La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

Actualités

Formation de l’Apel académique Référents et animateurs BDI Orientation
Au programme : Les nouvelles orientations du service ICF - Des outils pour
animer votre BDI Orientation - Enfants à Besoins Éducatifs Particuliers : Parcours
et ressources, par Marie-PierreToubhans coordinatrice de l’association Droit au savoir.
Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 16h à Orléans – Maison St Aignan
Vous pouvez encore vous inscrire – icf@apelcentre.org / 02 38 24 28 48

PARCOURSUP

APEL de l’académie Orléans-Tours

« Parcoursup » - Plateforme nationale d’admission en première année des formations
de l’enseignement supérieur.
Du 22 janvier au 14 mars : Inscription et création du dossier candidat
Saisie des vœux : jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les
formations), sans avoir besoin de les classer.
Aucun nouveau vœu ne peut être formulé après le jeudi 14 mars.
Consulter le site
DSE (Dossier social étudiant) : demande de bourse et de logement. Mode d’emploi
Une carte interactive des formations pour aider les candidats à faire leurs choix sur
Parcoursup Voir la carte
Nouveauté : l’anonymisation des candidatures. L’Étudiant apporte des explications

Agenda régional

Réforme de la voie
professionnelle
Rentrée 2019

Une 2de professionnelle organisée par familles de métiers :
Certaines spécialités de bac professionnel seront regroupées permettant ainsi à
chaque jeune d’affiner ses choix au cours de la classe de 2de Lire +
De nouvelles formations et de nouvelles places en région Centre-Val de Loire
Lire l’article
12 points clés pour une voie professionnelle rénovée Voir le document
10 minutes pour comprendre la réforme de la voie professionnelle Renasup vous
explique
« Transformer le lycée professionnel » Télécharger le dossier de présentation
« La voie professionnelle scolaire pour viser l’excellence »
Voir la vidéo de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale
« Quand je passe le bac » : pour tout savoir sur le nouveau lycée professionnel
Découvrir le site
« Ma voie pro » : site de l’Onisep avec des actualités régionales Voir le site
Le dico des formations de la voie professionnelle : nouvel outil conçu par l’Onisep
pour permettre d’accompagner les jeunes dans la connaissance des formations
e
accessibles après la classe de 3 Découvrir +
Découvrir le kit pédagogique pour animer des séances dans vos BDI Orientation
Semaine des mathématiques du 11 au 17 mars 2019 : pour montrer une image
actuelle, vivante et attractive des mathématiques à tous les élèves de l’école au lycée
et leurs parents. Tout lire
Semaine de l’industrie du 18 au 24 mars 2019 : pour rencontrer des professionnels,
découvrir des métiers, des filières et des formations. La French Fab en mouvement est
le thème de l'édition 2019. Tout lire
Les journées « Jobs d’été » avec le CRIJ : pour vous informer et postuler aux
entreprises qui recrutent. Voir le calendrier
Le guide « Jobs d’été et petits boulots » édition 2019 vient de sortir. Le télécharger
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