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voir le sommaire
Le 360° : Esprit critique es-tu là ? Télécharger le dossier
 Qu'est-ce que l'esprit critique ?
 3-11 ans : susciter leur esprit critique
 12-17 ans : développer leur esprit critique
 Comprendre et déjouer la mécanique des «infox»

Publications ONISEP

BDI Orientation
Ressources

Le bac 2021 dans l'enseignement agricole
La réforme du bac général et technologique 2021 s'applique dans les lycées agricoles
à l'identique de ceux de l'Éducation nationale. Désormais, les lycéens choisissent des
enseignements de spécialité en classe de 1re et de terminale. Ces spécialités
permettent de se préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
Le bac 2021 dans l'enseignement agricole en région Centre-Val de Loire.
Les enseignements de spécialité de la voie générale dans l'académie
Cette année, les élèves de seconde entrent dans la réforme du bac 2021.
Ceux qui s’engageront dans la voie générale devront choisir 3 enseignements de
spécialité pour leur classe de première. Deux de ces enseignements seront
conservés en classe de terminale. Enseignements de spécialité dans l’académie
Les indicateurs de résultats des lycées ( Études et statistiques de la Depp)
Ils permettent d'évaluer l'action propre de chaque lycée en prenant en compte la
réussite des élèves au baccalauréat et leur parcours scolaire dans l'établissement. Ils
concernent l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique et des
lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Consulter
Les aides financières au lycée
Dès le 28 mars et jusqu’au 4 juillet 2019, il est possible de demander une bourse.
Pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat la demande
de bourse de lycée s’effectuera à l’aide du formulaire en ligne. Le télécharger
Le guide régional "En classe de 3e Préparer son orientation" est distribué aux
élèves de 3e de l'académie d'Orléans-Tours Télécharger le guide
Mise à jour du 27/03/19
Le guide de l'apprentissage 2019 en région Centre-Val de Loire
Toutes les informations utiles pour choisir une formation en apprentissage dans
l’un des 144 sites de formation en région. Lire +
Télécharger le guide
Les métiers de la montagne - Collection Parcours – Décembre 2018

Un nouveau titre sur les métiers exercés en milieu montagnard avec les différentes
formations pour y accéder Lire +

Les métiers du marketing et de la publicité
Collection Parcours – décembre 2018
Un numéro présentant un secteur entré dans l'ère du "tout-digital". Avec les
métiers et les filières de formation correspondantes Lire +
Les métiers du jeu vidéo - Collection Parcours – Février 2019
Toutes les voies d'accès, du BTS au diplôme d'ingénieur en passant par les écoles
du jeu vidéo. Une trentaine de métiers décryptée Lire +
Les métiers du médical - Collection Parcours – Mars 2019
Un point complet sur les filières de santé, les métiers, les débouchés dans les
structures médicales Lire+
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