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Présent dans la plupart des régions et des départements, c'est un service personnalisé
et gratuit qui vous propose :
 des informations et des conseils sur l'orientation scolaire, les études et les métiers
 des adresses d'établissement
 des informations et un accompagnement pour l'accueil des enfants en situation
de handicap ou en difficulté
 des relais vers des associations locales spécialisées
 des conférences sur des thèmes éducatifs, scolaires d'actualité
Validées par le Bureau national en début d'année, les nouvelles orientations
ICF consistent en un repositionnement des services ICF :
 au service des parents,
 au cœur de la mission de l’Apel,
 en phase avec le projet du mouvement,
 et en lien avec les acteurs de l’Enseignement catholique.
Voir la vidéo de Catherine Romuald
Réforme du lycée : Quelle place pour l’enseignement des mathématiques en classe de
première et terminale de la voie générale ? Lire le communiqué de presse du Ministère
de l’Education Nationale
La classe de troisième prépa-métiers remplace la 3e prépa-pro Lire le BO
A qui s’adresse cette classe ? Lire+
Quels établissements en région propose une 3e prépa-métiers ? Découvrir
Bac général - Rentrée 2019
Les horaires de la classe de première et de terminale voir le schéma
Etudes médicales et paramédicales : l’Onisep propose une édition électronique sous
forme de synthèse des formations accessibles sur concours post-bac, à l’issue de la
PACES ou avec une L1. Consulter le document
La scolarisation des élèves en situation de handicap - Dossier équipes éducatives février 2019 - Onisep Centre Val de Loire - Cette publication présente les éléments pour
comprendre la notion de handicap, l’organisation administrative de la prise en charge du
handicap, l’évolution de la scolarisation et la scolarisation actuelle des élèves en situation de
handicap, l’accès à l’emploi et la formation tout au long de la vie… Lire

Les parents et l'école - Lettre Infos Équipes éducatives n° 43 - mars 2019 - Onisep Centre
Val de Loire - Cette lettre aborde la dimension socio-historique de cette relation et définit le
principe de coéducation et les conditions de sa mise en œuvre. Elle présente la généralisation
des espaces Parents et les ressources et services utiles à la coéducation. Lire

La semaine des langues du 13 au 17 mai 2019
C’est la quatrième édition de la Semaine nationale des langues vivantes. Elle s'adresse
à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs familles et au grand
public. La thématique choisie en 2019 est "Partageons les langues !" Lire +
L’académie d’Orléans-Tours organise plusieurs évènements. Voir Le programme
Ressources Onisep : Onisep.fr J’aime les langues / Publication Les métiers des
langues et de l'international

Toutes les dates des examens 2019 Lire+
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Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans
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