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BDIinfos
LA LETTRE  
DES BDI ORIENTATION

w FOCUS SUR 

LA RÉFORME DU LYCÉE  
ET L’ADAPTATION DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Ces derniers mois, la réforme du Lycée 
est venue poser un cadre nouveau  
à l’accompagnement à l’orientation en 
renforçant les moyens à disposition 
des équipes éducatives  (cf la loi ORE 
du 8 mars 2018, la loi de l’école de 
la confiance ). C’est un changement 
fondamental pour le Lycée, surement 
plus dans les établissements publics 
que dans les lycées privés : c’est une 
logique d’accompagnement en continu 
plus que des temps ou des étapes 
proposés pendant le parcours de 
formation.

 En effet depuis longtemps  
et du fait de l’absence de conseillers 
en orientation dans le privé (les 
psyEN) de nombreux établissements 
catholiques  avaient construit  
des démarches sur l’orientation :  
en tissant des liens avec des 
partenaires, en œuvrant sur les 
entretiens, en organisant des 
conférences , des ateliers sur la 
connaissance de soi… l’Enseignement 
Catholique a développé l’éducation 
au choix et l’a incluse dans la 
formation initiale de ses professeurs, 
notamment au second degré avec la 
découverte des métiers et des filières : 
comment accompagner l’élève dans 
ses choix, comment permettre au 
jeune d’être capable de formuler un 
choix quand il sait qu’il va évoluer, 
comment l’accompagner pour lui 
donner des repères possibles dans 

son orientation. La pédagogie au 
choix  est aussi à l’œuvre quand il 
s’agit d’accompagner l’élève à choisir 
les spécialités : avec le choix des 
4 puis 3 spécialités, les parcours 
atypiques sont désormais possibles 
et demandent d’être considérés car 
ils seront très appréciés. Evidemment 
la problématique de l’orientation est 
recentrée sur l’enseignant : la réforme 
fait rentrer la question de l’orientation 
dans la formation des professeurs, 
formation initiale comme formation 
complémentaire tout au long de la vie.

 Le dispositif légal des heures 
consacrées à l’accompagnement 
pose un cadre nouveau : pour autant 
le nombre d’heures dédié ne doit pas 
être impératif. Il permet de penser des 
parcours diversifiés et dynamiques 
pour l’élève, tout en recentrant 
la problématique de l’orientation 
sur l’accompagnement : qu’est-ce 
qu’accompagner ? Est-ce rencontrer 
l’élève individuellement, et donc lui 
consacrer du temps ? « Le temps de 
l’accompagnement à l’orientation doit être 

Retour sur la ½ journée d’information sur l’accompagnement  
à l’orientation du 25 septembre 2019 avec Benoit Skouratko, chargé  
de mission Orientation au SGEC.  Comment accompagner l’élève 
dans le cadre contraignant de Parcoursup ? 

BRÈVES

w A noter dans vos agendas :  
le Salon Excellence Pro
1er salon des formations et métiers 
d’avenir organisé par l’Enseignement 
catholique les 12 et 13 mars 2020  
à Paris-La Villette pour les acteurs  
du monde économique, social, 
politique et éducatif. Les services 
ICF et parents de BDIO auront leur 
place le 13 mars pour comprendre 
les nouvelles réformes, cerner les 
métiers, rencontrer les établissements, 
participer aux animations, 
co-construire des parcours de réussite. 
L’expérimentation de mini-entreprises 
sur une journée mobilisera les parents 
de l’Apel bienvenus pour aider les 
jeunes mini-entrepreneurs ou pour 
siéger dans les jurys de ce concours 
exceptionnel. Nous vous attendons 
nombreux !
https://enseignement-catholique.fr/
salonexcellencepro/

w La 3ème prépa-métiers 
remplace les DIMA (dispositif aux 
métiers en alternance) et les 3èmes 

prépa pro. Elle s’adresse à des élèves 
volontaires pour être accompagnés 
dans la construction d’un projet 
d’études vers la voie professionnelle 
ou l’apprentissage. Elle propose en 
plus des enseignements classiques 
des heures consacrées à la découverte 
des métiers et des formations 
professionnelles. 
https://eduscol.education.fr/cid57362/
la-3eme-prepa-metiers.html

w Les campus connectés : 
parfois éloignés des grands centres 
universitaires, les jeunes peuvent 
suivre près de chez eux des formations 
à distance dans  l’enseignement 
supérieur. 
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En 2019 :

1 14 742 formations inscrites  
 (13 208 en 2018) + 50 000 places 

supplémentaires pour les candidats  
> + 6,8 % de places 

2 2,8 millions de propositions 
> + 20 % par rapport en 2018

3 897 956 candidats ont confirmé  
un ou plusieurs vœux > + 10,6 %  

par rapport à 2018

4 774 244 candidats ont reçu une  
ou plusieurs propositions 

d’admission :  89 % des étudiants   
> + 6,1 % par rapport en 2018

5 25 000 candidats ont saisi  
une CAES (commission d'accès  

à l'enseignement supérieur) et reçu  
une proposition > + 9 % par rapport  
à 2018 : 23 000

6 606 864 candidats ont accepté  
une proposition : 80,7 % des  

étudiants > + 4 % par rapport à 2018

PARCOURSUP

BRÈVES animé par l’équipe d’accompagnement 
à l’orientation toute entière » dit Benoit 
Skouratko. Dans ce cadre le chef 
d’établissement pose le rôle de chacun 
pour travailler ensemble : les parents, 
les professeurs principaux, les élèves ; 
il doit également définir le temps dédié 
à cet accompagnement et rester vigilant 
pour que les heures d’orientation ne 
deviennent pas des heures de cours. 
Avec la disparition des filières et la 
diversité des spécialités et des options  
au lycée général le conseil de classe 
évolue : son rôle s’éloignera du lieu  
de la décision collective pour se 
rapprocher de la préconisation afin 
d’aider le jeune dans ses choix de 
Parcoursup ; la dimension de la classe 
se trouve éclatée pour les professeurs, 
les parents correspondants et les 
élèves. «  Accompagner, c’est apprendre 
à connaitre l’autre, même s’il n’est pas 
le jeune que j’accompagne tous les 
jours » dit encore Benoit Skouratko, 
également professeur en lycée général 
et technologique. 
C’est aussi la considération des  
4 parcours que sont le Parcours Citoyen, 
le Parcours d’éducation artistique 
et culturel, le Parcours Avenir et le 
Parcours Santé, 4 parcours qui œuvrent 

de la maternelle à la Terminale, et plus 
généralement dans l’idée de parcours 
tout au long de la vie pour apprendre  
à se connaitre et à connaitre les autres.

 L’Enseignement Catholique est force 
de réflexion et d’innovation pour  
la mise en œuvre de la réforme : 
V  Dans le diocèse de Caen c’est un 
pôle d’enseignants référents dans les 
établissements qui s’est constitué pour 
mener une réflexion sur les parcours  
et les 54 heures d’accompagnement  
au lycée.

V Dans le diocèse de Rennes,  
un travail est mené avec les professeurs 
principaux de 2nde autour des spécialités, 
pour que le choix des spécialités ne 
conditionne pas l’orientation du jeune.  
La pédagogie au choix prend tout son 
sens avec le choix des spécialités : il faut 
que le jeune soit libre. 

V Dans le diocèse de Versailles  
le lycée Montalembert à Courbevoie  
a imaginé un portfolio du jeune, en papier 
et numérique,  de la 2nde à la Terminale 
pour y consigner toutes les étapes, 
recherches et expériences. 

Les « campus connectés » proposent 
alors un accompagnement et une 
structure propices à une dynamique 
collective. A la rentrée 2019, 13 lieux 
sont labellisés « Campus connecté ». 
http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid141494/13-
lieux-labellises-campus-connecte-
a-la-rentree-2019-rapprocher-l-
enseignement-superieur-de-tous-les-
territoires.html

w A suivre prochainement  
« dans l’œil du ministère » : 
- les DUT se transformeraient en 
diplôme Bac+3, devenant « une licence 
professionnelle de technologie » 
https://www.letudiant.fr/educpros/
actualite/le-dut-devrait-evoluer-
vers-une-licence-professionnelle-de-
technologie.html
- certains bachelors seront reconnus 
avec le grade de licence
Rappelons que les Instituts Catholiques 
et certaines écoles de la FESIC 
préparent à des bachelors  
(à découvrir sur le site de RENASUP 
www.renasup.org).

les 10 instituts de Sciences Politiques, 
les écoles de formation des métiers  
de la culture, les écoles de commerce  
sur concours indépendants ou via  
les banques de concours, les instituts  
de formations paramédicales,  
les formations en apprentissage,  
les écoles supérieures de cuisine.

•La mise en place d’une offre spécifique 
d’information, d’accompagnement  
et de formation pour les candidats  
en reprise d’études.

• Mise en place des campus connectés.

• Développement de l’offre d’apprentissage 
accessible sur Parcoursup.

• Poursuite de la réforme des formations 
de santé: suppression de la 1ère année 
de PACES, suppression du numerus 
clausus, accès aux formations de santé 
sur Parcoursup.

• Des actions pour les étudiants  
en situation de handicap.

Le délai d’attente moyen pour 
recevoir une proposition était  
de 4,5 jours.
Au terme de la procédure il restait 
encore 92 700 places vacantes  
dans l’enseignement supérieur  
et 1 175 candidats sans proposition  
à l’issue de la procédure. 
D’avantage d’étudiants ont accepté  
une proposition hors de leur 
académie de résidence (+11,8 %).
110 000 candidats en reprise 
d’études se sont inscrits sur  
la plateforme, chiffre à apprécier 
par rapport à un fort besoin ou envie  
de formation, alors qu’ils n’ont 
souvent pas rempli de Fiche Avenir 
et se trouvent accompagnés 
alors par la région, l’APEC ou les 
missions locales.

À noter pour 2020 :  

+ de formations sur 
Parcoursup : l’intégration des 

formations supérieures sera alors 
achevée avec Paris Dauphine,  
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Avec la réforme des Collège et Lycée 
ce sont des heures dédiées  
à l’accompagnement à l’orientation 
dans lesquelles le BDIO a toute sa 
place d’animation, aux côtés des 
professeurs principaux et du CDI.

 3 ans ont permis la mise en 
place d’actions autour des projets 
d’orientation des collégiens :  
V D’abord consolider les anciennes 
bases de l’équipe et ses compétences 
reconnues. Le service ICF académique 
a assuré la formation de la nouvelle 
équipe et déployé les nouvelles 
orientations ICF voulues par l’équipe 
présidentielle de l’Apel.
V Ensuite renouveler la documentation 
Onisep et insuffler des nouveaux axes 

d’animation. L’équipe s’est étoffée   
(19 parents) pour mener les entretiens 
avec les élèves de 4ème et 3ème. 
V Enfin réaliser des actions collectives 
pour les 6èmes dans la dynamique  
des nouvelles orientations ICF avec  
la responsable des 6èmes : 10 groupes 
sur des séquences de 30 min pour 
susciter un intérêt pour  « l’orientation » 
et amorcer la réflexion « se connaitre 
pour s’orienter » 

 Le BDIO a encore d’autres 
projets : monter un forum métiers 
inter-collèges avec un vrai partage 
d’expériences, ou organiser avec 
l’Apel d’établissement une RPE sur 
l’orientation pour rassurer les parents 
de 5ème. La création du BDIO Lycée 

sous l’impulsion d’une animatrice  
du BDIO collège permettra  
de poursuivre les ateliers collectifs  
de jeunes.
« Le BDIO  de St Paul n’est ni le parent, 
ni le professeur mais il est présent pour 
renseigner et accompagner, sans juger 
ni freiner » résume Isabelle Michaud. 
Il œuvre pour tous les élèves avec 
bienveillance. L’animateur du BDIO  
est bien sûr un bénévole qui accepte  
un cadre d’action qui engage en signant 
la charte de l’animateur de BDIO,  
toujours dans une dynamique d’équipe 
conformément aux demandes de 
l’Education nationale : accompagner  
les jeunes dès la 6ème et servir le 
Parcours Avenir au plus près des enjeux 
de l’orientation !

LA VIE
D'UN BDI O 
EN ACTION

LE BDI ORIENTATION DU COLLÈGE ST PAUL 
BOURDON BLANC À ORLÉANS (45)
Avec 8 parents Isabelle Michaud a repris le BDIO du Collège St Paul Bourdon Blanc:  
« une équipe bénévole renouvelée, avec une trame de départ posée par le directeur adjoint 
du collège il y a 5 ans, un local et du matériel déjà acquis, toujours avec la confiance du 
chef d’établissement et le soutien du service ICF départemental de l’Apel45 ».

w LE POINT SUR : 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS ICF POUR LES BDIO
Comment travailler avec les jeunes au plus près des objectifs de la réforme des lycées aux côtés et avec 
l’Enseignement Catholique ? Les nouvelles orientations des services ICF issues d’un travail de réflexion 
de 2 ans puis validées par le Bureau national se déploient en même temps que la réforme du Lycée 
qui pose un nouveau cadre à l’accompagnement à l’orientation et renforce les moyens des équipes 
éducatives. Ces orientations se traduisent par la volonté de : 

 Passer d‘un accompagnement 
personnalisé des jeunes et des 
familles à un accompagnement  
de parents. La réforme du lycée ayant 
remis l’accompagnement des jeunes 
entre les mains des équipes éducatives  
et des professeurs principaux,  
il s’agit de proposer des actions 
complémentaires avec des ateliers 
collectifs à destination des jeunes  
et animés par des parents. 

 Informer et sensibiliser  
les parents aux enjeux de l’orientation  
en développant l’éducation au choix.
Il s’agira de les accompagner  
pour qu’ils deviennent à leur tour  
des accompagnateurs éclairés de leurs 
propres enfants. 

 Contribuer à une connaissance 
réciproque du monde professionnel  
et de l’école.

 Toujours dans le souci de 
considérer tous les jeunes (dont  
les jeunes en situation de handicap  
ou à besoins éducatifs particuliers)  
et toutes les familles.

Concrètement pour les réseaux de BDIO 
animés et formés par les services ICF, 
c’est un travail en appui et collaboration 
qui est mené dans l’équipe éducative de 
l’établissement. Pour mener à bien sa 
mission, le BDIO peut compter avec le 
correspondant ICF au niveau du CA de 
l’Apel d’établissement, le référent Ecole et 
Monde Professionnel au niveau de l’Apel 
du département et/ou de l’académie. 

Citons des exemples d’actions pouvant 
être mises en place par les BDIO sur le 
pôle accompagnement à l’orientation  
et découverte du monde professionnel :
V Information des parents sur les 

filières, les ressources, les réformes, 
Parcoursup… : des Cafés Orientation,  
des conférences sur Parcoursup,  
la diffusion de documentation…
V Animation d’ateliers collectifs pour 
les élèves : rédaction de CV, lettre 
de motivation ou rapport de stage, 
préparation aux entretiens, préparations 
de visites de salons ou de forums 
métiers, organisation de rencontres avec 
des professionnels ou des étudiants, 
organisation de visites d’entreprises, 
participation à l’organisation de forums 
métiers, mise en œuvre de l’opération 
« Trouve ton stage », participation à la 
création d’une mini-entreprise, réalisation 
d’une vidéo pour le concours « je filme le 
métier qui me plait »… 

Les BDIO peuvent également s’appuyer 
sur la ressource complémentaire des 
Rencontres parents-école : sur le thème 
de l’orientation, motivation, transmission, 
enfants différents, métier parent d’élève… 
Ne pas oublier également la ressource  
de l’espace privé de l’Apel. 
www.apel.fr/espace-prive.html.
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Le nouveau bac. Les réponses  
à toutes vos questions.   

Olivier Rollot – L’Etudiant Editions – 2019 
– 190 p. – 14,90€

Cet ouvrage donne des précisions sur  
le nouveau bac, le programme de 2nde,  
le tronc commun de 1ère et quelques 
spécialités de Terminale. Il explique  
le choix des spécialités en fonction des 
filières choisies pour l’enseignement 
supérieur. Il présente aussi les bacs 
technologiques et professionnels. 
 Notre avis :  un petit livre judicieux pour bien 
comprendre le nouveau bac .

Les invisibles de la République 

Salomé Berlioux, Erkki Maillard. Robert 
Laffont- 2019 – 211 p. – 20€.

Tous les jeunes n’ont pas la même chance 
de réussir dans leurs études supérieures. 
Ceux qui habitent loin des grandes villes, 
dans les villages, en zone rurale,  
« la France Périphérique » ont souvent  
un parcours d’obstacles devant eux : 
manque d’informations, autocensure, 
absence de réseaux, problèmes 
économiques…Ces jeunes témoignent. 
L’auteur a créé Chemins d’Avenir, 
association qui met en lien ces jeunes  
des périphéries avec des actifs  ainsi que 
des étudiants en fin de parcours.
https://www.cheminsdavenirs.fr/

Notre avis :  des solutions avisées pour 
atténuer l’inégalité des chances, notamment 
dans les territoires ruraux

S’épanouir en lycée pro dans  
le sillage de Don Bosco 

Sous la direction de Jean-Marie 
Petitclerc  – Salvator – 2018 –  220 p. 20€. 

Ce livre est un recueil de témoignages 
très vivants recueillis auprès d’acteurs 
éducatifs de l’institut Lemonnier de 
Caen, lycée professionnel dont la 
pédagogie est inspirée par Don Bosco.  
Il montre comment le lycée professionnel 
peut permettre aux élèves de redémarrer 
quand on leur fait confiance et qu’on leur 
témoigne de la bienveillance. La parole 
est aussi donnée aux élèves. 

Notre avis : des paroles engagées sur  
le lycée pro

L’encyclopédie des métiers  
2019-2020

Studyrama – 2019 – 543 p.  – 19,95€

Après une introduction sur les métiers 
d’avenir, cet ouvrage présente 750 
métiers sous forme de fiches détaillant 
leurs missions, la formation afférente,  
et la rémunération attendue. Certaines 
fiches sont assorties de témoignages  
de professionnels.

Notre avis :  un classique pour avoir une 
bonne vision des métiers

BIBLIOGRAPHIE

w FOCUS MÉTIERS   

LE VITRAILLISTE
Descendant des maîtres verriers 
du Moyen-Age, le vitrailliste 
travaille le verre et le plomb 
pour créer ou restaurer des 
vitraux. 

REGARD SUR LES MÉTIERS  

C’est un véritable  
métier d’art accessible  
par plusieurs niveaux  
de formation : CAP arts  
et techniques du verre, BMA 
(brevet des métiers d’art, niveau 
bac), Formation Complémentaire 
d'Initiative Locale / Peinture sur 
Verre (FCIL), niveau bac +2), DMA 
(diplôme des métiers d’art niveau 
bac +2 qui sera supprimé en 2020) 
ou encore le DNMADE qui remplace 
déjà le DMA et qui donne un niveau 
bac+3.Le vitrailliste commence 
souvent à travailler dans un atelier 
comme salarié. Il peut se lancer  
plus tard en indépendant en créant 
son propre atelier.

w https://www.institut-
metiersdart.org/metiers-art/
fiches-metiers/architecture-
et-jardins/maitre-verrier-

vitrailliste

w https://www.cidj.com/metiers/
vitrailliste

w http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/vitrailliste

A l’occasion de l’incendie de Notre Dame de Paris les métiers 
les métiers d’art et du patrimoine reprennent des couleurs : 
charpentier, tailleur de pierres, échafaudeur, vitrailliste, couvreur, 
facteur d’orgue…ces métiers où la technologie et le numérique 
complètent les savoirs et les compétences.

Bruno Combernoux, responsable de 
l’Institut supérieur de recherche et 
de formation aux métiers de la pierre 
des Compagnons du devoir dit:  « chez 
les Compagnons, on apprend à maîtriser 
des compétences ancestrales, mais on 
forme aussi aux outils actuels (…) Toutes 
les formations ont une partie numérique de 
plus en plus importante. (…). Dans le métier 
de couvreur, l’usage des drones est de plus 

en plus répandu, pour éviter de prendre 
des risques inutiles» (le Figaro 20 mai 
2019 : après l’incendie de Notre Dame 
les compagnons espèrent une meilleure 
reconnaissance). Voir aussi : 
http://www.onisep.fr/Pres-
de-chez-vous/Ile-de-France/
Creteil-Paris-Versailles/
Informations-metiers/10-metiers-pour-
rebatir-Notre-Dame-de-Paris

wPARCOURS DE JEUNE

 JAMES, UN JEUNE A 
U PARCOURS IMPRÉVU 
DANS LES MÉTIERS  

DU BÂTIMENT. 

James a commencé par un bac 
ST2D architecture et design.  
Il a continué ses études avec un 
DUT en génie civil. Pendant ses 
études il a aussi été bénévole 
pour Rampart, une association 
en restauration de patrimoine. 
Puis il a fait un CAP maçon en 
alternance  chez les Compagnons 
du Devoir, le temps de se découvrir 
une passion pour le béton à 
travers le patrimoine et le bel 
ouvrage. Aujourd’hui il est chef 
d’équipe en béton armé dans une 
entreprise à Paris : il se demande 
alors pourquoi il ne continuerait 
pas son expertise avec l’Ecole 
du Patrimoine. Rien n’était écrit 
pour lui mais il a su rester curieux 
sur les métiers liés à son bac 

techno, puis a 
voulu connaitre 
d’autres 
enseignements 
pour finalement 
créer un cursus 
atypique qui 
a du sens 
pour lui. Il vit 
passionnément 
son métier et il 
est heureux.

w www.apel.fr
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