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APEL de l’académie Orléans-Tours
Lettre Spéciale Confinement
L’Apel vous
accompagne

La plateforme APEL SERVICE reste à votre écoute !
La plateforme Apel Service réunit une équipe de spécialistes (psychologues,
éducateurs spécialisés, conseillers scolaires, etc) pour répondre à toutes les
questions que vous vous posez. L'anonymat et la confidentialité sont garantis.
> Appelez le 01 46 90 09 60, du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le mardi de 14h à 19h.
Le Service ICF de l’Apel académique Orléans-Tours continue à vous
accompagner pour la scolarité et l’orientation de vos enfants.
Nous vous proposons des rendez-vous téléphoniques ou des échanges par mail.
N’hésitez pas à nous contacter : 02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org
PARCOURS UP

Actualités
Scolarité

 Pour compléter ou modifier votre dossier et confirmer vos vœux vous avez
jusqu'au 2 avril. Aller sur le site

 Covid-19 et Parcoursup 2020 : informations aux candidats – La FAQ de
Parcoursup Lire


Parcoursup, concours post-bac et stages : L’Enseignement catholique vous
explique

Publications
Apel nationale

Ressources Onisep pour
s’orienter



Onisep Services : le portail pour accéder à toutes les ressources de l’Onisep et
découvrir les métiers et formations, du collège jusqu’au supérieur !
Pendant cette période de confinement, l’Onisep propose un accès gratuit à ses
publications au format numérisé sur les formations et les métiers, intégrées dans
le kiosque en ligne.
Connectez-vous GRATUITEM ENT avec les identifiants suivants :
onisep2020/onisep2020
Nouveautés à découvrir en ligne :
Les métiers du commerce alimentaire de proximité Zoom métiers - Mars 2020
Ce numéro présente 20 portraits de professionnels… Avec des niveaux de formation
allant du CAP au bac + 5 + d'infos
Les métiers de la biologie Parcours - Mars 2020
Pour s'informer sur les métiers de la biologie, les sciences du vivant... Toutes les
formations jusqu'au bac + 8 ou plus + d'infos
FAMILLE & éducation N° 531 Mars - Avril 2020
Voir le sommaire
Réussir l’école inclusive: la diversité est une richesse Lire le 360°
 Réussir ensemble l'école inclusive
 Les équipes éducatives à l'œuvre
 Un cadre législatif amélioré
 Abandonnons les préjugés
La newsletter n° 49 de l’Apel nationale
Edition spéciale Covid-19 Lire la lettre

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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