La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

Actualités

APEL de l’académie Orléans-Tours
FAMILLE & éducation N° 527 – Mai – Juin 2019 Voir le sommaire
Ecrans rois : Omniprésents dans nos vies, comment reprendre le contrôle Lire le 360°

Ecrans rois : les chiffres

Garder la bonne distance avec les écrans

« Le numérique a tout changé », interview de Serge Tisseron
Parcoursup
Phase d’admission du 15 mai au 19 juillet 2019
les candidats Parcoursup reçoivent des propositions d'admission. En savoir +
Phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre : possibilité de formuler de
nouveaux vœux dans des formations qui ont des places disponibles sur Parcoursup.
Examens 2019 de l’académie Orléans-Tours Consulter les résultats

Agenda

Publications nationales
ONISEP

BDI Orientation
Ressources

Le Service national universel (SNU) s’adresse, après la classe de 3e, aux jeunes
filles et garçons âgés de 15 à 16 ans. En savoir +
Voir le site national
Nouvelle nomenclature des diplômes RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)
La nomenclature des diplômes par niveau d’études change dès 2019 : un CAP/BEP est
de niveau 3 (ex V), le bac est de niveau 4 (ex IV), un BTS/DUT/DEUST est de niveau
5 (ex III), une licence/licence pro/master 1 est de niveau 6 (ex II). Le niveau I (master
2, ingénieur, doctorat) sera modifié avant 2020 en niveau 7 ou 8. Lire le décret
Enquête sur les besoins en main d’œuvre 2019 (BMO)
La région Centre Val de Loire publie son BMO (Besoin en Main d’Œuvre) 2019 :
quels secteurs recrutent, pour quels métiers ? En savoir +
Le portail mesdroitssociaux.gouv.fr vous offre un aperçu de tous les droits sociaux
auxquels vous pouvez prétendre à l’aide de simulateurs mais aussi effectuer vos
démarches. Tous vos droits réunis sur un site En savoir +
Les métiers du tourisme – collection Parcours – Avril 2019 : Un point complet sur les
cursus adaptés au secteur du tourisme. Avec les différents métiers répertoriés en quatre
domaines Lire +

Les métiers du transport et de la logistique – collection Parcours – Mai 2019 :

+ de 40 métiers sont classés en quatre familles. Avec les diplômes, les certificats et les titres
professionnels du CAP au bac + 5 Lire +

Les métiers au service des autres - Collection Zoom sur les métiers - Avril 2019
Un secteur dynamique et innovant qui recrute du CAP au master en passant par les diplômes et
brevets d'État. Une vingtaine de portraits de professionnels Lire +

Les métiers de la grande école du numérique – Collection Zoom sur les métiers –
Mai 2019 Secteur dynamique et innovant, le numérique offre des perspectives d'emploi à tous
les profils. Une vingtaine de portraits de professionnels Lire +

Journées nationales de l’archéologie – 14, 15 et 16 juin 2019 Lire+
Évènement piloté par l'Inrap sous l'égide du ministère de la Culture pour découvrir les
coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.
Voir la bande annonce du site national / Voir le programme par région
Formation de l’Apel académique Référents et animateurs BDI Orientation
Au programme : Rentrée 2019 - les nouveautés - Les nouvelles orientations du
service ICF - Des outils pour animer votre BDI Orientation
Jeudi 17 octobre 2019 de 9h à 16h à Orléans – Maison St Aignan
Vous pouvez déjà vous inscrire – icf@apelcentre.org / 02 38 24 28 48

APEL académique – Service ICF Information et Conseil aux Familles
Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org
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