
 

Qu’est-ce que le BDI ? 
 

S’orienter ?  Pourquoi ? 

 Qui n’a jamais eu le sentiment de ne pas savoir où il se trouve, de ne pas savoir où aller ? 

Il en est de même dans la vie courante, où dans une ville inconnue on cherche le bureau d’information, que 
dans la vie scolaire où l’on ne sait pas très bien ce qui vient après et pourquoi on est là, dans cette filière. 

Le BDI =   Le Bureau de Documentation et d’Information remplit son rôle pour répondre aux grandes 
interrogations directionnelles de chaque élève dans son  parcours vers une profession. Ce bureau est situé au 
cœur du lycée et ouvre chaque midi avec des permanences tenues par des parents et professeurs de l’équipe 
du BDI. 

Chaque année de nouveaux parents sont amenés à se former, eux-mêmes, auprès de Sabine Rottier et de 
son équipe et cela représente notre force de pouvoir compter sur des personnes qui ont envie de suivre le 
parcours de leur propre enfant  en donnant  du temps aux autres. C’est un enrichissement personnel 
opportun que d’apprendre à guider les autres avec des outils très diversifiés.  

Le rôle des professeurs principaux est aussi majeur dans la réussite de cette démarche pour mobiliser les 
élèves autour de leur projet personnel. Le triptyque élève - parent - professeur se trouve enrichi par la 
ressource et l’action du BDI.  

 Ce qu’on y trouve =  En dehors des outils classiques « papier » on trouve de plus en plus 
d’informations numériques qui nécessitent des compléments d’interprétations particulières qu’un élève 
ou un parent seul n’est pas capable de décrypter facilement.  
Le travail d’équipe est alors un avantage indéniable pour ces repérages. Une réflexion approfondie avec 
l’élève est menée en recherchant avec lui son profil, suivi d’une mise à disposition de documentation issue de 
l’Onisep, du CIDJ, de Studyrama, de l’Etudiant , ainsi que la consultation des sites internet des écoles et 
universités, de la cité des métiers. Autant d’informations qui permettent de se poser les questions qu’il faut 
au moment approprié dans un encadrement rassurant avec la persévérance d’une équipe d’adultes 
ayant de l’expérience.  

Ainsi à l’Institution REY nous ne voyons pas en nos élèves de futurs bacheliers mais des hommes et des 
femmes en construction pour la vie. 

Dans un monde de plus en plus complexe à comprendre l’orientation devient un 
moyen essentiel  de la réussite des études à tous niveaux. 


