La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
 La nuit de l'orientation en mode virtuel : 12 mars 17h-21h
Un rendez-vous 100 % digital pour accompagner les jeunes à trouver leur voie
professionnelle, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Blois
L'objectif de la soirée est de proposer aux jeunes ainsi qu'à leurs parents, un
éclairage sur la démarche de l'orientation et des pistes pour décider de façon sereine
de leurs propres choix. Lire+
Les préinscriptions sont ouvertes

Actualités

 Salon virtuel « Séjours linguistiques et voyages scolaires » : 13 mars
L’Office organise la 10e édition du salon des séjours linguistiques et des voyages
scolaires. Cet évènement 100% virtuel sur une plateforme dédiée est destiné à ceux
qui souhaitent vivre une expérience de mobilité en France et à l’international, pour
apprendre une langue. Lire+
Inscription sur la plateforme dédiée

 L'école d'enseignement technique de l'armée de l'Air et de
l'Espace : inscriptions jusqu’au 16 avril
Plus de 250 places pour les 16-18 ans pour préparer un CAP aéronautique, un
bac pro aéronautique, un bac technologique STI2D ou un bac général. Lire+
Télécharger la plaquette // Visiter le site de l’école

 Le Service national universel 2021 : inscriptions jusqu’au 20 avril

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français de 15 ans
à 17 ans, nés entre le 2 juillet 2003 et 20 avril 2006.
Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite.
Le prochain séjour de cohésion se déroulera du 21 juin au 2 juillet 2021. Tout savoir
La secrétaire d’État explique le SNU : voir la vidéo
Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement

Site ressources
pour les parents

Le site « La Mallette des parents » comprend deux espaces complémentaires
destinés à enrichir les échanges entre les professionnels et les parents.
 Espace "Parents" : des ressources à destination des parents d'élèves pour leur
permettre de s'informer sur les grandes étapes de la scolarité de leurs enfants de la
maternelle au collège, et bénéficier d'outils, de conseils et de bonnes pratiques afin
d'accompagner au mieux leurs enfants vers leur réussite scolaire.
 Espace "Professionnels" : des ressources à destination des équipes pédagogiques
pour organiser au minimum trois réunions par an avec les familles afin de leur
apporter des éclairages sur le programme scolaire et le fonctionnement de l'école
ainsi que pour répondre à leurs interrogations. Visiter le site
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Le cerveau n'est pas infaillible
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Guide à l'attention des parents
Lire le dossier du mois
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