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XXIIE CONGRÈS DE L’APEL Parents & école bougeons nous !
Pour la première fois, l’Apel nationale a souhaité élargir la réflexion menée pendant les
trois jours de congrès à tous les adhérents et permettre à tous ceux qui n'étaient pas à
Nice de suivre les plénières et les conférences du congrès national en streaming. Lire+
Pour revoir les moments forts : les replay sont disponibles ICI
WEBINAIRE « Aller à la rencontre des parents les plus « éloignés » de l’école »
Le service Information et conseil aux familles de l’Apel nationale a organisé tout
récemment ce webinaire, présenté par Catherine Romuald, élue du Bureau national en
charge du service ICF de l’Apel nationale et animé par Christian Josse, élu du Bureau
national, avec Pierre PÉRIER, sociologue, professeur en Sciences de l’éducation
(Université Haute-Bretagne) et membre du Centre de recherche sur l’éducation, les
apprentissages et la didactique (CREAD. Il est également l’auteur du livre Des parents
invisibles. L'école face à la précarité familiale. Le replay est disponible ICI
Télécharger le document « Aller à la rencontre des parents « éloignés » de l’école »
BAC ET BREVET : comment optimiser ses révisions
Dernière ligne droite avant le début des épreuves du brevet et du bac : comment
mettre à profit ces derniers jours pour optimiser vos révisions ? Les conseils de
Sébastien Martinez, champion de France de mémoire et formateur.
Lire+ et accéder aux vidéos
RÉSULTATS D’EXAMENS : tous les résultats de l’Académie Orléans-Tours
1er juillet : BTS
5 juillet : Baccalauréat professionnel, technologique et général
8 juillet : CAP et DNB
Accéder à tous les résultats ICI
LE KIOSQUE ORIENTATION : un service gratuit pour les familles
La région Centre-Val de Loire propose, en partenariat avec l'Onisep, une nouvelle
offre de service en ligne : Le Kiosque
Ce service est dédié
✓ aux établissements scolaires publics et privés,
✓ à tous les élèves du second degré (collégiens, lycéens, apprentis)
✓ aux parents d’élèves
Le kiosque permet d'accéder à toutes les ressources d’information de l'Onisep et de la
Région destinées à l’accompagnement à l’orientation.
Ce service est accessible via le site orientation-centrevaldeloire.onisep.fr
https://orientation-centrevaldeloire.onisep.fr/
Un identifiant et un mot de passe sont nécessaires, ils sont propres à chaque
établissement et ont été communiqués aux familles.
Toutes les publications de l'Onisep sont consultables, téléchargeables ou
imprimables gratuitement sur LE KIOSQUE
Les dernières publications :
Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance - Collection Parcours
Ce numéro présente les métiers clés et variés du secteur répertoriés en 3 familles, les
filières d’études correspondantes.+ d'infos
Les métiers des langues et de l’international - Collection Parcours
Plus de 30 métiers proposés dans des domaines très divers... Avec toutes les
formations pour y accéder. + d'infos
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

1 Choisissez un profil

2 Cliquez sur Connexion au
Kiosque

3 Saisissez vos login et mot
de passe

