La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours

Rentrée 2019

Guides nationaux Onisep Rentrée 2019
Entrer en 6e et découvrir le collège – Guide national gratuit spécial parents diffusé
par l’Onisep aux familles, via les collèges. Télécharger le guide. Ce guide est destiné à
donner des points de repère aux parents. Lire+
Après la 2de générale et technologique Ce guide téléchargeable rassemble
l’ensemble des informations utiles aux élèves de 2de pour construire leur parcours
d'orientation au lycée. Télécharger le guide
Comment choisir un téléphone mobile pour son enfant ?
La fin de l’année scolaire arrive ! A la rentrée prochaine, votre enfant rentre au
collège ! Les discussions pour l’acquisition d’un portable vont bon train à la
maison ? Retrouvez nos conseils « Comment choisir un téléphone mobile pour son
enfant ? » réalisé par Consomag avec l’UNAF. Voir la vidéo
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Quelles nouveautés pour les étudiants ?
Les modalités de la protection maladie des étudiants évoluent à nouveau à la rentrée
universitaire 2019. Principale évolution, le régime étudiant de sécurité sociale disparaît.
Les étudiants dont la protection maladie était gérée par une mutuelle étudiante au cours
de l'année 2018-2019 seront, dès le 1er septembre 2019, automatiquement rattachés à la
CPAM de leur lieu de résidence. Lire+
Le nouveau Kiosque Onisep
Le Kiosque Onisep constitue l'espace dédié à l’information sur les métiers et les
formations dans les CDI, les BDI des établissements scolaires et dans les CIO (centres
d’information et d’orientation). Il facilite l'accompagnement de la démarche
pédagogique en orientation grâce à une signalétique claire et à un classement
ergonomique des informations. L'Onisep vous propose une nouvelle version avec 12
thématiques, identifiées par un pictogramme. Lire+
Les enseignements de spécialité de l'académie Orléans-Tours
la carte des enseignements de spécialité du bac général proposés dans les lycées de
l'académie d'Orléans-Tours département par département. Consulter
Bac STMG, quelles poursuites d'études ?
Infosup : la collection pour découvrir les différentes filières d'études supérieures.
destination tout particulièrement des lycéens de première et de terminale. Un
numéro pour bien choisir et réussir ses études post-bac - Février 2019 Lire+
À paraître en juin et juillet 2019 :
Les métiers du bâtiment et des travaux publics - collection Parcours
Les métiers de l'agroalimentaire - collection Parcours

Agenda

Calendrier scolaire 2019-2020
Consulter le calendrier des vacances scolaires
Formation de l’Apel académique pour les correspondants ICF et les 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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