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BDIinfos
LA LETTRE  
DES BDI ORIENTATION

DES LIGNES FORCE MONTRENT  
LA DIVERSITÉ DES ACTIONS  
ET AUSSI LEUR CONSTANCE   
Citons par exemple :

1 Une posture originale 
d’accompagnement  
à l’orientation reconnue 

par les établissements  
et menée en accord avec  
les équipes pédagogiques  
et éducatives … 

« En amont l’équipe du BDIO et sa 
responsable ont travaillé conjointement 
avec l’équipe éducative (professeurs, 
chef d’établissement, RVS, responsable 
CDI) pour faire le lien avec les actions 
menées avec les professeurs (…) Notre 
limite est bien posée : nous restons sur 
le champ de l’information et laissons 
toutes les questions d’orientation pure 
aux professeurs et équipe éducative ». 
BDI Orientation Sainte-Marie des 
Ursulines – Toulouse

EDITO
Ce numéro spécial 
est une compilation 
synthétique des actions 
menées à ce jour dans 
vos  BDI Orientation 
et que vous avez bien 
voulu faire partager en 
réponse à notre courrier 
d’avril dernier. Il vise 
donc à communiquer sur 
les actions régulières 
comme les actions 
nouvelles et innovantes 
de vos BDI Orientation,  
pour toujours mieux 
accompagner les jeunes 
et répondre à leurs 
besoins émergents afin 
de soutenir le travail des 
équipes pédagogiques. 
Peut-être aussi que de 
nouveaux engagements 
ou des nouveaux BDI 
Orientation se lanceront 
à votre suite par l’effet 
de l’exemplarité. Vos 
témoignages confortent 
le bien-fondé de vos 
actions et expriment vos 
engagements. 
Soyez remerciés pour 
tout. De notre côté, 
nous sommes à votre 
écoute pour vous 
donner de l’information, 
vous soutenir et faire 
connaitre vos actions.

a 
Une action où BDI Orientation  
et CDI sont main dans la main, 

où complémentarité rime avec 
disponibilité :
« La mission du BDI est de proposer des 
rendez-vous individuels pour générer 
chez le jeune l'envie de déclencher sa 
démarche de mise en place de projet 
professionnel.  Le CDI centralise les 
outils d'information filière et métiers ».
BDI Orientation Sainte Geneviève 
– Paris 

a 
Une équipe BDI Orientation  
diversifiée où chacun 

apporte son regard ou son expertise 
bienveillante : 
« L'équipe de bénévoles a été renforcée 
par le soutien d'un parent extérieur, 
motivé et formé à l'orientation et par 
l'intégration d'un professeur de français 
de première et de terminale. Un parent 

©
 E

ri
c 

G
ar

au
lt 

/ P
ic

tu
re

ta
nk



BDI ORIENTATION02_

de l'équipe précédente assure la 
transition et apporte son expérience 
(…) la finalité est d’offrir un échange 
individuel et personnalisé avec une 
écoute bienveillante et d’apporter une 
information fiable » .
BDI Orientation Sainte Geneviève 
– Paris 

«  Le but d’une telle opération 
(préparation aux entretiens des écoles 
supérieures) est d’aider les jeunes à se 
présenter correctement et à structurer 
leur discours. La bienveillance des 
adultes est bien sûr de mise mais il s’agit 
toutefois de faire un retour réaliste aux 
candidats ».
BDI Orientation St Joseph Toulouse

a Une équipe de  BDI 
Orientation  formée  

par le service ICF : 
« Pour assurer cette continuité, l’équipe 
du BDIO s’efforce de recruter année 
après année, et de former de nouveaux 
parents d’élèves volontaires »
BDI Orientation Saint-Jean-Saint-
Gabriel - Paris

a Un accompagnement  
à la mesure des besoins  

du jeune :
 « Nous sommes amenés à travailler de 
façon plus personnelle avec quelques 
élèves indécis ou ayant des vœux non 
réalisables dans l’état ».
BDI Orientation St André Antrain (35)

« Notre souhait est que les élèves 
prennent conscience qu’une orientation 
réussie doit être préparée, choisie et 
cohérente avec les goûts, les centres 
d’intérêts, les points forts et points 
faibles. Mais aussi qu’il y a plusieurs 
chemins pour arriver à un même 
projet. Que les professeurs ne prennent 
pas leur décision à la légère et qu’un 
dialogue est indispensable entre l’élève, 
ses parents, l’équipe pédagogique ».
BDI Orientation Notre Dame du Vieux 
Cours Rennes 

« La vraie valeur ajoutée du BDI O réside 
dans l’accompagnement proposé par 
l’animatrice du BDI O, une animation sur 
la connaissance de soi et connaissance 
des métiers par la photo-une centaine 
de photos-  très appréciés par les 
élèves ».
BDI Orientation Assomption -   
Bondy (91)

2 
Un accueil des jeunes 
qui vise à mettre la 
place de la rencontre 

au cœur des échanges avec 
les jeunes… 

« Je n’ai pas les dossiers des élèves 
et me base uniquement sur ce que 
les élèves me disent … En 3ème les 
rêves, les différents métiers possibles, 
utilisation d’exercices de la méthode 
ADVP (NDLR : ADVP- activation du 
développement vocationnel et personnel  
est une démarche éducative pour aider 
le jeune dans ses choix et ses décisions 
d’orientation). 
En 2nde, liens et passerelles entre les 
différentes sections du bac et les études 
supérieures afin d’affiner ses choix… 
En 1ère, le post-bac en fonction de la 
section du bac, les passerelles, les 
différentes manières de travailler, 
l’autonomie requise, les qualités, etc… 
en fonction des formations… 
En Terminales, le projet est individuel. 
En BTS, mise à disposition de documents 
lors d’une matinée orientation.  
Rendez-vous individuels à la demande 
des élèves ». 
Un BDI Orientation d’Apel 
d’établissement dans l’Apel 
académique de Nantes 

a Une disponibilité 
multiforme pour réaliser 

des échanges et des ouvertures…
« Notre rôle est essentiel. Il s'agit 
d'accompagner l'élève sans trop 
l'influencer et sans lui communiquer 
nos craintes…Nous ne sommes ni 
psychologues ni "ordinatrices", loin  
de nous l'idée de revendiquer le droit  
de dire à un élève "tu seras ...". 
Le BDIO est une aide à la recherche d'un 
parcours, d'un désir de "devenir". Nous 
mettons notre savoir à la disposition de 
nos élèves et nous sommes sans cesse 
à la recherche de nouvelles filières, de 
nouveaux métiers et de passerelles ».
BDI Orientation La Rochefoucauld 
– Paris

a Un accompagnement adapté 
à chaque niveau 

« • Tables d’orientation : 100 anciens 
élèves présentent leurs études aux  
1ère et terminales.
• Lundi de l’orientation : des parents 
viennent 1 h présenter leur métier  
aux 1ères.
• Ateliers de l’orientation : aide rédaction 
CV et lettre motivation + préparation 
entretien RV à la demande.
• Les parents sont membres des jurys 
des présentations rapport de stage des 
3èmes et des 1ères.
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• Passage des classes de seconde  
et de troisième par petits groupes
• Présentation aux 1ères  
du fonctionnement et des métiers  
de l’entreprise ».
BDI Orientation Saint-Vincent – Rennes

« Pour la 4ème année consécutive,  
un forum des métiers a été organisé 
au sein de l'établissement avec les 
particularités suivantes : 407 élèves…
55 intervenants métiers sélectionnés 
à partir des pôles métiers identifiés 
comme correspondant à la demande 
des élèves (questionnaire préalable 
à l'organisation) et aux secteurs 
professionnels en fort développement 
sur les prochaines années…  
14 ateliers métiers sous forme de 
table ronde avec les intervenants, 
suivi d'un temps d'échange collectif 
ou individuel, 1 questionnaire pour les 
intervenants permettant l'amélioration 
de l'organisation pour le forum de 2017, 
1 questionnaire élève proposé en vie de 
classe par le professeur principal qui a 
permis de définir un taux de satisfaction.  
Ce questionnaire a également révélé 
le pourcentage des élèves concernés, 
angoissés, avec des idées, avec  
un projet, sans projet..
De nombreux verbatim ont été 
relevés.Mais ne citons que celui-ci en 
récompense de notre action : « J’espère 
que les élèves de l'an prochain auront la 
chance d'assister à une matinée comme 
celle- ci ».
BDI Orientation  Sainte Geneviève – 75

« Un travail par groupe d’élèves : les 6e 
sont reçus par ½ groupe sur 15 jours… 
nous travaillons sur « se connaitre » 
à travers ses goûts grâce à un objet 
personnel ou une activité extrascolaire ; 
les élèves de 5e sont reçus par ½ groupe 
sur 15 jours et découvrent les métiers 
liés à des secteurs d’activité grâce  
à des jeux de cartes ; les élèves de 4e 
sont reçus en classes complète…les 3e 
participent au forum des métiers… » 
BDI Orientation St Joseph  
La Salle- Wattrelos (59)

a Le BDIO  en support  
des actions de découverte 

réalisées par les jeunes : 
« le film que nous avons monté (NDLR : 
« Je filme le métier qui me plait » et 
son concours au niveau national) nous a 
permis d’être plus autonomes. Au début 
on pensait que c’était plus de travail 

Il est aussi bien une permanence 
sur le temps du déjeuner, sur 
l’heure de vie de classe, pour 
l’organisation d’un témoignage 
avec un professionnel,  
la réalisation d’un forum des 
métiers, pour aider à la 
recherche du stage de 
découverte, pour mener une 

recherche sur les intelligences 
du jeune, pour organiser une 
soirée informative sur les 
cursus, sur APB, pour tenir un 
forum anciens élèves … la liste 
des animations serait plus 
longue mais vos témoignages ont 
montré tout ce qui vous anime 
toujours. 

LE QUOTIDIEN DU BDI ORIENTATION 

Des  
personnes  

pour  
Dialoguer et 
t’informer

un espace  
pour bâtir  
tes projets

Des 
renseignements 
sur les stages,  

les filières,  
les métiers

BDI orientation
une aide pour construire ton avenir
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mais on a été vite récompensé. On a 
appris à filmer. Le BDI et le professeur 
principal étaient à nos côtés en cas de 
besoin ». 
Les jeunes du BDI Orientation Basse 
Terre à Versailles - Guadeloupe

a Un travail où la 
documentation papier 

est encore facteur de dialogue 
et où le numérique complète 
la recherche avant et après 
l’échange… 
« Bien souvent les élèves disposent  
de beaucoup de documentation mais ne 
savent pas faire le tri. Nous sommes  
là pour les aider…Nous privilégions  
le format papier qui fixe mieux l’attention 
de l’élève, qui est une trace qu’il peut 
archiver et consulter plus facilement ».
BDI Orientation Collège Notre Dame  
du Vieux Cours – Rennes

« Avec les élèves, en rdv, nous 
travaillons essentiellement avec  
la documentation de l’ONISEP (format 
papier)…
Nous explorons aussi les sites (CIDJ, 
ONISEP, APB), mais en amont, pour 
approfondir nos connaissances.
En rdv avec un jeune, nous allons 
davantage cibler l’usage du format 
numérique, en explorant avec lui par 
exemple le site d’un établissement,  
en recherchant les dates de JPO, etc… » 
BDIO  Francs bourgeois – Paris

«  La priorité pour la nouvelle 
organisation du BDI est de renforcer  
les outils numériques, moyen privilégié 
de communication des jeunes(…)  
avec deux principes directeurs :  
trier la bonne information, traiter 
l’information pour une vision claire  
et pratique des filières ».
BDI Orientation Ste Geneviève - Paris 

apel service
au 01 44 93 30 71

w lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Les appels sont anonymes.
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DES ACTIONS INNOVANTES ÉMAILLENT  
AUSSI CERTAINS BDI ORIENTATION 
Nous vous faisons partager 
ces nouveautés : 

a 
Des journées portes 
ouvertes des BDIO 

« Le BDIO : ouvre ses portes à l’occasion 
des rencontres parents-professeurs  
de la 4éme à la Terminale et des soirées 
thématiques du lycée (3 à 4 vendredis 
soirs) ». 
BDI Orientation Saint-Michel de Picpus 
– Paris

a 
Partage d’animation avec 
d’autres BDIO de collèges  

et de lycées :  c'est une soirée  
liée à l’orientation et la découverte  
du milieu économique  
et professionnel avec des témoignages 
de jeunes et de RH d’entreprises,  
des présentations d’actions menées 
avec les partenaires de l’Apel. 
Les BDI Orientation des Apel 
d’établissement - Paris 

a 
Des actions nouvelles 
menées autour du monde 

de l’entreprise et de la découverte 
du monde professionnel avec 
des contacts noués grâce aux 
partenariats de l’Apel :
« En ce qui concerne la découverte du 
monde professionnel, nous sommes en 
contact avec 100 000 entrepreneurs ». 
BDI Orientation Francs bourgeois- Paris

a 
Entreprendre pour 
Apprendre

« Une mini-entreprise (NDLR : animée 
par Entreprendre pour Apprendre)  a été 
menée avec des élèves de 3° en DP3 sur 
le temps scolaire à l’initiative du BDI et 
avec l’aide du professeur de technologie » 
BDI Orientation Barral -  Toulouse

a 
Une présentation des 
métiers originale a été faite 

avec l’IUMM 
« pour partager nos expériences 
professionnelles au sein des BDIO  
et faire découvrir aux élèves tous ces 
secteurs des industries technologiques, 
formations et métiers (de l’ouvrier qualifié 
à l’ingénieur) parfois non visibles ». 
Un BDI Orientation d’Apel 
d’établissement dans l’Apel académique 
de Toulouse

a 
Une soirée avec le Medef 
autour des besoins socio-

économiques des entreprises  
du département pour les élèves.
BDI Orientation de l’Apel académique 
d’Orléans

a 
Les Compagnons du Devoir 
Une recherche d’animation 

et de prise d’informations avec les 
Compagnons du Devoir. 
BDI Orientation  St Julien - Le Mans 

a 
Un carrefour des métiers 
alterné sur 2 ans : 

une première année avec 70 parents  
de l’Apel, une autre année avec  
le comité de bassin de l’emploi.
BDI Orientation St Joseph- Ancenis (44) 

a 
Un entrainement des 
terminales aux entretiens 

des écoles supérieures : 
«  Le 8 avril après-midi, près de 100 
élèves ont pu rencontrer l’un des 17 jurys, 
chacun composé de 2 professionnels…
nous proposons des jurys à orientation 
ingénieur, ou plutôt commerce, enfin 
paramédicaux…chaque élève a pu se 
présenter, introduire son projet puis 
échanger pendant 20 mn avant de faire  
un débriefing avec son jurys » 
BDI Orientation St Joseph - Toulouse 

a 
La réalisation d’un film 
sur les compétences 

professionnelles :  
«  Le métier choisi par les élèves est celui 
de chef d’entreprise… Une rencontre a été 
organisée pour faire connaissance avec 
Mr P.C, PDG d’une PME. Les réponses 
obtenues ont permis ensuite d’écrire un 
scénario pour mettre en valeur le métier 

de chef d’entreprise, ses atouts et ses 
difficultés…le film intitulé « le chevalier des 
mers »a été sélectionné pour la finale du 
concours « je filme le métier qui me plait » 
BDI Orientation de Basse-Terre Versailles 
- Guadeloupe

a 
Des jeux de rôle par petit 
groupe : 

« Un jeu de rôle « conseil de classe » 
avec les 4e où la classe est partagée 
en 3 groupes, un animateur BDI par 
groupe. Chaque élève prend le rôle 
d’un professeur, d’un CPE ou chef 
d’établissement. Un bulletin d’élève  
fictif de 3e est distribué. Un membre  
du BDI expose le souhait d’orientation  
de l’élève. A chaque groupe de décider si 
le choix d’orientation est cohérent avec les 
résultats scolaires, les goûts, les centres 
d’intérêts de l’élève fictif. Une mise en 
commun en classe entière permet de voir 
que chaque groupe n’a pas forcément 
pris la même décision. Notre souhait 
est que les élèves prennent conscience 
qu’une orientation réussie doit être 
préparée, choisie et cohérente…qu’il y a 
plusieurs chemins pour arriver à un même 
projet… qu’un dialogue est indispensable 
entre l’élève, ses parents, l’équipe 
pédagogique ». 
BDI Orientation Notre Dame du Vieux 
Cours- Rennes

« Nous sommes en train de mettre en 
place des jeux de rôle pour apprendre aux 
jeunes de 3e à se présenter, à préparer 
un entretien physique et téléphonique, 
à faire des recherches indépendantes. 
Nous souhaitons qu’ils repartent avec 
un mini-dossier contenant une trame 
méthodologiques »
BDI Orientation St André - Antrain (35)
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TOUTES VOS ACTIONS RAPPELLENT LES CONVICTIONS 
DU BDI ORIENTATION

a 
Ouvrir le champ  
des possibles, 

« le BDI est un endroit neutre, l’élève 
n’est pas jugé selon ses notes mais 
devient acteur de sa propre vie : au BDI 
s’ouvre le champ des possibles ». 
BDI Orientation La Rochefoucauld 
– Paris

« Notre message est de dire « ne vous 
freinez pas ! Tout est possible à votre 
âge. Ouvrez le champ des possibles. 
Soyez curieux, lisez les documentations 
du BDIO posez-nous des questions. Nous 
sommes là pour vous accompagner ». 
BDIO Ste Marie des Ursulines Toulouse

« Métiers de rêves, métiers de cauchemar 
(atelier de niveau pour les 5e) » 
BDI Orientation St Michel de Picpus 
-  Paris

« Des objectifs renforcés : donner  
des pistes de  réflexion et répondre  
à la vraie question » pour quoi suis-je 
fais », soulager le stress de l’orientation 
pour démonter que plusieurs 
parcours existent face à un même 
objectif, favoriser l’échange avec des 
professionnels passionnés par leur 
activité et transmettre l’envie et la vision 
du monde professionnel de demain (…) 
l’objectif à terme est de créer un espace 
d’échange sur l’orientation destiné  
à tous les élèves afin d’éviter  
de stigmatiser les plus en difficulté  
et de créer une émulation entre élèves ». 
BDI Orientation Ste Geneviève - Paris 

a Accompagner sans orienter : 
« Nous sommes un support 

bénévole qui permet de voir les choses 
autrement ».
BDI Orientation Sainte-Marie des 
Ursulines – Toulouse

« Le chemin du futur adulte  commence 
alors, et il n’est pas rare de voir revenir 
un élève pour discuter de ses envies ».
BDI Orientation La Rochefoucauld 
- Paris 

« Vient la question centrale sur le « et 
après ? » l’entretien s’adapte totalement 
aux besoins et au profil du groupe 
d’élèves : une réflexion déjà avancée sur 
le choix d’une filière permettra d’avancer 

• DES PARENTS QUI DONNENT  
DE LEUR TEMPS 
« Notre crainte est que les bénévoles ne 
soient pas assez nombreux les années 
suivantes pour tenir le rythme… donner 
du temps devient difficile. Nous passons 
chacun entre 2 et 4h par semaines pour 
le BDIO… ». 
BDI Orientation Sainte-Marie des 
Ursulines – Toulouse

Généreusement, « les ateliers du BDIO 
visent à aider tous les élèves quelque 
soit la classe, à progresser dans leur 
démarche d’orientation » .
BDI Orientation St Michel de Picpus 
- Paris
 
• DES ÉQUIPES FORMÉES PAR  
LE SERVICE ICF DE LEUR APEL 

• DES ÉQUIPES QUI RECRUTENT  
ET QUI SE RENOUVÈLENT
« Si le BDIO est une ouverture 
essentielle sur l’avenir de nos enfants, 
celui des BDIO est en danger ! Certains 

ferment par manque de bénévoles. 
Pourtant ce sont des lieux d’échanges 
très enrichissants ».
BDI Orientation La Rochefoucauld 
- Paris 

De nombreux jeunes  en 
bénéficient : le témoignage écrit de 
Claire, élève de Terminale nous incite 
à garder l’exercice comme un de nos 
objectifs : « Je voulais vous remercier 
d'avoir mis ce dispositif en place, car 
cela m'a permis d'avoir des retours 
très précieux qui pourront peut-être 
influencer de façon capitale mes futurs 
entretiens. Merci donc infiniment à toute 
l'équipe du BDI pour ses efforts, et à 
tous les parents d'élève qui ont pris de 
leur temps pour venir nous aider ». 
Claire, Saint- joseph - Toulouse

« Merci à notre animatrice BDIO de nous 
avoir présenté le projet et de nous avoir 
fait confiance pour la suite ».
BDI Orientation Basse Terre 
Versailles - Guadeloupe

POUR QUE LE BDI ORIENTATION 
CONTINUE À EXISTER, IL FAUT : 

sur les formations ; une réflexion moins 
aboutie pourra se traduire par une 
présentation des différents bacs ».
BDI Orientation St Jean St Gabriel 
- Paris 

a Accueillir l’élève avec  
sa famille : 

RV avec parents et jeunes pour 
construire le projet d’orientation. 
BDI Orientation Fénelon - Paris

Au final, vous nous montrez des BDI 
Orientation qui fonctionnent depuis  
plusieurs années et qui ont encore de 
beaux jours avec des  projets toujours 
renouvelés. Nous voyons se dessiner 
des axes nouveaux à développer : 
en effet, si aujourd’hui les actions 
d’accompagnement à l’orientation sont 
essentiellement menées en collège 
(naturellement autour du stage de 
découverte de 3e) et au lycée (préparation 
aux entretiens d’admission aux écoles 
supérieures), la sensibilisation aux 
découvertes des métiers reste encore 
à développer à l’école primaire , ce qui 
crée un nouveau champ d’action du BDI 
Orientation: aujourd’hui, à défaut de BDI 
Orientation dans l’école primaire, cette 
sensibilisation reste du ressort des apel 
d’établissement de l’école.

Continuez à témoigner, à échanger pour 
que tous œuvrent à accompagner nos 
jeunes dans leur orientation et leurs 
projets futurs. Plus riche sera l’échange, 
meilleur sera l’accompagnement 
au bénéfice de nos jeunes ! Ouvrons 
encore plus nos BDI Orientation à tous 
les élèves, à leurs parents, aux lycées 
professionnels,  vers le primaire, aux 
élèves à besoins éducatifs particuliers 
comme aux élèves en situation de 
handicap.
Soyez remerciés pour tout, pour vos 
témoignages qui ne visent pas à donner une 
image complète des BDI Orientation mais 
montrent votre vécu pour l'année 2015-2016. 
Pour en savoir plus, le guide BDI Orientation 
est là pour vous donner l’essentiel. De notre 
côté, nous sommes à votre écoute pour vous 
soutenir et vous aider.
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Apel Nationale
277, rue Saint-Jacques - 75240 Paris cedex 05
Tél. : 01 53 73 73 46 - Fax : 01 53 73 74 00
icf@apelnationale.fr /documentation@apelnationale.fr w www.apel.frBDIinfos

LA LETTRE  
DES BDI ORIENTATION

bacheliers pro. 
Note Flash – Enseignement supérieur  
et recherche – Février 2016
> En savoir plus : http://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid98407/parcours-et-reussite-aux-
diplomes-universitaires-les-indicateurs-
de-la-session-2014.html

w L’Etudiant n° 403 de mai 2016 
présente 50 métiers pour vivre 
sa passion selon ses goûts 
Le lecteur pourra ainsi découvrir  
10 métiers pour aider les autres,  
10 métiers pour être sur le terrain,  
10 métiers pour bien gagner sa vie,  
10 métiers pour être son propre boss ou 
encore 10 métiers pour créer et inventer. 

w L’Etudiant édite un guide  
de tests et de conseils pour 
trouver son profil et bien 
choisir sa carrière, pour faciliter 
l’élaboration des vœux sur APB :  
«  Pour quelles études êtes-vous fait ? »  
Edition L’Etudiant 2016. 14,90 €

w Un nouveau brevet sera mis  
en place pour juin 2017 
Son obtention se fera par le contrôle 
continu des 8 composantes du  socle 
commun de compétences,  
de connaissance et de culture et  
par le passage de 3 épreuves en fin de 
3ème. Cet examen final consistera  en : 
• une épreuve écrite français, histoire-
géographie et enseignement moral et 
civique, 
• une épreuve écrite mathématiques, 
sciences de la vie et de la terre et sciences 
physiques et technologiques
• une épreuve orale sur un projet 
interdisciplinaire conduit dans le cadre 
des EPI ou des Parcours Artistiques et 
Culturels, Parcours Avenir ou Parcours 
Citoyen. L’élève choisira le projet qu’il 
souhaitera.
Pour obtenir son brevet, l’élève doit avoir 
350 points : le contrôle continu du socle 
commun est noté sur 400 points  
et les épreuves sur 300 points. 
> En savoir plus : http://www.education.
gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-
brevet.html

w L’Onisep a mis en ligne 
un  guide « Entrer en 6e pour 
accompagner les parents  
à la découverte du collège »
Les parents y trouveront des informations 
sur le fonctionnement du collège, les 
équipes, la scolarité, les enseignements, 
les solutions en cas de difficulté, etc.
Le contenu de ce guide tient compte de 

la réforme du collège mise en place à la 
rentrée 2016 : réorganisation des cycles, 
nouveaux programmes, brevet rénové, 
l’évaluation…
Un document complémentaire, également 
en téléchargement, synthétise les 
informations essentielles à connaître 
sur la scolarité au collège et donne 
des informations pratiques (calendrier 
scolaire 2016-2017…)
> En savoir plus :  http://www.onisep.fr/
Choisir-mes-etudes/Au-college/Actus-
2016/Telechargez-le-guide-gratuit-
Onisep-Entrer-en-6e-Decouvrir-le-
college-rentree-2016

w De nombreuses publications 
de l’Onisep sont maintenant 
disponibles en version 
numérique, d’autres sont maintenues 
en version papier et  numérique. Certaines 
sont désormais en version uniquement 
numérique. La collection Parcours est 
maintenue en version papier (passage en 
6e, passage en 3e, post bac) et s’enrichit 
de kits pédagogiques pour les élèves en 
version numérique uniquement. Tout 
retrouver sur http://librairie.onisep.fr/ 
Signalons aussi la nouvelle application 
destinée aux collégiens sur l’exploration  
des métiers et des formations : mon 
orientation augmentée  (moa.onisep.fr ). 
Une note du ministère de l’Enseignement 
supérieur analyse la réussite des 
étudiants en licence selon leur bac.  
Le bac obtenu joue énormément pour  
la réussite, ainsi 50,6 % des bacheliers S 
obtiennent une licence, contre 18,6 % pour 
les bacheliers techno et 6,4 % pour les 

En bref


