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Les nouveautés de la rentrée 2018
Plus de 3000 contrats d’alternance en région Centre-Val de Loire. Lire +

Actualités

Des places vacantes dans l’enseignement supérieur. Voir +
Famille & Éducation N°523 septembre - octobre 2018
Voir le sommaire et l'édito de Gilles Demarquet, président national de l'Apel
Le 360° : Nos enfants ne dorment pas assez. Lire l'article
Gilles Demarquet, président national de l'Apel, souhaite une bonne rentrée
aux élèves et à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Voir la vidéo
Une nouvelle vidéo de présentation pour l'Apel
C'est l'occasion de découvrir et/ou de présenter l’Apel qui rassemble plus de 945
000 adhérents La voir
Une nouvelle carte Apel Service, un nouveau numéro, de nouveaux horaires
« Vous avez une question sur l'éducation, l'orientation ou la scolarité de votre
enfant ? Appelez Apel service »
01 46 90 09 60 du lundi au vendredi de 9h à 18h, et le mardi de 14h à 19h

BDI Orientation
Ressources

Guide spécial parents « Entrer en 6e » rentrée 2018

L’Onisep diffuse auprès des familles, via les collèges, "Entrer en 6e- Découvrir
le collège", guide destiné à donner des points de repère aux parents. Le télécharger

Le Kiosque ONISEP :

C’est le moment de faire le point sur votre fonds documentaire et faire le tri –
Quelques conseils : Tous les documents de l’Onisep portent un pictogramme
symbolisant la thématique correspondante, facilitant la recherche et le
rangement dans le Kiosque
Télécharger les pictogrammes les étiquettes (10.5 x 4.2 cm)

ONISEP

Pulications

les affichettes grand format (28 x 33 cm) les affichettes petit format (38 x16 cm)

Les métiers du goût et des saveurs - collection Parcours juin 2018
Les métiers de bouche, de la restauration, de la création culinaire et du
conseil... Avec les formations liées à ces métiers + d'infos

Kiosque ONISEP
Hôtellerie, Tourisme, Sport

Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration - collection Parcours
juillet 2018

Une offre de formation du CAP au bac + 5 avec un large panel de métiers + d'infos

Salon de l’étudiant « Spécial parents »

Agenda

L'Apel participe pour la troisième année et vous donne rendez-vous sur son stand.
22 septembre 10h -19h à Paris Event Center, porte de la Villette, Paris 19e
Consulter le programme des animations
Télécharger une invitation gratuite

Calendrier scolaire 2018-2019 Le consulter
Formation académique référents et animateurs BDI Orientation
Jeudi 15 novembre 2018 de 9h à 16h à Orléans – Maison St Aignan

Colloque de l’Apel académique à Tours le samedi 2 février 2019
« Intelligences multiples en actionS » avec la présence de Stéphane
Clerget, Marie-Laure Billaut, Sébastien Martinez et Carol Allain.

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

