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FAMILLE & ÉDUCATION N°541 Mars-Avril 2022
Lire le sommaire et l’édito
Quelle place pour la science ?
•
La culture scientifique, un enjeu pour tous
•
A l'école, un enseignement à revaloriser
•
En famille comment apprendre en s'amusant ?
Lire le dossier
ALLER VERS DEMAIN : un livret proposé par l’Apel et l’Anpec
Pour aider les parents à accompagner leurs enfants en cette période si particulière,
l'Apel a collaboré avec l'Anpec (Association nationale des psychologues de
l'Enseignement catholique) pour vous proposer un livret positif et permettre aux
jeunes de continuer à grandir sereinement. Lire+
Télécharger le livret
DNB : le Diplôme National du Brevet pour les élèves de la classe de 3e Tout savoir
Dates des quatre épreuves communes écrites de la session 2022
• Jeudi 30 juin :
Français 1re partie : 9h-10h30 / 2e partie : 10h45-12h15
Mathématiques : 14h30-16h30
• Vendredi 1er juillet : Histoire-géographie, enseignement moral et civique : 9h-11h
Sciences : 13h30-14h30
SNU 2022 : Service National Universel pour les 15-17 ans
Le service national universel comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt
général. Il s'adresse à tous les jeunes français, garçons et filles entre 15 et 17 ans.
Voir la vidéo de présentation
Les inscriptions pour les séjours de cohésion du SNU de juin et juillet 2022 sont
ouvertes jusqu'au 31 mars. En savoir+
Visiter le site officiel
INSTANTS MÉTIERS : une nouvelle plateforme pour s’informer sur les secteurs
professionnels et les métiers. Voir la présentation vidéo
Tout savoir
➢ conférences en live et en replay
➢ depuis le 28 février et jusqu’au 13 mai
➢ sur inscription gratuite ICI
Deux guides à destination des élèves de 3e pour les aider à préparer leur orientation
après le collège. Ces guides, édités par la Région Centre-Val de Loire, présentent :
➢ des informations générales sur l’orientation : les étapes clés, les voies de
formation, les sections spécifiques (linguistiques et sportives), le handicap…
➢ les formations post 3e et les établissements de la région qui les proposent
➢ des informations régionales sur les secteurs professionnels avec des zooms
métiers (témoignages de professionnels, données chiffrées...)
➢

Guide « PRÉPAREZ VOTRE ORIENTATION APRÈS LA 3E »
Disponible en téléchargement, ce guide a été distribué aux élèves de 3e
➢ Guide « PRÉPAREZ VOTRE ORIENTATION CHOISIR SON CAP »
Disponible en téléchargement
Guide 2022 « JOBS D’ÉTÉ ET PETITS BOULOTS » : édité par le CRIJ (Centre
régional d’Information Jeunesse), ce guide apporte des conseils pratiques liés à la
recherche d’un petit boulot, présente les secteurs susceptibles de recruter et renseigne
sur le droit du travail. Il est disponible en téléchargement ou dans les structures
information Jeunesse CRIJ, BIJ, PIJ et missions locales. Voir la cartographie
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