La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

Actualités
Evènements « en distanciel »

APEL de l’académie Orléans-Tours
Webinaire : Que faire après la 3ème ? Mercredi 31 mars 17h-18h
Le CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) organise un webinaire
spécial "après la 3ème" pour découvrir les différentes possibilités d'orientation et
répondre aux questions !
Intégrer un lycée général et technologique ou un lycée professionnel ?
Pourquoi pas un CAP, une formation en alternance ? Lire+
S’inscrire au webinaire
Des forums en mode virtuel sur Meeting’ Lab
 Jobs d’été et alternance - Mercredi 31 mars 13h-18h – Métropole

d’Orléans
Le CRIJ (Centre régional information jeunesse), la Maison de l’emploi, la CCI
(Chambre de commerce et d’industrie), Pôle emploi, la mission locale de l’orléanais et
la métropole d’Orléans mobilisent leurs réseaux et leurs moyens pour mettre en
relation les jeunes et les entreprises qui recrutent. Lire+
 Jobs d’été - Mercredi 31 mars 13h-18h – Indre et Loire
Le Bureau Information Jeunesse Indre et Loire (BIJ 37) organise son évènement
annuel : des offres d’emploi pour l’été, (et aussi avant et après l’été), à temps plein ou
partiel, dans divers secteurs d’activités . Certains employeurs proposeront également
des stages. Lire+
Pour en savoir+ « Jobs d'été : à quel âge et dans quelles conditions ? »
Vous êtes à la recherche d'un job d'été pour financer vos études ou vos vacances ?
À quel âge peut-on commencer à travailler ? Quels sont vos droits en tant que
salarié ? Quel est le salaire minimum selon son âge ? Des conditions de travail
particulières sont-elles prévues ? Réponses avec Service-public.fr

 Métiers et formations du numérique - Mercredi 14 avril 13h30-17h
Secteur varié, en pleine expansion et qui recrute, le numérique a tout pour plaire ! Le
BIJ (Bureau information jeunesse) de l’Indre et Loire vous propose un forum
découvrir ce secteur, ses métiers et ses formations. Lire+

Actualités
Publications de l’Onisep

 Les écoles de commerce – Dossiers – février 2021

Concours, écoles, études et débouchés… Pour bien préparer son entrée en école de
commerce. Lire+
 Les écoles d’ingénieurs – Dossiers – mars 2021
Pour bien choisir son école : concours, études, débouchés. Lire+
 Les métiers de la chimie – Parcours – février 2021
Des filières de formation du CAP jusqu’au doctorat (bac +8). Des métiers répertoriés
en 5 familles. Lire+
 Les métiers de l’élevage et de l’alimentation – Zoom métiers – mars 2021
Ce numéro présente 20 portraits de professionnels … Avec des niveaux de formation
allant du Cap au bac +5. Lire+
Télécharger ce numéro gratuitement
Possibilité de consulter les publications gratuitement
en se connectant au Kiosque Région Centre-Val de Loire
Tout savoir
se connecter ICI
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