La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
Les webinaires de l’Apel nationale : Le service Information et conseil aux
familles (ICF) de l’Apel nationale organise régulièrement des webinaires sur des
questions d'orientation.
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 « Une orientation possible pour tous après la 3e » en replay
Ce webinaire a été 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 et Christian JOSSE, élus du bureau national et Hélène
LAUBIGNAT, élue du bureau national en charge du pôle Orientation/Ecole et monde
professionnel. Voir le replay

 « Parcoursup : les clés de la démarche » mardi 14 décembre 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, qui nous présentera les dates et le
fonctionnement de la plateforme d’admission post-bac. 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: https://bit.ly/3n4FXCt

Forums de l’orientation et des métiers : de janvier à mars 2022
Les 8 forums sont organisés en présentiel. Ils constituent un moment fort dans la
découverte des métiers et des formations pour les élèves, les étudiants et leurs
familles. Ils présenteront l'offre de formation du bac -3 au bac +3 ainsi que les
établissements qui les proposent ainsi que des espaces découverte des métiers.
 Forum de Blois : vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022
 Forum de Chartres : vendredi 28 et samedi 29 janvier 2022
 Forum de Bourges : jeudi 24 février 2022 (uniquement destiné aux collégiens)
 Forum de Gien : jeudi 24 février 2022
 Forum de Châteauroux : jeudi 24 et vendredi 25 février 2022 (uniquement
destiné aux collégiens)
 Forum d'Orléans : jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars 2022
 Forum de Villemandeur : vendredi 11 mars 2022
 Forum de Tours : vendredi 11 et samedi 12 mars 2022

FORUMS
DEL'ORIENTATION
ET DES METIERS

Des horizons en 10 métiers
Le site de l’ONISEP propose de découvrir 10 métiers autour d’un univers qui attire ou
passionne : la mer, la musique, le monde de la nuit, la montagne… Lire+

Trouver un métier
Le site Orientation de la Région Centre-Val de Loire permet de faire une recherche de
métier par nom de métier, par famille de métiers ou par centre d’intérêts. Plus de 950
fiches métiers avec des vidéos et des infos régionales Voir la vidéo de présentation
Faire une recherche

Choisir la voie professionnelle
Le site "Nouvelle voie pro" présente les parcours de formation, métiers, diplômes,
taux de réussite et d'insertion, apprentissage… Lire+
Visiter le site

Pour les élèves des classes de Terminale
Le site « Terminales 2021/2022 » permet de découvrir les filières de l'enseignement
supérieur, les secteurs professionnels et les métiers pour que chaque jeune construise,
en 5 étapes, son parcours après le bac. Lire+
Visiter le site
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du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org

