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Examens 2021

APEL de l’académie Orléans-Tours
RÉSULTATS D’EXAMENS
Consulter tous les résultats de l’académie Orléans-Tours

Vendredi 2 juillet : BTS
Mardi 6 juillet : Baccalauréat
Jeudi 8 juillet: DNB
En savoir+

PARCOURSUP

Du 16 juin au 14 septembre : la phase complémentaire permet aux
candidats de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations qui ont des
places disponibles. En savoir+

Actualités
scolarité

Du 29 juin au 1er juillet : le point d'étape obligatoire concerne tous les
candidats qui auront conservé des vœux pour lesquels ils sont en liste d'attente.
Les candidats doivent confirmer les vœux en attente qui les intéressent toujours.
Les vœux non validés seront perdus
 les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne
sont pas concernés par le point d’étape obligatoire.
 les candidats qui ont activé le répondeur automatique ne sont pas concernés par le
point d’étape obligatoire.
 les vœux en apprentissage et les vœux formulés pendant la phase complémentaire ne
sont pas concernés par le point d’étape, ils n'ont donc pas besoin d'être confirmés.
En savoir+

BAC PRO

Aménagements de la classe de terminale : la dernière étape du déploiement
de la transformation de la voie professionnelle pour la session 2022 du nouveau
baccalauréat professionnel est actée par les aménagements de la classe de terminale du
bac pro (co-intervention, atelier de philosophie et modules de poursuite d'études et de
préparation à l'insertion professionnelle). Pour en savoir+ lire le texte officiel

UN LIVRE POUR LES VACANCES
L’opération "Un livre pour les vacances" permet à tous les écoliers de CM2 de
recevoir un recueil des fables de La Fontaine pour les accompagner durant les
vacances d’été. Cette année 2021, les Fables sont illustrées par Rebecca Dautremer.
En savoir+

Actualités
publications

PARCOURS ONISEP

Les métiers du médical - juin 2021
Un point complet sur les filières de santé, les métiers, les débouchés dans les
structures médicales. + d’infos

GUIDE DES FORMATIONS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
La Région Centre-Val de Loire propose des guides thématiques sur les formations
d'un secteur professionnel.
Le 1er de la collection est sur le secteur de la santé et du social. En savoir+
Télécharger le guide
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