L’équipe du BDI
Les Rendez-vous du BDI
Pour les élèves et leurs parents.
Forum des études supérieures
BTS, DUT, Classes préparatoires, écoles
d’ingénieurs et de commerce,
universités, écoles spécialisées…


Delphine DEFRENNE, Amélie DELESALLE,
Anne DESCAMPS, Delphine DEWATRE,
Douceline HELLE, Véronique LESAFFRE,
Charlotte LORTHIOIS, Anne MARCHYLLIE
,
& Martine HUIZINGA (responsable)

Où nous trouver ?
Le plan

vendredi 23 novembre 2018

Bureau
Documentation
Information
L’information dans mon lycée
pour construire mon avenir
Lycée Sainte Marie
Beaucamps-Ligny
2018-2019

Entretiens fictifs
Pour les élèves volontaires de terminale
en présence d’un jury composé de
professionnels, d’enseignants, d’anciens
élèves…


samedi 26 janvier 2019
de 8h à 12h.

Nos permanences




lundi : 11h à 15h30
mardi : 11h à 15h30
jeudi : 11h à 14h30

BDI Lycée Sainte Marie
31, rue
de posez
l’Eglise,des
BP questions
27
Vous
vous
quant à votre
59134 BEAUCAMPS-LIGNY

projet professionnel? L’équipe est là pour
vous
aider
à trouver
Email
: bdi-lycee@hotmail.fr
: 03 information
20 10 27 42 ou
la Tel
bonne
: 03 20 10 38 47 (bureau du
-

CPE, en dehors des heures d’ouverture du BDI)
Quel bac dois-je choisir ?
Quelles études puis-je faire avec le bac

BDI Lycée Sainte Mrie, Beaucamps-Ligny

Un accueil
personnalisé

Un lieu privilégié
d’information

L’équipe du BDI,

Vous vous posez des questions quant à votre projet
professionnel et aux parcours de formation?

constituée de parents d’élèves

L’équipe est là pour vous aider à trouver
la bonne information :

bénévoles participant
régulièrement à des formations

élèves, parents et enseignants

-

à différents moments pour répondre

-

spécifiques, accompagnent

Quel bac dois-je choisir ?
Quelles études puis-je faire avec le bac que j’ai choisi ?
Quelles sont les études qui me mèneront au métier que
j’aimerais exercer ? Etudes courtes, études longues ?
Devrais-je passer un concours, un entretien ?

aux besoins particuliers de chacun.

Une documentation unique
Aide à la recherche personnalisée, mise
à disposition d’une documentation
riche et actualisée, redirection vers des
sites internet pertinents… l’équipe a
tous les outils pour vous conseiller.

Nos nombreux documents sont en libre consultation et toujours réactualisés.
Notre bibliothèque contient :
-

Le kiosque ONISEP (fiches métiers, collection Parcours et Infosup…)
La documentation CIDJ (information scolaire et professionnelle)
De la presse spécialisée (L’Etudiant, éditions spéciales)
La documentation constituée par le BDI (plaquettes et brochures des écoles de
la région, mais aussi du reste de la France et en Belgique…).

Nous accueillons les élèves toute
l’année, aux heures d’ouverture du BDI,
les parents, les professeurs et leurs
classes, toute l’année sur rendez-vous.

Pour construire son projet
et se donner tous les atouts
pour réussir!

