
 

 
 

Le BDIo : une chance pour Stan !  

 

622 enfants du collège et du lycée sont venus tout au long de l'année scolaire pour s'informer sur les 
métiers, satisfaire leur curiosité sur les filières d'étude, partager leurs idées et leurs envies, discuter de 
leurs projets. Nous les avons aidés à réfléchir à leur parcours et à ouvrir leur univers en les accompagnant 
dans leurs recherches. 
En plus d'être un centre de documentation et un lieu d'échange, le BDIo a organisé des rencontres avec 
des professionnels et a participé activement à des opérations de l'établissement, comme le Forum des 
Métiers ou Stan‘ Up. 
Véritable chaînon du parcours Avenir des collégiens et lycéens, il a constitué, comme chaque année, une 
base de stages pour les 3ème et les Secondes. 
 

Le BDIo a besoin de vous ! 
Constitué de parents bénévoles, le BDIo recrute chaque année de nouveaux parents disposant de 
quelques heures par semaine pour tenir les permanences (de 12 à 14h les lundis, mardis, jeudis ou 
vendredis). 
Le BDIo a aussi besoin de parents disposés à intervenir ponctuellement afin de partager leur expérience 
professionnelle avec les lycéens. 

 

Le BDIO, un outil essentiel dans le parcours avenir de nos enfants. 

 

Projets 2018 
Volonté d'être encore plus présents auprès des lycéens : 

 Déménagement dans le bâtiment des lycéens pour plus de proximité avec eux 

 Organisation de plus d'interventions de professionnels 
 Lancement d'un parcours avenir avec les secondes. 

 

Pour mener à bien ces projets, nous avons besoin de davantage de parents, afin de pouvoir accueillir nos 
élèves lors des permanences et permettre de se relayer sur une partie de ces projets. 
Bien entendu, une formation vous sera proposée et vous serez toujours accompagné d’un parent 
bénévole expérimenté.  
De beaux échanges, une expérience enrichissante et une contribution indispensable à l’avenir de nos 
enfants, voilà ce que le BDIo vous offre ! 

 

□ Je suis intéressé(e) par le projet BDI et pourrais apporter mon aide lors des permanences 
organisées sur les heures méridiennes 

□ Je suis prêt(e) à intervenir une fois dans l'année pour présenter mon activité professionnelle, 
mon parcours (quel domaine professionnel ? :  ....................................... ) 

□ Je souhaite plus d’informations sur les modalités et les horaires  
 

NOM et Prénom du parent ...............................................................................................  

Téléphone : .......................................................................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................  

Jour(s) souhaité(s) pour la permanence (12h-14h) ..........................................................  

 

MERCI DE RETOURNER VOTRE REPONSE à CELINE GUILLERY  (responsable BDIo) 
Par téléphone ou Sms  au  06 06 68 63 73, par email : bdi.stanislas@gmail.com 

ou par retour de courrier à - Institution Stanislas – 25, Av Bieckert, BP 1425 – 06008 NICE cedex 1  

 


