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FAMILLE & ÉDUCATION N°545 janvier-février 2023  

Le magazine de l'Apel est diffusé tous les deux mois à ses adhérents. Il apporte des 

informations pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur 

l’éducation et la scolarité. Lire le sommaire et l’édito 

Dans chaque numéro un 360 ° pour faire le tour d’une question éducative ou scolaire 

Le thème du mois : Orientation : Dessiner son futur, comment aider les jeunes 

à concrétiser leurs projets. 

Au fil des années scolaires, entre appréhension et peur de l’avenir, les préjugés 

s’installent et on s’aperçoit, sans doute un peu tard, le nez dans Parcoursup, qu’il n’y a 

pas plus tenaces que les idées préconçues. Comment, dans ces conditions, éveiller la 

curiosité des jeunes, susciter des vocations, élargir leurs perspectives, les préparer 

demain à rebondir vers des métiers encore inconnus ? La famille et l’école ont un rôle 

essentiel à jouer pour les aider à se connaître, en se gardant de choisir à leur place. 

Télécharger et lire le 360° 
 

Parcoursup : un cycle de webinaires pour accompagner jeunes et parents  

Le service Information et Conseil aux Familles de l’Apel nationale, Catherine 

ROMUALD et Hélène LAUBIGNAT, membres du bureau national invitent 

Jérôme TEILLARD, Inspecteur général de l’éducation / Chef de projet « Réforme de 

l’accès à l’enseignement supérieur-Parcoursup» /ministère de l’Enseignement supérieur 
 

✓ « Les clés de la démarche » : le 1er webinaire du 13 décembre 2022 a présenté 

les dates et le fonctionnement de la plateforme d’admission post-bac. 

Pour voir le replay cliquer ICI 

✓ « Accompagner la formulation des vœux » : le 2nd webinaire du 2 février 2023 

a détaillé l’étape importante de la formulation des vœux et les nouveautés 2023. 

Pour voir le replay cliquer ICI 

Retrouvez tous les conseils de Frédérique Alexandre-Bailly, directrice générale 

de l’Onisep. ICI 
 

La newsletter de l’Apel nationale : tous les mois une sélection de contenu au plus 

proche des besoins de chacun. Pour s’inscrire, cliquer ICI 
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Les publications de l’Onisep sont en accès gratuit avec les codes établissement dans 

le Kiosque Région Centre-Val de Loire. Accéder au site 

Si vous rencontrez un problème pour vous connectez, contactez-nous par mail 

Les dernières publications de la collection Dossiers :  

Objectif sup – Décembre 2022 - Un point complet sur les études supérieures. Toutes 

les filières de formation répertoriées par domaines. Lire + 

Ecoles de commerce – Janvier 2023 - Concours, écoles, études et débouchés... Pour 

bien préparer son entrée en école de commerce. Lire + 

Ecoles d’ingénieurs – Janvier 2023 - Pour bien choisir son école : concours, écoles, 

études, débouchés. Lire + 

Les dernières publications de la collection Parcours :  

Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration – Décembre 2022 - Une offre de 

formation du CAP au bac + 5 avec un large panel de métiers. De belles perspectives 

de carrière. Lire + 

Les métiers du jeu vidéo – Janvier 2023 - Toutes les voies d'accès, du BTS aux 

écoles de jeu vidéo. Des métiers décryptés notamment via des témoignages. Lire + 

 

 

   

 
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 

Février 

2023 

 

La lettre interactive du Service ICF 
Information et Conseil aux Familles 

APEL de l’académie Orléans-Tours 

https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/edito%20fe%20545.pdf
https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/edito%20fe%20545.pdf
https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/APEL9961-FAMIL545_p012-019-DossOrientation-BAT.pdf
https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/APEL9961-FAMIL545_p012-019-DossOrientation-BAT.pdf
https://youtu.be/ppTCidfMXlk?t=8
https://youtu.be/ppTCidfMXlk?t=8
https://youtu.be/SadINXaZuaI
https://www.apel.fr/articles/comment-reussir-son-inscription-dans-parcoursup
https://www.apel.fr/sinscrire-la-newsletter
https://orientation-centrevaldeloire.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-sup
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-de-commerce
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
mailto:icf@apelcentre.org

