel, c’est l’enjeu de notre 
BDIO » précise Laurence Morice, 
avec une mobilisation des parents 
possible grâce au nouveau système 
d’information par Internet de 
l’établissement.  

LA VIE
D'UN BDI O 
EN ACTION

BDI ORIENTATION DU LYCÉE 
BAUDIMONT  ST CHARLES 
ST VINCENT À ARRAS (62)

www.agrorientation.com/ 
w QUI NOUS PROPOSE CE SITE ?  
l’Apecita (Association pour l’emploi des 
cadres, ingénieurs et techniciens de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire)

w QUE TROUVONS-NOUS : ce site 
présente les différents métiers et 
formations de l’agriculture, 
l'agroalimentaire et l'environnement. 
Il présente 234 fiches métiers très 
complètes, illustrées parfois de 
témoignages de professionnels. 
L’internaute trouvera aussi un 
annuaire des formations et des 
établissements ainsi que de 
nombreuses ressources (liens utiles, 
guides des métiers à acheter, 
informations sur les différentes 
filières agricoles et sur les études 
à l’étranger). 

w NOTRE AVIS : ce site est très varié, 
très riche en informations diverses et 
très complet sur le secteur agricole. 

 w A DÉCOUVRIR SUR LE SITE  
DU CIDJ :   

www.cidj.com/s-inscrire-a-la-
newsletter-du-cidj
Le CIDJ publie une newsletter Actuel-
cidj.info. Elle permet d’avoir une 
information actualisée sur 
l’orientation. Elle est accessible à tous 
par inscription directement sur le site 
du CIDJ 

www.mooc-renasup.org
Le site de RENASUP avec le MOOC 
de l’Orientation ( choisir l’université, 
le parcours BTS, les classes prépas, 
les IUT, la PACES et les études 
médicales, les précautions sur 
les bachelors, l’alternance…) permet 
de comprendre le système 
d’enseignement et de trouver 
des ressources pour accompagner 
les jeunes www.mooc-renasup.org

SUR LE WEB
des sites ressource à vous signaler

3 composantes d’un MOOC  sont : des 
leçons vidéos, des devoirs / exercices 
d’évaluation et des outils d’interactions 
avec et entre les apprenants.
Il existe deux grands types : les xMOOC 
qui visent à valider les compétences 
acquises en délivrant un certificat 
de réussite ( certaines universités 
proposent ce type d’enseignement) 
et les cMOOC dont les objectifs 
d’apprentissage sont ouverts et où 
les participants créent dans une large 
mesure le contenu. Ces cMOOC sont 
fondés sur la théorie de la connectivité  
et sur une pédagogie ouverte.
> Il y a ensuite les webinaire (ou webinar 
contraction de web et séminaire) : une 
conférence se déroule directement sur 
internet. Un logiciel de visioconférence 
gratuit permet à des spécialistes 
intervenants de présenter visuellement 
et oralement leur expertise. Formation  
à distance donc mais sans certification.
> Enfin les enseignements pour des 
matières à options que le lycéen ne 
peut trouver dans son établissement : 
par ex. une langue étrangère non 
enseignée dans son lycée d’origine.  
Se rapprocher du CNED et du CNAM

Signalons des compléments 
d’enseignement pour les étudiants 
préparant les concours de l’ISFEC 
(enseignants dans l’Enseignement 
Catholique). L’AFADEC (récente 
association de formation à distance  
de l’enseignement catholique) propose 
des compléments pédagogiques en 
ligne pour les étudiants inscrits dans 
un Institut supérieur de formation de 
l’enseignement catholique (ISFEC) avec 
une nouvelle plateforme de formation 
à distance depuis l’été 2017 : révisions 
estivales, concours blancs, ressources 
documentaires et pédagogiques aux 
supports variés...

QUELS PROFILS DE JEUNES ? 
> Des jeunes dont les parents 
sont obligés de bouger 
professionnellement, des enfants  qui 
ne peuvent suivre une scolarité dans 
un établissement fixe, des jeunes 
ayant arrêté leurs études et souhaitant 
les reprendre.
> On pense alors aux enfants de 
professionnels de la navigation 
comme les bateliers, aux enfants 
de professionnels du cirque, aux 
enfants qui ne peuvent se déplacer 
car hospitalisés momentanément, 
les lycéens et les étudiants en 
reprise d'étude, ou ceux qui n'ont pas 
d'établissement de formation près de 
chez eux…
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w UN MÉTIER EN QUESTION :  

LE LOBBYISTE  

Il a pour but d’influer les législateurs  
et de leur faire comprendre l’impact de 
leurs décisions sur les entreprises qu’il 
représente. Ainsi il peut agir de façon 
directe auprès des décideurs et des 
pouvoirs publics, ou de façon indirecte 
en prenant par exemple les médias 
comme vecteur d'opinion.
Le lobbyiste fait donc un gros travail 
de veille sur les différents projets de 
loi du gouvernement ou de l’Union 
européenne. Il doit très bien connaitre 
les différents secteurs qu’il défend. 
Le lobbyiste peut travailler pour des 
cabinets de conseils, des entreprises 
ou des structures comme des syndicats 
professionnels. 

Un lobbyiste,  que l’on appelle aussi consultant en affaires publiques ou 
chargé d'affaires publiques, défend les intérêts d’entreprises publiques 
ou privées auprès des pouvoirs publics : élus nationaux, cabinets des 
ministères et surtout auprès des élus européens. 

w http://www.studyrama.com/
formations/fiches-metiers/
fonction-publique-management-
public/lobbyiste-71906

w http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/
metiers/fiche-metier/lobbyiste.html  

EN  
SAVOIR 

+

Le guide de l’alternance  

Le Routard – 2017 – 143 p. – 9€. 

Dans cet ouvrage, vous trouverez 
toutes les informations sur 
l’alternance : sa définition, les 
différents contrats, comment 
s’organise une formation  
en alternance, les grandes étapes 
pour monter son projet d’alternance  
et des préconisations sur les actions  
à entreprendre quand l’alternance  
se passe mal. Un chapitre est réservé 
aux spécificités régionales. Un autre 
décrit les différents acteurs nationaux 
qui peuvent accompagner l’étudiant 
dans les différentes étapes de son 
parcours, des sites internet sont aussi 
présentés.  
Enfin, une dernière partie sous forme  
de FAQ clôt l’ouvrage. 

« Obtenir et réussir son 
stage CAP, Bac Pro, BTS »  
et « Je trouve mon stage  
de découverte » 

Collection Les clés de l’entreprise. 
Edition Belin.  9,99 € 

2 guides avec des conseils pratiques 
pour aider les élèves à concrétiser 
leur orientation avec des stages bien 
ciblés.

Actuel CIDJ - Classeur C : 
les métiers par centre 
d’intérêt 

Edition nationale février 2017 n° 473  

Dans ce document l’entrée se fait par 
les centres d’intérêt : j’aime lire, écrire 
/ j’aime l’histoire / j’aime les maths/ 
j’aime les sciences /j’aime dessiner / 
j’aime les langues étrangères / j’aime 
voyager / j’aime les animaux / j’aime 
les enfants / j’aime les enfants / j’aime 
la nature / j’aime le sport / j’aime la 
mode / j’aime la musique / j’aime les 
jeux vidéos l’informatique / j’aime 
aider les autres / j’aime le travail 
manuel
Les fiches permettent d’avoir un large 
panorama des métiers où les 
rubriques « découvrir, métiers, accès, 
qualités requises, perspectives 
d’emploi, en savoir plus » permettront 
au jeune d’avoir une vue assez 
complète sur ces métiers avec une 
ouverture de découverte intéressante. 
Cette approche des métiers sera très 
complémentaire d’un éveil du jeune 
par les intelligences multiples par 
exemple.

NOTRE  
SÉLECTION LECTURE 

Secteurs associés au métier :  
Marketing, publicité, Communication
Le lobbyiste a suivi une formation de 
niveau bac+5. Il peut être diplômé 
de master en affaires publiques ou 
affaires européennes ou en relations 
internationales ou encore faire des 
doubles formations : droit/sciences éco, 
sciences politiques ou AES ou bien avoir 
étudié dans une école de commerce ou  
à Sciences Po. 
Les pratiques des lobbyistes ou 
« représentants d’intérêts » sont 
encadrées dans leurs liens avec les 
institutions publiques : Assemblée 
nationale, Sénat et Parlement européen. 
Ils doivent respecter un code de bonne 
conduite et s’inscrire sur un registre 
accessible à tous. 

BRÈVE suite et fin
w Transformation numérique : 
l’Observatoire de l’Institut Mines Telecom 
publie son enquête conjoncture annuelle 
réalisée auprès des entreprises pour 
identifier les tendances de l’année. Cette 
9eme édition porte sur la transformation 
numérique et les tendances de l’emploi 
pour 2017 auprès de 62 entreprises leaders. 
Trois spécialités sont de plus en plus 
recherchées : le système d’information, 
l’ingénierie/intégration et déploiement 
systèmes et la sécurité. Le nouveau métier 
stratégique de datascientist est très attendu 
pour ses compétences opérationnelles et 
stratégiques dans les secteurs banques-
assurances et industrie ;  une réelle 

demande porte sur les compétences 
liées à la numérisation de l’industrie qui 
interviennent au niveau de la conception 
des produits et du process industriel ; enfin, 
la cybersécurité est devenue un enjeu 
clé en réponse à la digitalisation pour les 
opérateurs Télécom , l’audit-conseil et 
l’industrie.

Tout retrouver sur https://metiers.wp.imt.
fr/2017/03/02/9e-barometre-des-metiers-du-
numerique-une-embellie-economique-qui-se-
confirme-la-guerre-des-talents-est-relancee/

EN  
SAVOIR 

+  Céreq Bref n°358 - L'adaptation des 
compétences, un défi à relever pour 
les entreprises du numérique


