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Gilles DEMARQUET, président national de l'Apel
Gilles Demarquet dévoile les projets de l'Apel pour cette nouvelle année scolaire et
souhaite une bonne rentrée à tous les élèves de l'Enseignement catholique. Voir la vidéo
FAMILLE & éducation N° 528 – Septembre – Octobre 2019 Voir le sommaire
Attention concentration : c'est la rentrée, se concentrer pour partir du bon pied
 Etre concentré, ça s'apprend
 Sept cas d'école et leurs solutions
Lire le 360°
Classe de 2nde : le test de positionnement sur ordinateur pour permettre à chaque
élève de savoir où il en est en français et en mathématiques + de détails
[Infographie] Le test de positionnement de début de seconde
Les nouveaux programmes du lycée général et technologique
Pour préparer au nouveau baccalauréat et à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les
programmes d'enseignement ont été revus et des enseignements nouveaux ont été
proposés. Les découvrir
Nouveau lycée professionnel : la voie professionnelle est une voie d’excellence qui
mêle des cours traditionnels à des ateliers pratiques pour être former à un métier
d’avenir. Une animation vous propose de tout comprendre en 2 minutes. La visionner
Les métiers du bâtiment et des travaux publics - collection Parcours – Juin 2019
Un large panel de métiers avec des formations du CAP aux écoles d'ingénieurs. Lire+

Les métiers de l'agroalimentaire - collection Parcours – Juillet 2019
Un secteur dynamique et innovant recrutant des diplômés de tous niveaux, du CAP au
diplôme d'ingénieur. Lire+
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« Je vous souhaite, à tous, une excellente année dans vos
établissements et une excellente rentrée à vos enfants ! »

Les métiers de la mode et du luxe- collection Parcours – Août 2019
Un point complet sur les métiers répertoriés en cinq domaines. Avec une large palette de
formations. Lire +

Les métiers de l’animation – Zoom sur les Métiers – Juin 2019

Le secteur de l’animation recrute ! La moitié de ses employeurs souhaitent étoffer leurs équipes
Consulter en ligne
et recherche du professionnel qualifié sur tout le territoire. Lire+

Les métiers de la grande école du numérique - Zoom sur les métiers – Mai 2019

Banques, médias, administration… aucun secteur d’activité n’y échappe : le numérique
recrute ! Secteur dynamique et innovant, le numérique offre des perspectives d'emploi à tous
les profils. Lire+ Télécharger gratuitement

Salon de l’étudiant « Spécial parents »
L'Apel participe en tant que partenaire et vous donne rendez-vous sur son stand.
Samedi 21 septembre 10h -18h Paris Event Center, porte de la Villette, Paris 19e
Consulter le programme et télécharger une invitation gratuite

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
(Sous réserve de modification)

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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