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APEL de l’académie Orléans-Tours
Baccalauréat général et technologique : adaptation des modalités d'organisation
de l'examen au contexte sanitaire
Les épreuves terminales d’enseignement de spécialité du baccalauréat général et
technologique, qui devaient se tenir à compter du 15 mars sont annulées.
Pour l’obtention du baccalauréat, les notes de ces épreuves seront remplacées par les
notes obtenues par les lycéens dans le cadre du contrôle continu. Lire +
Message aux familles : voir la vidéo de Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale
C’est en vidéo que Gilles Demarquet, président national de l’Apel a réagi à
l’annonce par le ministre de L’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, du
remplacement par le contrôle continu des épreuves de spécialité du baccalauréat.
Voir la vidéo
[Replay] Webinaire du service ICF de l’Apel nationale du 4 février 2021
« PARENTS, ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE PARCOURS UP »
Jérôme Teillard, inspecteur général de l’éducation/Chef de projet « Réforme de
l’accès à l’enseignement supérieur-Parcoursup (Ministère de l’Enseignement
supérieur) a présenté les nouveautés de Parcoursup 2021, la démarche Parcoursup
ainsi qu’un focus sur les jeunes à besoins éducatifs particuliers, les points pratiques
importants, les outils et ressources pour les parents. Lire +
Acccéder au webinaire
Télécharger le document de présentation
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret propose un accès libre à
Inforizon depuis le 11 janvier pour 2 mois.
Inforizon est un dispositif d’aide à l’orientation conçu et diffusé par la Fondation JAE
qui permet aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) de découvrir des métiers et de
mieux se connaître. Lire +
Accéder à Inforizon avec le code d’accès 8DEH7U42
FAMILLE & éducation N° 535 – Janvier - Février 2021
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 ... Voir le sommaire
Voir la vidéo de présentation du dossier : « Prêts pour le grand oral » Lire le 360°
Des guides gratuits, édition nationale
 "En classe de 3 e préparer son orientation - Rentrée 2021" Onisep
La classe de 3e marque la fin du parcours au collège. Différentes voies de formation
s’offrent aux jeunes pour la rentrée suivante : voie professionnelle ou voie générale et
technologique. Ce guide est là pour accompagner jeunes et parents dans ce choix, à
mûrir tout au long de l’année. Lire + Guide consultable ICI et téléchargeable ICI
 «Entrer dans le Sup Après le baccalauréat - Rentrée 2021» Onisep
Un guide des formations post-bac à destination des lycéens et des lycéennes. Il permet
de faire un point sur les caractéristiques des principales filières d’études : durée, accès,
programme, conditions d’études, débouchés et propose le calendrier des inscriptions
dans l’enseignement supérieur. Lire + Guide consultable ICI et téléchargeable ICI
 Guide de l’Étudiant – Parcoursup 2021
Tous les cursus recensés sur la plateforme, les différentes phases du calendrier, des
zooms sur les attendus des principales filières ou encore des éléments à faire figurer
dans son dossier. Guide disponible ICI
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