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BDIinfos
LA LETTRE  
DES BDI ORIENTATION

Considérons les chartes du référent EMP et de l’animateur BDI O  
et la lettre de mission du référent EMP et voyons comment elles  
se complètent et s’articulent :

w LE POINT SUR

LE MAILLON FORT DES BDI 
ORIENTATION, C’EST LE RÉFÉRENT 
ECOLE ET MONDE PROFESSIONNEL !   

1 Ces deux engagements 
sont vraiment conçus en 
transversalité.

Le référent EMP et l’animateur 
de BDI O sont sollicités parmi les 
parents d’élèves : l’animateur 
de BDI O  pour développer des 
compétences et des connaissances 
dans le domaine de l’orientation 
scolaire et son intérêt pour la 
relation avec les  jeunes, le 
référent EMP  pour apporter sa 
bonne connaissance du monde 
professionnel dont il est issu et 
son intérêt pour le monde socio-
économique dans lequel il vit.

2 Ces deux engagements 
offrent des services très 
complémentaires dans 

l’intérêt du jeune.
Ensemble, ils œuvrent pour 
l’accompagnement d’une orientation 
active par des actions de découverte 
des métiers et des filières ; ils 
apportent une information avisée sur  
les attentes du monde de l’économie 
et de l’entreprise  et leurs besoins  
de compétences. Ainsi l’animateur  
de BDI O est membre de la 
communauté éducative de 
l’établissement et  à ce titre, il 
peut être associé à la démarche 
d’orientation du jeune organisé par 
l’établissement ; avec l’accord du 
chef d’établissement il pourra même 
avoir un accès au parcours avenir 
de l’élève. Personne-ressource 
identifiée par le BDI O, le référent 

> Retrouver sur l’espace privé 
de l’Apel nationale les chartes 
et lettres de missions, une FAQ sur 
l’EMP,  des fiches du guide BDI O.

EMP proposera et portera des actions 
de découverte de l’entreprise et des 
métiers notamment au moyen de son 
réseau de partenaires et du réseau des 
entreprises en proximité qu’il connait  
au niveau départemental ou 
académique. Il sera co-pilote de ces 
actions avec l’équipe d’animateurs 
BDI O, toujours avec l’accord du 
chef d’établissement et de  l’Apel 
d’établissement.

Ensemble, ils réalisent une 
complémentarité qui prend tout son  
sens autour de l’accompagnement  
à l’orientation et du rapprochement  
de l’école et du monde professionnel.  
En ce sens,  ils seront force de 
proposition pour soutenir  l’équipe 
pédagogique ou monter ensemble des 
actions, par exemple dans le cadre du 
Parcours Avenir instauré par la réforme 
du collège et des programmes.  
L’accompagnement est alors leur maître 
mot et leur vade mecum : permettre 
au jeune d’être acteur de ses projets 
d’orientation, lui laisser du temps dans 
la construction de son projet, favoriser 
l’ouverture sur son environnement, 
garder la neutralité bienveillante sur ses 
projets, en résumé créer des conditions 
favorables pour que le jeune devienne 
acteur et entrepreneur de sa vie. 

Flash
w Le Canal des Métiers et la 
Semaine des Apel 
Dans le cadre de la semaine des Apel sur  
le thème «  les métiers ça se découvre »   
Le Canal des Métiers.tv proposera une 
animation originale, gratuite et illimitée :  
du 13 au 24 mars 2017. Il mettra à disposition des 
jeunes et de leurs familles  sa bibliothèque très 
fournie de 3.700 vidéos réalisées par les jeunes 
et sélectionnées dans le cadre du concours  
«  je filme le métier qui me plait » et également 
des témoignages de professionnels sur + de 
12.000 fiches métiers. Ce peut être une belle 
occasion pour les BDIO d’être en journée 
portes ouvertes : tous les  jeunes pourront 
alors  venir consulter ce site internet sur tous 
les ordinateurs du BDIO ! Ils pourront prolonger 
leurs réflexions et la partager avec leurs 
parents. Retrouver toutes les informations 
dès janvier 2017 dans les supports de 
communication de l’Apel nationale. 

w Admission Post Bac
En 2017 pas de grand changement mais 
quelques évolutions du portail APB  
• pour les 4 licences dites «  en tension » car  
très demandées (droit, PACES, psychologie  
et STAPS) : le candidat fera des vœux groupés.
Désormais dans son vœu groupé, le candidat 
pourra interclasser ses vœux dans une des 
licences, c’est-à-dire intercaler d’autres 
candidatures entre les sous-vœux d’une licence 
en tension et mettre des vœux diversifiés 
géographiquement.
 >  par ex. choisir en vœu 1 «  Licence 1 en droit 
à l’Université Paris2 », intercaler un vœu 2 en 
« DUT carrières juridiques » et poursuivre en vœu 
3 avec une autre  « Licence 1 en droit à Paris1 » 
• Obligation maintenue de choisir une licence 
« libre » c’est-à-dire dans une licence hors 
tension (signalée par une pastille verte) dans 
son académie .

• Les Terminales technologiques sont 
fortement incités à formuler des candidatures 
en DUT et les Terminales pro des candidatures 
en BTS.

Que 2017 soit une année riche et féconde dans 
l’accompagnement de nos jeunes autour  

de l’orientation et de la découverte  
des métiers, tel est le vœu sincère de l’équipe  

du service ICF de l’Apel nationale. 
Bonne lecture et bon début de nouvelle année !
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• L’apprentissage ayant des formations 
sous statut scolaire et des formations en 
apprentissage n’est pas idéalement situé 
sur APB : aussi le candidat fera 2 x 24 vœux.

• Dématérialisation totale des 
dossiers : les documents demandés 
par les formations (même pour les 
MANA) seront à scanner ou à envoyer sur 
une plateforme dédiée avant le 2 avril. 
L’établissement d’origine devra offrir au 
candidat les moyens de transmettre son 
dossier par voie numérique.
Développement d’une appli smartphone 
pour envoyer et recevoir des alertes APB  
en cas de dossier incomplet.

• L’affichage des formations sera 
simplifié

• Pour les candidats qui n’ont pas 
d’offres d’universités dans leur 
territoire (par ex. DOM TOM) : ils 
seront considérés comme candidats 
prioritaires de l’académie envisagée.

• L’Ile-de-France qui regroupe les 
académies de Paris, Créteil et Versailles 
est toujours considérée comme une 
seule académie, comme l’an dernier.

• La session de rattrapage en 
septembre (cf. décès d’un proche ou 
maladie du candidat) : des places pour 
des propositions seront gardées par ces 
candidats en septembre.

• La procédure complémentaire 
sera prolongée jusqu’à fin 
septembre 2017 : des places seront 
donc conservées et disponibles, même 
une fois les cours commencés début 
septembre. Attention ! L’établissement 
aura 8 jours hors vacances scolaires pour 
répondre / le candidat aura aussi 8 jours 
pour répondre. Le silence vaut refus !

• Le numéro vert d’APB pour 
l’assistance technique est inchangé 
: 0.800.400.070 accessible tous les 
après-midi (de 14h30 à 17h) du lundi au 
vendredi.

w Le codage informatique 
Depuis la rentrée 2016,  les élèves 
du primaire reçoivent une initiation 
au codage informatique  et des cours 
spécifiques sont donnés à partir de la 
classe de 5ème. En 2017, l’épreuve du 
Brevet comportera un exercice de code.

w Nouveau bac pro systèmes 
numériques 
Depuis la rentrée 2016, le bac pro 
systèmes électroniques(SEN) est 
remplacé par le bac pro systèmes 
numériques (SN). Ce nouveau bac pro 
offre 3 options : sûreté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire 
/ audiovisuels, réseau et équipements 
domestiques / réseaux informatiques  
et systèmes communicants.
> Voir les dossiers du  CIDJ n° 2.8831 "Les 
métiers de l'électronique : du CAP au bac pro"  
et n° 2.884 "Les métiers de l'informatique" 
téléchargeables sur le site du CIDJ

w Study Advisor  
Une nouvelle plateforme collaborative 
est animée par des étudiants en études 
supérieures appelés « advisors » et 
permet aux élèves de 1er ou Terminale 
d’échanger avec eux pour prendre des 
informations pratiques sur les écoles 
supérieures envisagées. 
> Tout retrouver sur www.studyadvisor.fr  

w Les grandes entreprises,  
les PME et les jeunes
Une enquête auprès des étudiants bac 
+ 5 montre bien qu’ils se sentent plus 
attirés par les PME en début de carrière 
mais qu’ils privilégient les grandes 
entreprises : la sécurité professionnelle 
et l’évolution  dans un grand groupe les 
rassure « par défaut » alors que tout les 
pousserait vers les PME. Ils trouvent 
les PME plus souples, plus humaines, 
plus valorisantes, avec un savoir-faire 
spécifique important et s’y sentent plus 
autonomes. Mais les PME souffrent 
d’un manque de notoriété auprès des 
jeunes et la  crainte pour leur évolution 
professionnelle les fait aller vers les 
grandes entreprises. 

Enquête APEC réalisée en oct.2016 
« l’attractivité de l’emploi dans les PME vue 
par les jeunes diplômés ».

w GROS PLAN SUR

BACHELOR  OU 
LICENCE : QUELLE 
FORMATION CHOISIR ?

Licence et Bachelor sont deux 
diplômes de niveau bac+3  proches 

mais différents. 

L’appelation Bachelor peut prêtée  
à confusion : 

En clair, Bachelor signifie : 
Bac + 3 ou Bac + 4. 

Le public visé est bien le post-Bac : 

Toujours une formation payante, 
tournée vers la professionnalisation 

et l’international, principalement 
proposée par des écoles  

de commerce.

Les appelations des Bachelor sont 
libres- donc non protégées ni visées 

par l’Etat.

Les bonnes questions à se poser 
avant de s’inscrire dans un Bachelor :

Quel est l’objectif de ce Bachelor ?

Quel est le taux de couverture 
enseignants fixé dans ce Bachelor ?

Quelle réputation a-t-il ? 

Quel est son réseau Alumni (anciens 
élèves et entreprises)?

w FLASH (SUITE)

EN  SAVOIR +
> Plus d’informations dans le 
numéro n° 514 Famille & Education 
p 44 et 45 «  Le bachelor un diplôme 
qu’il faut savoir choisir »
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En 2015, le BDI O de St Michel était très actif. Avec 
un renouvellement partiel de l’équipe de parents 
cette année, le BDI O de St Michel est un lieu 

d’accueil très fréquenté par les élèves et également ouvert aux parents. 

En janvier et avec l’accord du chef 
d’établissement, 5 parents bénévoles du 
BDI O rencontreront tous les élèves de 3e 
par demi-groupe et leur présenteront le lieu 
et ce qu’ils peuvent y trouver comme aide 
d’information et accompagnement pour leur 
orientation. Les élèves de 2e auront aussi 
un accueil privilégié. Les préfets des 2nde, 
1er et Terminales sont en lien étroit avec 
le BDIO. Parce que le BDIO aime innover, 
d’autres actions associant parents BDIO et 
jeunes verront le jour par ex. organiser la 
visite d’une entreprise phare de la région 
spécialisée dans les volets motorisés  puis 
réaliser une vidéo sur la diversité des métiers 
de cette entreprise ;  s’en suivra peut-être la 
participation au concours «  Je filme le métier 
qui me plait ». Pour Véronique Armaingaud 
et Dominique Bluff responsables du BDIO,  
le BDI O est « d’abord  un lieu qui accueille et 
informe les jeunes bien sûr » mais  c’est « aussi 
une équipe : c’est-à-dire un vrai tutorat entre 
des parents déjà actifs depuis des années et des 
nouveaux parents soucieux d’être formés ». 
Parce qu’un projet d’orientation se construit 

peu à peu, chaque année, avec l’accord du 
chef d’établissement, les parents du BDIO 
rencontrent tous les élèves de 3e par demi-
groupe. Ils leur présentent le lieu et ce qu’ils 
peuvent y trouver comme documentation, 
information et accompagnement. Les élèves 
découvrent le projet « Orientation-vocation » 
porté et soutenu par l’Apel, par la direction 
diocésaine et  le chef d’établissement : 
des ateliers de découverte de soi. Pour les 
élèves de 1ere, le « préfet » a banalisé des 
mardis midis pour, avec le BDIO, les inviter 
à réfléchir sur les choix de spécialités en 
terminale D’autres actions pourront voir 
le jour (organiser la visite d’une entreprise 
spécialisée dans les volets motorisés  en vue 
du concours « je filme le métier qui me plait ». 
Pour Véronique Armaingaud et Dominique 
Bluff, animatrices, le BDIO est « un lieu qui 
accueille et informe les jeunes et également les 
parents » mais  c’est « aussi une équipe ; un 
tutorat se met en place entre des parents déjà 
actifs et des nouveaux  désireux de s’investir,  
de se former et s’informer».

LA VIE
D'UN BDI O 
EN ACTION

LE BDI O DE SAINT 
MICHEL À ANNECY

Le MOOC de RENASUP  

w RENASUP est le réseau national 
d’enseignement supérieur privé bac + 2 
bac + 3. Il vient de lancer son MOOC 
(plateforme informative ouverte à tous 
et d’inscription libre)  sur l’orientation 
post-bac : il est le fruit d’une 
collaboration entre les écoles de la 
FESIC, l’UDESCA et  l’Apel qui y a 
activement contribué. Vous y trouverez 
des informations très accessibles sur 
l’enseignement supérieur, ses 
dynamiques et ses passerelles, des 
ressources pour accompagner les 
jeunes dans leur choix d’orientation. 
> Tout retrouver sur mooc-renasup.org

FLASH métiers - des métiers 
qui me ressemblent  

wSUR LE SITE DE L’ONISEP : 
FLASHMETIERS.ONISEP.FR
FLASH métiers vous guide 
immédiatement vers différentes filières 

comme par exemple journaliste 
reporter d'image (JRI). D'un clic, l'élève 
lance une vidéo où est interviewé un JRI 
qui présente son travail. Une centaine de 
vidéos sont disponibles adaptées aux 
collégiens de 4ème - 3ème et aux lycéens 
de seconde. Chaque thème comprend  
3 témoignages de professionnels avec la 
fiche info sur le métier et les métiers en 
proximité de celui-ci.
Notre avis : une navigation très intuitive et une 
recherche en ouverture de métiers

L’Onisep et l’accompagnement 
des familles 

w WWW.ONISEP.FR/PARENTS 
Ce nouvel espace ONISEP destiné aux 
parents propose plusieurs outils pour 
les aider dans la scolarité des enfants :  
5 vidéos présentant l’organisation du 
système éducatif, une « FAQ » répartie 
en 4 rubriques avec 570 questions/
réponses sur la scolarité, les 
démarches d’inscriptions, 

l’orientation…, des dossiers pour 
comprendre l’école et des kits sur 
l’orientation, le rôle des représentants 
des parents d’élèves.
Notre avis : un site synthétique pour tout savoir 
sur la scolarité de son enfant. 

Des nouveaux services 
numériques

w DIPLOME.GOUV.FR : création du 
service d’attestation numérique des 
diplômes nationaux

w COFFRE-FORT NUMÉRIQUE 
DIGIPOSTE+ : une interface gratuite 
pour sauvegarder gratuitement et à vie  
5 Go de données personnelles. Le jeune 
pourra y mettre les attestations 
numériques du diplôme du baccalauréat 
(professionnel, général ou 
technologique). A terme, s’ajouteront 
aux e-diplômes (baccalauréat, BEP, etc.) 
d’autres attestations de réussite (JDC, 
ASSR, B2i, etc.) 

SUR LE WEB
des sites ressource à vous signaler

En bref 
w Le Tuto des Stages 
Ce nouveau site propose aux élèves, 
parents, enseignants et employeurs  
un portail d’information sur les 
stages en entreprise (séquence 
d’observation en classe de 3e et 
périodes de formation en milieu 
professionnel au lycée). Il  propose 
des ressources et documents 
(modèles de CV, lettres  
de motivation et conseils) pour bien 
vivre le stage.

> http://www.education.gouv.fr/
cid109415/le-tuto-des-stages-le-
portail-d-information-sur-les-stages-
en-entreprise.html 

w Développer les relations 
école – entreprise 
Le ministère de l’Education 
nationale propose 12 mesures 
pour renforcer la relation école-
entreprise et ainsi améliorer 
l’orientation et l’insertion 
professionnelle des jeunes. 

> http://www.education.gouv.fr/
cid96155/ecole-entreprise-12-
mesures-pour-developper-les-
relations-pour-l-orientation-et-l-
insertion-professionnelle-des-jeunes.
html
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w UN MÉTIER EN QUESTION :  

TECHNICIEN OU INGENIEUR 
ACOUSTICIEN   

Il utilise les dernières technologies et 
s’appuie sur une réglementation très 
stricte qui vise à limiter la pollution 
sonore dans les habitations, les hôtels, 
les locaux d'enseignement et les 
établissements de santé. Il intervient 
préventivement  dès la conception 
d’un bâtiment ou d’un produit ou pour 
corriger un défaut d’insonorisation déjà 
existant. Travailleur indépendant ou 
salarié dans un bureau d’études, une 
grande entreprise du BTP, les industries 
mécaniques ou aéronautiques ou les 
collectivités publiques, l’acousticien 

représente une profession en pleine 
expansion et recherchée.
Les formations vont de bac + 2 (niveau 
technicien) à bac + 5 (niveau ingénieur). 
Ce métier peut s’exercer soit après 
une licence pro acoustique ou mieux 
un master acoustique ou une école 
d’ingénieurs. 

NOTRE SÉLECTION LECTURE 

Le Guide de la visite 
d’entreprise  

EDITIONS HACHETTE / COLLECTION 
LE ROUTARD – 2016 – 256 P. 10 €.

Ce guide présente une 
très grande diversité 
d’entreprises 
(fromageries, 
distilleries, 
biscuiteries, 
confiseries, ports  
de pêche, centrales 

hydrauliques…) qui accueillent  
du public (dont les scolaires) qui 
pourra ainsi mieux comprendre  
le monde du travail et découvrir  
des métiers inconnus.  

Entre langue et parole,  
le métier d’orthophoniste     

ISABELLE ALI ET CATHERINE WOLF. 
ERÈS – 2016 – 283 P. 18 €

Ce livre présente le 
métier d’orthophoniste, 
sa formation mais aussi 
et surtout des 
témoignages 
d’orthophonistes « qui 
racontent leurs 

pratiques et leur propre conception 
de leur fonction, leurs choix 
professionnels et les références qui 
les sous-tendent, les théories du 
langage auxquelles ils souscrivent 
et les pratiques qui en découlent ». 
Cet ouvrage, assez pointu,  est 
réservé aux futurs orthophonistes 
pour en savoir plus sur leur métier. 
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L'acousticien doit lutter contre les nuisances sonores. 

EN  
SAVOIR 

+  
w http://www.regionsjob.com/
observatoire-metiers/fiche/
acousticien

w http://www.cidj.com/article-metier/acousticien

En bref 
w Concours Avenir + 
Les 6 écoles d’ingénieurs Postbac du concours 
Avenir créent Avenir + : un concours commun 
dédié aux admissions parallèles de bac + 1 à bac 
+ 4. Deux rentrées sont proposées : en février 
mars pour les L1 (PACES ou scientifiques), 
maths sup, DUT 1er année souhaitant se 
réorienter en fin de 1er trimestre et une en 
septembre  pour tous les niveaux.

w « Je filme la formation  
qui me plait »
Euro France MEDIAS- le Canal des Métiers 
lance un nouveau concours pour valoriser 
les formations, leurs débouchés et les 
établissements. Les jeunes réaliseront une 
vidéo de 3 mn qui devra répondre le mieux 
possible aux questions que l’on se pose en 
période d’orientation : les lieux, ce qu’on y 

apprend, en combien de temps, avec quels 
équipements, les diplômes préparés, le 
parcours des personnes ayant choisi cette 
formation, les débouchés… Attention : les 
vidéos de la saison 1 sont attendues pour 
le 28 février 2017 au plus tard.  Remise des 
prix le 28 mars au Grand Rex à Paris.
> Tout retrouver sur www.jefilmemaformation.


