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APEL de l’académie Orléans-Tours
Formation proposée par l’Apel académique Orléans-Tours
pour les correspondants ICF et les animateurs BDI Orientation
Vendredi 27 mars 2019 de 9h15 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
Parcoursup : la plateforme d’inscription en études supérieures
Jusqu’au 12 mars inclus : inscription et formulation des vœux
Du 13 mars au 2 avril inclus : formulation des vœux
Voir le calendrier complet
Comment rédiger son projet de formation motivé Lire
Les conseils de l’Étudiant Lire
Correspondants ICF
 Organiser un temps d’échanges à destination des parents pour présenter
et découvrir un kit Parents de l’Onisep
 Aider mon enfant pour son projet d’orientation Lire + Accéder au kit
 Aider mon enfant à s’orienter après la 3e Lire +
Accéder au kit
 Aider mon enfant à s’orienter après le bac Lire + Accéder au kit
Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de cette action
BDI Orientation
 S’appuyer sur des temps forts pour proposer des ateliers « découverte
d’un secteur professionnel »
 Semaine de l’industrie du 30 mars au 5 avril 2020 : 10ème édition
Campagne de revalorisation de l’industrie auprès des jeunes en particulier.
Consulter le site national
 « Mon industrie » un site Onisep à consulter
L’industrie est synonyme d’innovation et offre de nombreuses perspectives en termes
d’évolution et de mobilité. Quelle filière choisir pour quels métiers ? Quel parcours
d’études pour quels débouchés ? Tour d’horizon d’un univers professionnel
 Kit pédagogique créé par l’Onisep qui propose des pistes pédagogiques
 Zoom « Les métiers des industries des cartons papier – Onisep - Lire+
Téléchargement gratuit
« GO ! » : un guide gratuit sur l’orientation et la formation pour les 13-18 ans
L’édition Centre Val de Loire de ce guide distribué dans les collèges (3ème) et lycées
propose un contenu régional qui met en valeur les richesses du territoire en termes de
formation notamment dans leurs filières d’excellence Lire+
Le feuilleter
Jobs d’été et petits boulots : s’organiser, s’informer, chercher, bouger, trouver
CRIJ Centre Val de Loire édition 2020 Télécharger le guide
Les métiers de l’environnement et du développement durable - collection
Parcours Onisep – février 2020 - Un secteur offrant une large palette de métiers.
Des filières d'études décrites allant du bac pro au diplôme d'ingénieur + d'infos

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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