La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
Formation de l’Apel académique pour les correspondants ICF, les

Actualités
APEL

animateurs BDI Orientation et tous les parents intéressés par l’orientation
Jeudi 2 décembre 2021 de 9h15 à 16h à Orléans – Maison St Aignan
Au programme :

Le rôle, les missions et les partenaires du correspondant ICF et de l’animateur
BDI Orientation

Présentation de la mission orientation de la région Centre Val de Loire et des
outils mis à disposition des familles

Présentation des filières de formation au collège et au lycée

Conférence sur le rôle des parents en tant qu’accompagnateurs à l’orientation
Pour tout renseignement et inscription : icf@apelcentre.org / 02 38 24 28 48

BDI INFOS, la lettre des BDI Orientation de l’Apel nationale – sept-oct 21
Cette lettre, qui paraît tous les trimestres, est envoyée par courrier aux collèges et
lycées de l’Enseignement catholique, à destination des BDI Orientation, elle est aussi
téléchargeable sur l’espace privé de l’Apel.

FAMILLE & éducation N° 539 – Novembre-Décembre 2021

Actualités RCVL
Région Centre-Val de Loire

Eduquer sans peurs - Maîtriser les frayeurs pour aider à grandir
Éducation et peurs font-elles bon ménage ?

Peurs de parents

Peurs des enfants
Interview de Pierre-Henri Tavoillot, philosophe Cliquez pour lire l'interview
Lire et télécharger le 360°

Focus sur les formations et les métiers du numérique
Lundi 22 novembre 2021 de 18h à 19h30 – en ligne et sur inscription
proposé par le Service Orientation de la Région Centre-Val de Loire et le CIO
d’Orléans. Pour tout savoir

Les Nuits de l’Orientation 2021-2022 en Centre-Val de Loire
Les Nuits de l'Orientation sont des événements appréciés des jeunes et de leur famille
pour les informations, conseils et échanges qu'ils procurent. Elles sont organisées par
la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) et la Région Centre-Val de Loire. Lire+
Jeudi 2 décembre - Tours Pour tout savoir
Vendredi 3 décembre - Bourges Pour tout savoir
Mercredi 8 décembre - Chartres Pour tout savoir
Jeudi 9 décembre - Orléans Pour tout savoir
Vendredi 10 décembre - Châteauroux Pour tout savoir
Vendredi 28 janvier - Blois Pour tout savoir

Actualités
Post bac

Décryptage d’une filière post bac


Qu’est-ce qu’une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) ?

Scientifiques, littéraires ou économiques, les CPGE sont d’excellentes voies pour
réussir les concours des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux.
Lire l’article de l’Étudiant



Classes prépa : publication Onisep-collection Dossiers-octobre 2021

Un point complet sur les classes prépas et les concours d’accès aux écoles. Lire+
Consultation gratuite des publications Onisep sur le Kiosque RCVL. Tout savoir
Se connecter ICI

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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