La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours

Actualités
Scolarité et formations

 Webinaire du service ICF de l’Apel nationale
Mardi 18 mai 20h-21h30
« Parents, accompagner les derniers pas de Parcoursup »
Inscription jusqu’au 17 mai en cliquant ICI
Présenté par Catherine ROMUALD, membre du bureau national en charge du service
Information et conseil aux familles de l’Apel nationale et co-animé par Hélène
LAUBIGNAT, élue du bureau national en charge du pôle Orientation/Ecole et monde
professionnel et Violaine BIGOT, élue du bureau national.
Jérôme TEILLARD, Inspecteur général de l’éducation/Chef de projet « Réforme de
l’accès à l’enseignement supérieur-Parcoursup »/Ministère de l’Enseignement
supérieur, présentera les actualités de Parcoursup, le calendrier avec des points
pratiques importants et la phase complémentaire. Voir la vidéo de présentation

 Se former au métier d'aide-soignant en région Centre-Val de Loire
Inscriptions à la sélection ouvertes jusqu'au 1er juin 2021
Compte tenu du contexte de crise sanitaire et de confinement, la sélection sera réalisée
sur dossier cette année uniquement, sans entretien oral.
Accessible dès 17 ans sans condition de diplôme, la formation s’adresse aux
personnes attirées par les métiers d’aide à la personne et du soin.
En Centre-Val de Loire, environ 1 102 places de formation sont proposées réparties sur
16 instituts de formation. En savoir +

 Une nouvelle plateforme pour découvrir les offres de stage
La Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’entreprise sociale Myfuture, lance
une nouvelle offre de service à destination de toutes personnes à la recherche d'un stage
(des demandeurs d’emploi, des collégiens, des lycéens et des étudiants). Lire+
Accéder directement à la plateforme

Actualités
Publications

 Guide du Bafa en région Centre-Val de Loire - édition 2021
Ce livret d’information, édité par le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse)
présente le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), les différents
organismes de formation et les aides financières en région. Télécharger le guide
 Les métiers du goût et des saveurs – Parcours Onisep – avril 2021
Cette publication présente 28 métiers dans le secteur du goût et des saveurs classés en 4
familles. Côté études, l’édition 2021 dresse pour chaque famille de métiers un panorama
des filières pour comparer les diplômes : CAP, CQP, mentions complémentaires,
brevets professionnels, diplômes de l'artisanat, BTS, licences pro… et des formations
d’écoles spécialisées. En complément un dico des métiers et un carnet d’adresses. Lire+
 Les métiers du cinéma – Parcours Onisep – avril 2021
Cette publication présente métiers dans le secteur du cinéma classés en 4 familles :
création, technique, gestion-diffusion, animation. Côté études, l’édition 2021 dresse
pour chaque famille de métiers un panorama des filières possibles : BTS, DNMADE,
licences et masters et formations d’écoles spécialisées en animation, art, cinéma, en art
dramatique. En complément un dico des métiers et un carnet d’adresses. Lire+
Possibilité de consulter les publications gratuitement
en se connectant au Kiosque Région Centre-Val de Loire
Tout savoir
se connecter ICI

APEL académique – Service ICF Information et Conseil aux Familles
Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans
du mardi au vendredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30
02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org

Mai
2021

