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APEL de l’académie Orléans-Tours
ÉTÉ 2021-ÉTÉ 2022 : LA LECTURE, GRANDE CAUSE NATIONALE
Le président de la République fait de la lecture une "Grande cause nationale". Pendant
un an, jusqu'à l'été 2022, des initiatives destinées à favoriser l’apprentissage et la
pratique de la lecture à tous les âges, et notamment par les écoliers, collégiens et
lycéens, seront menées. En savoir+ /// Lire l’article du journal LaCroix
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LIRE CET ÉTÉ : UNE SÉLECTION POUR PETITS ET GRANDS
La rédaction de Famille& éducation propose ses coups de cœur pour les tout-petits et
les plus grands. Voir la sélection de livres
À l'occasion de la semaine des Apel 2013, Famille & éducation avait consacré un
dossier consacré à la lecture :à la maison, à lécole, pour les tout-petits, les ados
Lire ou relire le dossier ICI

LE PASS CULTURE : POUR LES JEUNES DE 18 ANS
C’est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€
pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et
des offres numériques. Son objectif est d’encourager la rencontre entre les acteurs
culturels et les utilisateurs. En savoir+

LES VACANCES APPRENANTES
L'opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d'expériences
collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de
confinement qu'a connu notre pays. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces
apports doivent se voir proposer une offre d'activités spécifique et renouvelée.
L'opération est reconduite pour les vacances d’été 2021. Voir la vidéo
En savoir+
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LE CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 : À VOS AGENDAS !
Retrouvez toutes les dates des vacances pour l'année prochaine.
Un calendrier aux couleurs de l'Apel à télécharger, à imprimer, à partager ! ICI
Les vacances débutent les jours indiqués, après les cours.
Pour les élèves qui n'ont pas cours le samedi, le départ en vacances a lieu le
vendredi après les cours.
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.
Pour connaître les dates des vacances scolaires de votre département, cliquer ICI

GUIDE DES FORMATIONS DU NUMÉRIQUE – édition 2021
La région Centre-Val de Loire propose des guides thématiques sur les formations d'un
secteur professionnel.
Le 2ème guide est dédié au domaine du numérique. En savoir+
Télécharger le guide ICI
MON ENFANT RENCONTRE DE GRANDES DIFFICULTÉS
DANS SA SCOLARITÉ : UN GUIDE ÉDITÉ PAR L'APEL - Juin 2021
Dans ce guide, l’Apel répond à des questions de parents : qui remplit le dossier
MDPH ? Quelles démarches entreprendre pour scolariser mon enfant ? En savoir+
Télécharger le guide 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
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