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FAMILLE & éducation N° 529 – Novembre - Décembre 2019 Voir le sommaire
En finir avec le harcèlement – Le rôle des adultes : écoute et responsabilité
Lire le 360°
ECA Actualités – HS novembre 2019 (disponible sur la boutique en ligne du Sgec)
Agir contre le harcèlement : cette revue de 36 pages promeut des méthodes centrées
sur la qualité du lien et présente, dans le but de les mutualiser, un panel varié
d’initiatives conduites dans la France entière. Lire+
BDI INFOS, la lettre des BDI Orientation de l’Apel nationale - Octobre 2019
Principal outil d’information à destination des BDI Orientation, il est envoyé aux
collèges et aux lycées de l’Enseignement catholique. Télécharger le numéro
Le site "Secondes-Premières 2019/2020" est un outil d'aide à la construction du
projet d'avenir de chaque jeune en 5 étapes Découvrir le site
Les guides d’orientation régionaux Onisep Rentrée 2020
Un CAP pour un métier : pour les élèves de 3ème envisageant de préparer un CAP
ou un CAP agricole après la 3ème. Lire+
Télécharger le guide
En classe de 3e Préparer son orientation donne aux élèves et à leurs familles des
repères pour bien préparer leurs choix d’orientation. Lire+
Télécharger le guide
Entrer dans le SUP, après le baccalauréat : toutes les formations accessibles après
un bac général, technologique ou professionnel. Lire+
Télécharger le guide
La prépa c’est pour moi : les poursuites d’études dans une formation générale qui
donne le temps d'affiner son projet professionnel au sein d’une CPGE (Classes
préparatoires aux grandes écoles) ? Lire+
Télécharger le guide
Fin de la PACES : trois nouvelles voies d'accès aux études de santé en 2020
Lire l’article de l’Etudiant
Approfondir en lisant le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
Nouveau lycée professionnel : orientation progressive en 2de, + d'accompagnement,
préparation à des métiers d'avenir, parcours plus personnalisés, enseignements
généraux en lien avec les métiers, chef d’œuvre, création de campus des métiers: voici
quelques éléments clés de la transformation de la voie professionnelle. Voir la vidéo
Exprimer ses talents avec le chef d’œuvre : en voie pro des séquences sont
consacrées à la réalisation d’un chef d’œuvre (projet sur plusieurs disciplines) dans
lequel chaque jeune développe créativité et sens de l’organisation. Lire+
Les écoles de commerce - collection Dossiers - novembre 2019
Concours, écoles, études et débouchés... Pour bien préparer son entrée en école de
commerce + d'infos
Les écoles d'ingénieurs - collection Dossiers - novembre 2019
Pour bien choisir son école : concours, écoles, études, débouchés + d'infos
Les métiers auprès des animaux - collection Parcours - novembre 2019
Des métiers aux pratiques et aux spécialités multiples. Un point complet sur les
filières de formation avec de nombreux témoignages + d'infos
16 décembre 2019 : la nouvelle version d’Horizons21 sera disponible. Cette
application numérique est destinée à accompagner chaque lycéen dans son parcours
pour les voies générales et technologiques
20 décembre 2019 : accès aux formations proposées sur Parcoursup en 2020
22 janvier – 12 mars : inscription et saisie des vœux
Jusqu’au 2 avril : validation des vœux et finalisation du dossier détail du calendrier
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