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 Gilles Demarquet, président national de l'Apel, souhaite une bonne 

rentrée à tous les élèves de l'Enseignement catholique et à leurs parents. 

Voir la vidéo 

« Soyons dans la confiance et travaillons tous ensemble, en 
communauté éducative, pour que cette rentrée se passe le 
mieux possible. 
Bonne rentrée à tous et à chacun de vos enfants ! » 
Gilles DEMARQUET, président national de l'Apel 

 

 Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à partir 

du 2 septembre 2021 sera de niveau 2 en France métropolitaine. 

Lire le document d’information aux familles 
 

 Instruction obligatoire et obligation de se former : L'instruction est 

obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu'à l’âge 

de 16 ans révolus. Depuis la rentrée scolaire 2021, les jeunes de 16 à 18 ans ont 

l'obligation de se former. Lire+ 
 

 Assure ta rentrée 
Depuis 2006, la Région Centre-val de Loire et l’Académie Orléans-Tours, en lien avec 

l’ensemble des opérateurs du SPRO (Service public Régional de l’Orientation) 

organise l’opération « Assure ta rentrée ! ». L’objectif est d’identifier et de prendre 

en charge tous les jeunes repérés sans solution de formation à la rentrée. Lire+ 

Télécharger le calendrier des sessions au niveau régional 
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• FAMILLE & éducation N° 538 – Septembre - Octobre 2021  
Voir le sommaire 

Famille & éducation est le magazine de l'Apel. Diffusé tous les deux mois à ses 

adhérents, il est le magazine de la scolarité et de l’éducation et vous apporte des 

informations pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur 

l’éducation et la scolarité de vos enfants.  

Le grand dossier : Les maths, même pas peur ! Lire le 360°  
 

• Collection Zoom sur les métiers – Onisep 

La collection Zoom donne un premier niveau d’informations sur un secteur d’activité : 

la situation de l’emploi, les métiers à partir de témoignages de professionnels, les 

principales formations.  

La collection Zoom est accompagnée d’un document ressource. Les 5 pistes proposées 

permettent d’aborder l’un des trois axes de l’accompagnement à l’orientation : la 

connaissance du monde professionnel, la connaissance des formations, la construction 

du projet personnel. 
Les métiers du ferroviaire - Juillet 2021 +d’infos   
Téléchargement gratuit 

Les métiers de l'hôtellerie et des restaurations - Juillet 2021 +d'infos   

Téléchargement gratuit 

Les métiers de l'industrie de la chimie +d'infos 
 

• Guide “Être étudiant en région Centre-Val de Loire” 2021-2022 

Plein d’infos pour les étudiants et les futurs étudiants : se former, se loger, gérer son 

quotidien, s’engager, monter un projet, sortir et bouger. 

Consulter le guide 
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https://youtu.be/_kWPLvbEl3Q
https://www.education.gouv.fr/media/92774/download
https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/16-18-ans-obligation-de-formation
https://www.ac-orleans-tours.fr/assure-ta-rentree-121994
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-08/Affiche%20ATR%202021%20Sessions%20en%20R%C3%A9gion.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/familleeteducation/lemagazine/538/Sommaire___e__dito_Fe_538.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/familleeteducation/lemagazine/538/FAMIL538_p012-019-DossierMaths.pdf
https://www.onisep.fr/Media/Files/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Zoom-une-ressource-pour-les-heures-d-accompagnement-a-l-orientation-au-college-et-au-lycee
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-ferroviaire
https://www.onisep.fr/content/download/1549144/26332965/file/ZOOM-FERROVIERE2021.pdf
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-des-restaurations
https://www.onisep.fr/content/download/1549777/file/ZOOM-HOTELLERIE_web.pdf
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-industrie-de-la-chimie
https://crijinfo.fr/nouveaute-guide-etre-etudiant-en-region-centre-val-de-loire-2021-2022/

