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BDIinfos
La LeTTre  
deS BdI orIenTaTIon

le parent animateur du bdi orientation aura à cœur de mobiliser 
les jeunes tôt dans l’année scolaire sur les propositions de salons de 
filières et d’écoles qui lui seront faites en général de novembre à mai.

w le point sUr

l’accompagnement  
des JeUnes   

1 accompagner les 
jeunes dans les salons  
et manifestations

L’accompagnement, c’est avec qui ? 
c’est pour quoi faire ? c’est quand ?  
w Repérer tôt dans l’année scolaire 
les dates et lieux des salons  
et organiser une présentation dans 
le BDIO, 
w Aider le jeune à réfléchir sur lui :  
sur ses centres d’intérêts, ses 
priorités, ses goûts, ses premières 
recherches, ses stages en 3e ou ses 
engagements extrascolaires, ses 
attentes…
w Adapter l’accompagnement  
à l’âge du jeune
w Ne pas aller trop vite et prendre  
le temps de la découverte  
des métiers et formations, toujours 
avec le souci de ne pas avoir l’enjeu 
de choix
w Organiser la découverte des 
métiers autour d’un produit : 
par exemple le lait, quels sont les 
domaines d’activités concernés ? 
quels sont les métiers supports/les 
métiers spécifiques ? quelles filières 
de formation faut-il alors suivre? 
y a-t-il des passerelles entre les 
filières ? quels sont les débouchés 
du secteur ?... cette méthodologie 
par thème pourrait être adaptable  
à d’autres secteurs d’activités
w Avec les jeunes, faire les 
inscriptions sur les sites internet des 
salons, télécharger les pass d’entrée 
et organiser un déplacement par 

des oUtils pédagogiqUes  
à votre disposition

> L’apel nationale met à votre 
disposition le guide BDI Orientation 
avec ses fiches méthodologiques : 
ces supports sont à retrouver et 
à télécharger sur l’espace privé 
de l’apel nationale : la fiche n° 1 
(l’accompagnement à l’orientation,  
3 axes de réflexion à proposer au 
jeune), la fiche n° 5 (des actions 
variées à tous les niveaux de 
scolarité). suite  

p. 2 %

petit groupe dans les salons.  
Faire un débriefing post salons.
w Les salons nationaux ou régionaux 
sont à choisir en fonction des 
thématiques, des filières….  
Par ex. le Salon Studyrama propose  
des manifestations par domaine 
d’activités, les formations hors APB,  
les carrières internationales, 
l’alternance, pour les 1er et Terminales. 
Le calendrier des salons est à retrouver 
sur le site de l’Apel ou auprès du 
responsable de votre Service ICF.
Rappelons aussi de nombreux soutiens 
d’animation autour de l’orientation  
et de la découverte des métiers : 
w la Journée Nationale De la 
Jeunesse - JNDJ, le 23 mars 2017 
(son site contient une cartographie 
des entreprises ouvertes en régions, 
présente des témoignages des chefs 
d’entreprises…), 

Flash
après les résultats apb et quand 
les jeunes se retrouvent désœuvrés 
en septembre, comment pouvons-
nous encore les accompagner ?

• Ne pas hésiter à contacter directement les 
écoles qui ne recrutent pas par APB   (art, 
communication, informatique, vente, etc.). 
Ces formations privées spécialisées dans un 
diplôme ou qui préparent à un BTS ne font pas 
toutes le plein en juin: elles sélectionnent leurs 
futurs étudiants, tant qu'il reste des places, sur 
dossier ou après un entretien ou des épreuves 
spécifiques.

Envie de changer de filière ?  
La réorientation est possible sans avoir  
à attendre la prochaine rentrée : 
w changer de mention entre deux disciplines 
proches (droit et AES, psycho et socio) : il faudra 
passer les examens du premier semestre qui 
seront pris en compte pour le passage en L2,
w en PACES (études de santé), une 
réorientation est possible pour les étudiants 
mal classés à qui seront proposées des 
passerelles vers des mentions de licence, par 
exemple vers une licence de biologie. Certaines 
professions paramédicales proposent même 
des prépas accélérées dès janvier ou des 
rentrées décalées en 1er année en mars pour 
les étudiants ayant suivi le premier semestre 
de Paces,
w plusieurs écoles d’ingénieurs ou de 
commerce avec prépa intégrée proposent une 
rentrée en cours d’année : une remise  
à niveau de quelques mois sera alors exigée,
w les 3 IUT de Compiègne (UTC), Belfort-
Montbéliard (UTBM) et Troyes (UTT) ont  
2 rentrées par an, en septembre et en février : 
elles clôturent début novembre les inscriptions 
pour la rentrée de février . 

Cette liste des écoles de commerce 
n’est pas exhaustive. Se renseigner 
directement auprès des écoles,
w de nombreux IUT offrent une seconde 
rentrée : c’est le cas des DUT de Gestion  
des Entreprises et des Administrations),  
Génie Electrique et Informatique 
 Industrielle), Informatique, Techniques  
de Commercialisation,
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w Je filme le métier qui me plait  
(le concours des films qui seront 
réalisés par les élèves vient d’être 
lancé pour 2016-2017. à retrouver 
sur lecanaldesmetiers.tv : les 
nombreuses vidéos réalisés par des 
élèves sur des métiers), 
w Beau travail (145 vidéos sur les 
métiers réalisées avec l’aide du 
MEDEF sont en accès libre), 
w les CCI (des power points  sur 
l’alternance et l’apprentissage,  
les métiers de l’entreprise, un puzzle  
sur le chef d’entreprise, les nuits  
de l’orientation en régions…), 
w sans oublier la semaine des Apel 
dont le thème pour la deuxième année 
est « les métiers ça se découvre »  
(« Je filme le métier qui me plait » 
donnera un accès libre et gratuit aux 
vidéos métiers pendant toute cette 
semaine : n’hésitez pas à y aller avec 
les jeunes dans leur recherche  
de filières et de métiers).

2 accompagner  
les jeunes dans  
une exploration  

des métiers dans une branche 
d’activités : l’informatique 
prise pour exemple.
Le secteur de l’informatique est 
gros pourvoyeur de recrutements, 
environ 35.000 personnes par 
an. C’est aussi un secteur où 
l’alternance est moins développée 

qu’ailleurs, sans doute en raison 
du niveau d’études recherchées 
(souvent bac + 5, principalement 
des écoles d’ingénieurs). Pourtant 
quand le jeune se dirige vers Java, 
le Cloud, la cyber sécurité ou le Big 
Data, l’alternance est possible dans 
l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
Il reste que les formations bac + 2/3 
tels le BTS ou le DUT offrent aussi 
des belles opportunités dans les 
secteurs où demeurent des services 
informatiques : par exemple dans la 
banque, l’assurance, l’industrie, la 
grande distribution ou le bâtiment. 
Voir le dossier de l’Etudiant : 
l’alternance dans l’informatique 
et le numérique http://www.
letudiant.fr/alternance/
alternance-et-apprentissage/
les-secteurs-qui-recrutent-18173/
informatique_2-14942.html
Plusieurs bacs sont concernés 
par la filière informatique ? Oui, le 
jeune peut avoir un bac S, un bac 
ES, un bac techno STI2D ou STL, un 
bac Pro SEN : on voit bien que les 
filières à suivre sont donc larges 
pour atteindre un même secteur 
d’activités. 

en  
savoir 

+  
w talentsdunumerique.com/
orientation-professionnelle/
lyceen/choisir-bac

w le point sUr (sUite)

l’accompagnement des JeUnes   
w des préparations intensives au BTS sont 
également accessibles en cours d’année et sont 
proposées par des écoles privées surtout dans le 
secteur tertiaire (ITIC Paris, CIEFA Lagnac, Lyon, 
Paris ou ISTER Cesson-Sévigné).

La rentrée décalée – le  salon pour  
les retardataires  
De nombreuses écoles proposent des rentrées 
décalées en janv.fev., sans condition de diplôme 
autre que le bac. Au départ, elles ne concernaient 
que des étudiants qui voulaient se réorienter 
après quelques mois de cours : des élèves de 
classes prépas décidaient finalement d'intégrer 
une école d'ingénieurs postbac ou des inscrits en 
PACES (première année commune aux études de 
santé) et voulaient quitter leur filière sans perdre 
un an. N'hésitez pas à vous rendre au Salon de la 
rentrée décalée de l'Etudiant, les 7  
et 8 janvier 2017 à Paris (au Parc des expositions). 
Si le jeune opte pour cette voie, conseillez-lui de 
ne pas perdre pas son temps entre septembre 
et décembre : il pourra travailler pendant cette 
période pour mettre de l'argent de côté, car 
beaucoup de ces établissements sont payants. 

Et si le jeune en réorientation se rendait 
utile en effectuant un service civique ? 
Pendant 6 à 12 mois, il travaillera dans  
le domaine social ou caritatif dans l'un des  
9 champs d'intervention reconnus prioritaires 
pour la nation : culture et loisirs, développement 
international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d'urgence 
en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport.  
Pour postuler, aucun critère n'est requis : être 
âgé de 16 à 25 ans, à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Le jeune sera  couvert par 
la Sécurité sociale durant toute la durée de son 
contrat et il percevra une indemnité mensuelle de 
470,14 € net versés par l'État (complétés par une 
aide en nature ou financière de 106,94 € fournie 
par l'organisme qui vous accueille et qui sera 
doublée si vous êtes boursier à partir du  
5e échelon). Il pourra effectuer le service civique 
à mi-temps en continuant ses études au lycée. Le 
service civique inclut une formation aux premiers 
secours assurée par les sapeurs-pompiers et 
un suivi par un tuteur qui l’aidera à définir un 
projet professionnel. Il a aussi été conçu pour être 
valorisé dans l'enseignement supérieur. Certains 
établissements proposent donc de faciliter 
l'intégration, au sein de leurs formations, de 
jeunes ayant eu ce type d'expérience.
http://www.service-civique.gouv.fr/

Les décrocheurs qui "raccrochent"
Une prime annuelle de  600 euros sera versée 
pour les élèves raccrocheurs qui se sont 
arrêtés au moins 5 mois et qui reprennent sous 
statut scolaire une formation du second degré 
sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire 
national des certifications professionnelles. Cette 
prime doit faciliter le raccrochage notamment 
pour les jeunes qui ont rompu avec l'école pour 
des raisons financières. Un dispositif équivalent 
existe en Grande-Bretagne et fonctionne bien.

(cf. Arrêté du 19 août 2016) 
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2017

2 2  J A N V I E R
Clôture des candidatures

1 2  M A R S
Envoi des vidéos

2 3  M A I
Remise des prix

ANS

saison 10
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le bdi o du Collège lycée barral à Castres 
(tarn) a reçu dans l’établissement les deux 

caravanes du pro pulsion tour de l’union des industries  
de Métiers de la Métallurgie de Midi-pyrénées. l’objectif était bien  
de sensibiliser les jeunes de 5e à la réalité des industries 
technologiques et aux perspectives offertes par ce secteur.  

 Les élèves et leurs enseignants 
ont pu participer à cette expérience 
interactive autour de 2 animations : 

w  la découverte d’une cité 
industrielle sur des écrans tactiles : 
avec une présentation des principaux 
enjeux de l’industrie au quotidien, c’est-
à-dire  l’écoconception, la mobilité, 
l’énergie, les communications… 

w Un jeu vidéo « Drive for Success » 
dont le but est de concevoir un véhicule 
en faisant appel à des professionnels 
( un mécanicien, un designer, un 
ingénieur recherche & développement 
automobile…), puis de le piloter sur 
différents circuits. Un jeu d’adresse et 
de convivialité pour tous, filles  
et garçons. 

Cette animation vient conforter la 
découverte des métiers de l’industrie 
déjà été commencée dans le BDI O  
avec des outils et fiches métiers, en 
écho au  projet « classe en entreprise » 
et à la participation à l’INDUSTRIE CUP. 
L’animatrice BDI O a pu compter sur 
l’initiative du  référent Ecole & monde 
professionnel Pierre Calas, chargé  
de mission à l’Apel académique.

la vie
des Bdi 
orIenTaTIon

une animation 
aUtoUr des métiers 
de l’indUstrie

www.jefilmelemetierquimeplait.
tv/infos-concours/3587-ouver-
ture-du-concours.html  
Ouverture de la saison 10 du concours " 
je filme le métier qui me plait"  
•  réception  des candidatures avant  

le 22 janvier 2017
•  réception des films avant le 12 mars 2017
• remise des prix le 23 mai 2017
wNotRE AViS :  
rappelons que la réalisation de ces vidéos 
de 3 mn est considérée comme  
la restitution de la découverte des métiers 
par les élèves et fait donc partie du 
Parcours Avenir. Les BDI O seront 
bienvenus pour aider les jeunes dans  
la construction et la réalisation des vidéos ; 
un concours national récompensera les 
vidéos les plus pertinentes.  

http://www.sports.gouv.fr/
emplois-metiers/decouvrir 
nos-offres-de-formations/
wQui NouS PRoPoSE CE SitE ?   
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse  
et des Sports 
wQuE tRouVoNS-NouS ? 
une présentation des différents métiers 

et formations de l’animation sportive  
et socio-culturelle sanctionnés par  
un diplôme d’état. Il détaille les 
diplômes du BAPAAT, du BPJEPS,  
du DES JEPS et les diplômes des métiers 
sportifs de montagne. Il décrit les 
différents métiers qui s’y rattachent 
ainsi que les formations à suivre. 

http://www.metiersdelauto.com/
wQui NouS PRoPoSE CE SitE :  
Ce site est édité par l’Association nationale 
pour la Formation automobile (A.N.F.A.).
wQuE tRouVoNS-NouS : une 
présentation des différents métiers  
de l’automobile (carrosserie-peinture, 
maintenance-réparation, commerce  
et services),  une liste de plusieurs 
parcours de formation (diplômes 
professionnels et titres délivrés par 
l’Etat, les certificats de qualification 
professionnelle (CQP), délivrés par la 
branche des services de l’automobile,)… 
et une description du secteur.  
Le jeune élève internaute pourra  
y chercher un lieu de formation sur  
une carte de France. 

sUr le Web

w gros plan sUr

le nouveau 
brevet 
d.n.b 2017  
le diplôme national  
du brevet comprend  
deux parties : 

1 un examen terminal :  
sur 300 points avec deux 

épreuves écrites : 
w une en maths, physique-chimie, 
SVT et technologie : notée sur 100  
en 3 h dont 2 pour les maths
w une en français, histoire-géo, 
enseignement moral et civique : 
notée sur 100 en 5 h dont 3 pour  
le français

une épreuve orale : sur un projet 
mené en EPI du cycle 4  (cf. les trois 
dernières années du collège : 5eme, 
4eme et 3eme) ou dans le cadre des  
3 parcours éducatifs (avenir, citoyen, 
éducation  artistique et culturelle : 
ces 3 parcours ne correspondent pas 
à des heures spécifiques mais sont 
intégrés aux EPI et enseignements 
communs. Une case est prévue dans 
le livret scolaire pour l’implication  
de l’élève)

2 le contrôle continu :  
400 points

Il procèdera d’une évaluation  
de l’élève en conseil de classe sur  
le niveau de maitrise des 8 éléments 
du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture autour 
de 5 domaines transversaux  
de formation : 
w Les langages pour penser  
et communiquer
w Les méthodes et outils pour 
apprendre
w La formation de la personne  
et du citoyen
w Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques
w Les représentations du monde  
et de l’activité humaine
NB : le socle commun de 
compétences introduit dans la loi  
en 2005 est désormais intitulé "socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture" et redéfini 
pour  la rentrée 2016.
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La Lettre  
des BdI orIentatIon

w Un métier d’avenir rebaptisé :  

le Web designer  

Le Web Designer réalise le 
dessin graphique d’un site 
internet. Il crée l’aspect 
graphique et l‘identité visuelle 
du site ainsi que les différents 
éléments d’illustration qui 
l’animent. Il doit tenir compte 
d’éléments importants tels que 
: l’architecture du site, sa charte 
graphique, son ergonomie  
et surtout son interactivité.  
Il contribue ainsi au projet de 
communication numérique.  
Il est à la fois artiste et 
informaticien. 
Il doit donc être un créatif 
curieux, qui suit de près 
l’évolution technologique  
des outils multimédias.  
Il connaît les langages 
informatiques  
et les différents outils 
graphiques numériques. 
Il apprécie de travailler en 
autonomie dans les phases 

techniques et créatives de 
son activité. Cet emploi peut 
s’exercer dans une agence web 
spécialisée, dans un studio 
de création graphique, que 
ce soit une entreprise privée 
ou publique ou en exercice 
indépendant. 
La formation du Désigner Web 
est accessible après le bac 
dès l’obtention d’un BTS option 
communication et médias 
numériques ; cependant 
l’obtention d’un bac +3 (licences 
d’audiovisuel et multimédias)  
et même bac + 4 ou + 5 (différents 
master pro …ou école de 
graphisme) facilitera l‘entrée 
dans le monde professionnel. 

notre sélection lectUre 

les métiers de demain. serons-nous 
tous remplacés par des robots ?   

Martin rhodes. editions l’etudiant / 
ColleCtion Métiers – septeMbre 2016  
– 156 p. 14,90 €.

Le numérique et le développement durable ont 
permis l’évolution de nombreux métiers, si ce n’est  
la création d’un certain nombre de nouvelles 
professions. Martin Rodes explique ce que sera  
le monde du travail de demain : les modes de 
recrutement (réseaux sociaux, veille…), 
l’environnement de travail… et présente 50 métiers 
d’avenir dans le domaine du marketing et de la 
communication (la communication 2.0),  
de l’information et du droit, de la santé et de 
l’environnement, de la création et de l’ingénierie. 

réussir son orientation et sa vie 
professionnelle quand on est dYs    

Fédération Française des dys – edition belin 
– oCtobre 2014. 14 €

Comment, lorsqu’il doit surmonter des troubles du 
langage et des apprentissages (dysphasie, dyslexie, 
dyspraxie…), un jeune parvient-il à construire son 
projet professionnel ? Il est confronté à de 
nombreuses difficultés mais des solutions existent. 
Ce guide, réalisé par la Fédération Française des 
Dys et toujours d’actualité, apporte de précieuses 
informations, de nombreux conseils et 
témoignages. Sa présentation très claire en fait un 
véritable outil pour identifier les dispositifs d’aide, 
connaître les aménagements possibles aux 
examens et concours. Il s’adresse à la fois aux 
jeunes et aux adultes dys ainsi qu’à leur entourage. 

emploi/ formation. Jeunes 
handicapés : aidez-les à s’orienter ! 

ColleCtion les FiChes pratiques déCliC. 
edition doC player. nov.2014

13 fiches pratiques téléchargeables gratuitement 
sur le site du magazine Déclic : elles contiennent 
une présentation de métiers passionnants et 
accessibles, des conseils pour un parcours facilité 
vers le marché de l’emploi. Vous pourrez y 
retrouver la présentation des métiers dans   
7 secteurs d’activités avec les + et les – de chaque 
secteur (le secteur bancaire, l’informatique,  
la grande distribution, les métiers du paysage,  
les métiers de la cuisine, l’aéronautique et les 
métiers en lien avec les animaux), et aussi des 
fiches conseils autour du CV, de l’embauche,  
de l’alternance…
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désormais, le titre professionnel designer web (ou designer 
d’interfaces web) plus communément appelé web designer 
remplace le titre professionnel infographiste multimédia  
à compter du 13 juillet 2016.

en  
savoir 

+  
w www.metiers.internet.
gouv.fr/metier/
webdesigner


