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Ça se passe dans les 
établissements… 

 

Focus sur le BDI 
 

Bon anniversaire ! 
 

Un an déjà ! mars 2014 : ouverture du BDIO* de Stanislas Nice sous 

l'égide d’Isabelle CARRE présidente de l’APEL06, Linda MENACHE 

responsable ICF/BDIO* APEL06, Véronique TOURAILLE, présidente de 

l'APEL Stanislas Nice et du Chef d'Etablissement Bernard FAIVRE, ainsi 

que de la dizaine de parents accompagnateurs bénévoles, tous 

totalement impliqués à parts égales dans le projet et grâce à qui cette 

initiative a pu devenir réalité. 

Le BDIO rencontre un vif succès depuis son ouverture et devient 

aujourd'hui un exemple suivi bientôt par d'autres établissements ; au 

tour de Stanislas Cannes en effet de se lancer maintenant dans 

l'aventure pour l’ouverture de son BDI prévue à la rentrée prochaine. 

 

Un bel échange de pratiques et d'expériences  
 

Les actions se mettent en place entre les deux équipes de parents 

bénévoles,  grâce également au soutien logistique et financier 

inconditionnel des deux chefs d'établissements qui ont bien compris 

tout l'intérêt  de cet accompagnement pour leurs élèves. 

Le 26 mars dernier, une petite partie de l’équipe Niçoise allait à la 

rencontre de la future équipe Cannoise pour présenter son  

BDI et répondre aux questions des parents qui animeront bientôt leur 

propre bureau. 

En retour, le 30 mars, l’équipe Cannoise est à son tour venue visiter le 

local dédié à Stanislas  Nice et rencontrer l’équipe Niçoise cette fois au 

complet en compagnie des Chefs d’Etablissements.  

 
* ICF : service d’information et de conseil aux familles 

* BDIO : bureau de documentation et d’Information [BDI Orientation] 

 

 

 

 
 
 

 

Un complément bien utile 
 

Doté d'outils parfaitement adaptés aux collégiens comme aux lycéens, 

grâce aux logiciels INFORIZON et PASS’AVENIR,  le BDIO permet 

d'accueillir tous les élèves, aux profils souvent extrêmement variés. 

Qu'ils aient déjà ou pas du tout une idée du métier qu'ils souhaitent 

exercer, le BDIO leur offre un indispensable complément à l’idée qu’ils 

se font de leur future profession ou les aide simplement à ouvrir et 

explorer des « pistes » de réflexion pour ceux qui pour l’instant n’ont 

pas encore de projet précis. 

Loin de remplacer les CDI [Centre de Documentation et d’Information]  

dans les établissements et les CIO [Centre d’Information et 

d’Orientation] extérieurs, la vocation du BDI n'est pas d'orienter l'élève 

sur des voies bien tracées mais de lui offrir une première écoute 

préalable et des outils qui lui permettront de mieux cerner son profil et 

d'affiner son projet.  

Il pourra ensuite plus facilement  en discuter et le consolider en famille 

bien entendu et surtout postérieurement avec les conseillers 

d’orientation dont c'est le métier premier. 

 

Les clés du succès : des parents formés, des 
parents à l’écoute 
 

En tant que parents bénévoles formés (non professionnels du secteur),  

les équipes du BDI se placent en amont  et proposent aux jeunes une 

première approche dans leurs recherches ou questionnements. 

 

Des formations à l'écoute et aux logiciels utilisés restent toutefois 

indispensables pour faire "un bon parent accompagnateur", dans un 

esprit toujours ouvert et bienveillant mais surtout une garantie de 

"savoir-faire" et d’impartialité. 

« C'est dans un climat de totale confiance que l'élève vient à nous 

puisque nous ne connaissons rien de ses résultats scolaires et 

respectons une stricte neutralité et une totale confidentialité » nous 

confie un parent ; « au BDI les élèves ne sont ni notés ni jugés et cela 

nous permet un réel échange sur des bases sincères et donc efficaces » 

nous fait part un autre. 

« Les élèves se sentent libres et peuvent nous faire part de leurs envies 

les plus farfelues ou leurs projets les plus fous sans risque de se sentir 

ridicules ou jugés » rapporte un troisième parent. 

 

L’ÉCHO des Apel du 06 
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Nouveauté et belle initiative : certains 
enseignants s’y mettent … 
 

Au vu du succès remporté, certains professeurs, en accord avec la 

Direction,  voient dans cet outil une opportunité pour faire réfléchir 

leurs élèves sur un projet concret, pendant les heures dédiées à 

l’accompagnement personnalisé. 

Le BDIO de Stanislas Nice,  à la demande de quelques enseignants et en 

étroite collaboration avec ces derniers, reçoit maintenant des petits 

groupes d’élèves (5 ou 6 par session) dont l’objectif est de réfléchir à 

un métier qui les intéresse, de se présenter, de se documenter, afin de 

pouvoir exposer à l’issue de 3 séances d’une heure chacune un 

document complet sous forme de Powerpoint.  

Voilà un exercice complet qui réunit harmonieusement parents, 

équipes éducatives et chefs d’établissements,  et remplit 

formidablement son objectif d’accompagnement « très » 

personnalisé ! 

Un bel exemple à suivre dans nos établissements du 06… sans 

modération ! 

 

Toute l’Equipe du BDIO Apel06 et BDIO Stanislas Nice se tient à votre 

disposition pour vous aider à monter votre projet et vous apporter toute 

leur expérience. 

N’hésitez pas à nous donner vos idées et projets ! 

 

Muriel Moiras, Contributrice Apel 06 

 

Surfez malin ! 
 
Colloque national de La Rochelle "Intelligences mode d'emploi"(28 
mars) :   
http://www.famillechretienne.fr/education/scolarite/quelle-est-la-forme-d-
intelligence-de-votre-enfant-162652 
 
http://www.apel.fr/actualites/actualite/quelles-intelligences-souhaitez-vous-
developper-chez-vos-enfants.html  
 
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/p/partenariat_cps_apel.php  
 
La Semaine des Apel "Lire quel plaisir !" s'est déroulée du 16 au 20 
mars :  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/30/2076983-notre-dame-a-la-page-
pour-la-semaine-du-livre.html 
 
https://savoir.actualitte.com/article/culture/521/le-plaisir-de-lire-mis-en-
avant-par-l-appel 
 
La Chasse au trésor  "lire quel plaisir" de l'Apel06 le 12 avril 2015 à 
suivre sur : www.123cat.net 
 
Liens utiles ICF/BDI : 
http://www2.ac-nice/cid66181/les-centres-d-information-et-d-
orientation.html 
http:/www.apel.fr/apel*comment-simpliquer.html 

 

Retour sur  
 

La Conférence sur les Intelligences Multiples 
 

Les Apel de France se sont  réunies pour un colloque à la 
Rochelle le 28 mars et les Apel des Alpes Maritimes se sont 
réunies le 23 mars à Antibes ! Les participants ont pu avoir une 
idée des huits intelligences répertoriées par la « théorie 
des intelligences multiples » d'Howard Gardner, et nous 
porterons une attention particulière au prochain « Famille 
Education » qui nous fera, je n'en doute pas, un super article sur 
le colloque de la Rochelle. 
  
Quatre-vingt personnes présentes à la soirée Conférence à 
Notre Dame de la Tramontane c'est un succès ! Les parents de 
nombreux établissements  se sont déplacés mais aussi des profs 
et des chefs d'établissements. 
Plus qu'une découverte, cette intervention sur les intelligences 
multiples était surtout une piqûre de rappel. Il y a différentes 
façons d'apprendre et chacun de nous est différent ! Nous 
disposons tous d'un « bouquet d'intelligences » propre qui 
nous rend unique dans nos capacités à apprendre, comprendre 
et raisonner. 
A nous de trouver la nôtre et aider nos enfants à trouver la leur ! 

 
Isabelle CARRE, Présidente Apel06 

 

Retour sur  
Le Forum des Formations 2015 

 

Chaque année l’Apel nationale rassemble les bénévoles et 
permanents des Apel départementales et académique dans le 
cadre du forum des formations. 
 
Après une animation théâtrale réussie sur l’alcool et le cannabis, la 
veille du Forum des Formations, par la Compagnie « Entrées de 
jeu » en collaboration avec l’association DROGBOX, nous nous 
sommes lancés dans la partie concrète du Forum avec un choix 
d'ateliers les uns plus intéressants que les autres.  
 
Comme toujours un seul choix s'imposait et c'est donc l'atelier 
« Prendre appui sur les partenariats pour enrichir notre action ICF 
et la développer » qui fut mon premier choix et ce, sans le moindre 
regret.  
Nous avons dans un premier temps procédé à l'analyse de 
partenariats existants selon une grille d'analyse spécifique. Nous 
avons ensuite revu les principes à respecter pour la mise en place 
d’une démarche partenariale ainsi que les conditions de réussite 
d’une action en partenariat. 
Cette journée fut riche d'exemples et d'idées de partenariats à 
établir dans la région.  
 
Cette expérience n'aurait bien sûr pas été complète s'il n'y avait 
pas eu la remise des diplômes et médailles en chocolat à Nathalie 
Gaspard, Présidente Apel Académique Nice/Corse ainsi qu'à 
Marie-Pierre Tafanelli, Présidente Apel Corse pour la fin de leur 
cursus de formation de président qui s’est déroulé en trois 
modules.                                                                                       
Encore une initiative de l'APEL Nationale très réussie ! 
 

Linda Ménache, Responsable BDI Apel 06 

 


