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Agenda

Ressources

La semaine des Apel, chaque année, est l'occasion pour le mouvement de se
mobiliser et de conjuguer l'action avec le plaisir de mieux se connaître et d'échanger
autour d'un thème qui implique les parents. Pour cette 12ème édition « S’engager pour
l’homme et la planète », l’Apel s’empare du sujet pour aider les parents à y voir plus
clair, à débattre, à faire des propositions et à s’engager. La semaine des Apel s’inscrit
dans la démarche du congrès national de l’Apel en reprenant son thème « Enjeux
écologiques, défis éducatifs » Lire +
Il serait possible d’envisager une action en collaboration avec le correspondant
ICF, l’équipe du BDI Orientation et l’équipe pédagogique pour travailler en
réseau au rapprochement entre l’École et le Monde Professionnel.
Le kit pédagogique "Préparer les salons et forums de l'orientation" est destiné
aux collégiens et lycéens. Il permet aux élèves de préparer ces évènements de façon
ludique. En tant qu’action BDI Orientation, vous pouvez le proposer dans vos
établissements sous forme d’ateliers. Si vous souhaitez être accompagné pour la mise
en place n’hésitez pas à nous contacter. Lire +
Voir le kit de l’Onisep
ONISEP Les métiers animés : pour les plus jeunes des métiers présentés dans des
films animés courts et rythmés Découvrir
ONISEP services : des ressources pour toute la communauté éducative
Découvrir l’offre de services
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Actualités

"Terminales 2018/2019" un site incontournable pour mieux accompagner l’élève
vers l’enseignement supérieur
Un outil numérique propose aux lycéens de terminale de découvrir les attendus et les
perspectives d’insertion des différentes filières pour préparer progressivement leurs
choix. 5 étapes pour les aider à construire leur parcours après le bac. Découvrir
Parcoursup : quelles nouvelles formations sur la procédure en 2020 ?
C’est lors de sa conférence de presse de rentrée que la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, a annoncé l’entrée de
nouveaux établissements et nouvelles formations pour la procédure Parcoursup 2020.
Découvrez-les ici.

Les métiers du social - collection Parcours – Septembre 2019
Près de 25 métiers classés en cinq grandes familles. Avec des formations proposées à
différents niveaux Lire+
Classes prépa - collection Dossiers - Octobre 2019
Un point complet sur les classes prépa et les concours d'accès aux écoles Lire+
Calendrier des forums et des salons en Région Centre-Val de Loire
Consulter
Les forums de l'orientation constituent un moment fort dans la découverte des métiers
et des formations des collégiens, collégiennes, lycéens et lycéennes, apprentis et
apprenties, étudiants et étudiantes et leurs familles.
Journées Portes Ouvertes de l’enseignement secondaire dans l’académie
Orléans-Tours Consulter la carte interactive et les JPO par département
C’est l’occasion de découvrir les locaux des établissements où collégiens et lycéens
vont poursuivre leurs études, de poser des questions et d'obtenir des informations.
Journées Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur dans l’académie OrléansTours Consulter la carte interactive et les JPO par département
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