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APEL de l’académie Orléans-Tours
Agenda
Apel académique

Formation proposée par l’Apel académique Orléans-Tours

Actualités
Sites
ressources

pour les correspondants ICF et les animateurs BDI Orientation
Vendredi 27 mars 2019 de 9h30 à 16h à Orléans – Maison St Aignan
Journée animée par Joëlle Rhode, formatrice et conférencière sur les
problématiques scolaires des enfants et des adolescents. http://www.3a-education.fr/
Ateliers du matin :
Pistes pour organiser et animer des actions pour des élèves ou des parents
Conférence de l’après-midi :
Comment prendre en compte les types de personnalité des jeunes pour mieux les
accompagner dans leur apprentissage et leur orientation
Vous pouvez déjà vous inscrire – icf@apelcentre.org / 02 38 24 28 48

Publications
Apel nationale
Onisep

Correspondants ICF
BDI Orientation
Actions



NOUVELLE VOIE PRO : 5 étapes pour réussir dans la voie professionnelle Voir
SECONDES-PREMIÈRES 2019/2020" : pour construire son avenir au lycée Voir
HORIZONS 21 : construisez vos choix de spécialités au lycée Voir
TERMINALES 2019/2020 : pour mieux accompagner vers l’enseignement sup Voir
PARCOURSUP : pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur Voir
Correspondants ICF
 Organiser une RPE Rencontre parents-école « Accompagner à l’orientation »
Dans son parcours d’orientation chaque enfant accomplit un voyage spécifique .
Quelle attitude adopter pour le lancer ou le motiver dans l’aventure ? Quel
accompagnement lui apporter ? Cette Rencontre parents-école rassemble parents et
enseignants pour qu’ils échangent sur le rôle des adultes dans le parcours d’orientation
d’un jeune.
Les RPE offrent une occasion unique de mieux se connaître en instaurant un dialogue
constructif sur un sujet éducatif au sein de la communauté éducative

Pour + d’informations vous pouvez nous contacter : icf@apelcentre.org

BDI Orientation
 Animer un atelier autour du kiosque Onisep au collège (de la 6e à la 3e)
L’Onisep Hauts de France, site d’Amiens propose des séquences pédagogiques
destinées à découvrir le Kiosque et la richesse documentaire qu’il offre.
Les BDI Orientation peuvent proposer des ateliers par petits groupes au collège.
 Séquence « Je suis une thématique »
 Séquence « La chasse au trésor des métiers »
 Séquence « Un métier selon mes goûts »
FAMILLE & éducation N° 530 – Janvier - Février 2020 Voir le sommaire
Orientation : réformes, quels changements ?
 Réformes, ce qu'en pensent les parents
 Du collège au lycée : ce qui change pour accompagner les élèves
 Nos experts répondent à vos questions
Lire le 360°
Les métiers du design - collection Parcours Onisep – décembre 2019
Près de 30 métiers présentés + d'infos
Après le bac – collection Dossiers Onisep – janvier 2020
Toutes les filières de formation : BTS, DUT, licences, prépas, écoles. Des formations
répertoriées par domaines + d’infos
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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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