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L'école que nous voulons pour nos enfants
Une forte demande de changement
La culture de l'évaluation gagne enfin du terrain

Lire le dossier
Les webinaires du service Information et Conseil aux familles de l’Apel nationale :
Un nouveau webinaire pour continuer le cycle de webinaires dédiés à Parcoursup
« Parents : accompagner la démarche Parcoursup » jeudi 3 février 18h30-20h
Le service ICF accueillera Jérôme TEILLARD, Inspecteur général de l’éducation /
Chef de projet « Réforme de l’accès à l’enseignement supérieur-Parcoursup » /
Ministère de l’Enseignement supérieur
Ce webinaire sera présenté par Catherine ROMUALD, membre du bureau national
en charge du service Information et conseil aux familles de l’Apel nationale et animé
par Violaine BIGOT, élue du bureau national.
Pour rejoindre ce webinaire cliquez sur ce lien : https://bit.ly/3ndofMs
Forums de l’orientation et des métiers 2022 : quelques modifications
• Forum de Chartres : forum annulé Lire+
• Forum de Bourges : reporté au jeudi 7 avril (journée destinée aux collégiens)
au Pavillon d'Auron à Bourges Lire+
• Forum de Gien : jeudi 24 février (journée destinée aux collégiens)
à la Salle Cuiry à Gien
8h30-16h30 pour le public scolaire et 16h30-18h pour le grand public Lire+
• Forum de Châteauroux : forum annulé Lire+
• Forum d'Orléans : jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars
au Chapit'O à Fleury les Aubrais, 9h-17h Lire+
• Forum de Villemandeur : vendredi 11 mars (journée destinée aux collégiens)
au Complexe sportif de Château Blanc à Villemandeur
8h15-16h30 pour le public scolaire et 16h30-19h pour le grand public Lire+
• Forum de Tours : vendredi 11 et samedi 12 mars
au Parc des expositions à Tours, 9h-17h Lire+
Les règles sanitaires en vigueur au moment de l'évènement seront appliquées
Les dossiers : guides thématiques complets
Objectif sup : un point complet sur les études supérieures. Toutes les filières de
formation répertoriées par domaines
Écoles d'ingénieurs : pour bien choisir son école. Concours, écoles, études, débouchés
Écoles de commerce : concours, écoles, études et débouchés... Pour bien préparer son
entrée en école de commerce
Classes prépa : point complet sur les classes prépa et les concours d'accès aux écoles
Zoom sur les Métiers : 20 portraits de professionnels… Avec des niveaux de
formation allant du CAP jusqu'au bac +
Les métiers de l'agriculture décembre 2021
Les métiers de l'industrie textile janvier 2022
Parcours : les métiers et leur environnement
Les métiers de l'information et de la communication novembre 2021
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