
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Retour de congés, tous présents ! 
 

 
 

    

 Derniers jours pour vous inscrire…encore temps  
 

Formation académique                 

animateurs BDI Orientation niveau 1  

 

Jeudi 13 novembre 2014  de 9h à 16h 

à la Maison Saint Aignan à Orléans  

1 rue cloître Saint Aignan 
 
 

 A découvrir … à redécouvrir 

 

Le site de l’Apel fait peau neuve  

Découvrez en avant-première dans cette vidéo  le nouveau 

site de l'Apel : plus pratique, plus clair, plus complet, c'est 

LE site à consulter pour suivre l'actualité, avoir des infos sur 

les Apel, mais aussi accéder à des outils, des annuaires et 

partager vos initiatives. Bref ce site, c'est avant tout VOTRE 

site. Bonne navigation ! 

 
 Et il fait parler de lui … 

 
 Inscrivez-vous à l’espace privé ?  

 

Bourse au mérite: «Une vraie victoire et un bol d’air» 

pour les...  

+ Lire la suite 

 

 

 

 

 

 

 
 Soyez présent au sein de votre établissement 

 

 

Développer et animer un BDI Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Soyez force de proposition 

 

Des concours pour les collèges et lycées 

 

De l'objet aux métiers 

Un nouveau concours Onisep ! Ce concours permet aux 

élèves de découvrir les industries mécaniques 

et leurs métiers à travers la conception d’un 

objet. 

 

 

Découvrez les métiers du numérique 

Ce concours propose aux élèves de 4ème, de 

3ème et aux lycéens de découvrir concrètement 

les métiers du numérique, il contribue à la 

découverte des métiers et des formations. 

 

Avenir métiers 2014-2015 

Participez en équipe à ce concours qui vise 

à renforcer le lien entre la découverte des 

métiers, les enseignements disciplinaires et 

l’entreprise.  

Ouverture des inscriptions le 13 octobre 

2014. 

 

13 ème édition du concours Graine de Boîte ! 

Participez avec vos élèves à la 13
ème

 édition du 

concours Graine de Boîte dont l’objectif est de 

sensibiliser les jeunes à la création et à la reprise 

d’entreprise. 
 

Concours Les Olympes de la parole 2015 

Le concours "Les Olympes de la 

parole" incite les élèves à réfléchir sur 

la place de chacun / chacune dans la 

société. 

Inscriptions jusqu'au 19 décembre 2014.  

 

 Soyez relais des informations liées à l’orientation 

 

Les forums de l'orientation en région Centre se déroulent 

de décembre 2014 à février 2015. 

 

 

 

 

 

4
ème

 journée nationale des jeunes, le 20 novembre 2014  
 

Au cœur du rapprochement 

école et entreprise. Des 

entreprises ouvriront leur 

porte et feront découvrir leur métier à une classe. 

Pour en savoir +  

La lettre interactive du Service ICF 
Information et Conseils aux Familles S 

 

APEL de l’académie Orléans Tours 
 

Novembre 

2014 

Actualités 

La vie de votre BDI Orientation 
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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 

 

La Semaine de l'insertion professionnelle 2014 

Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer  

à l’Université de Tours 

Du 17 au 22 novembre prochain, l’Université de 

Tours organise sa 7e Semaine de l’insertion 

professionnelle. Au programme : découverte de 

l’entreprise, ateliers de rédaction de CV, ciné-

débat, forum des entreprises… 

 

 

 S’informer au plus tôt pour mieux agir 

 

Dès la première, découvrir APB 

 

Futurs bacheliers, voici les dates des différentes étapes de la 

procédure APB (admission post-bac) 2015. 

APB admission post bac 

 

Lundi 1 décembre 2014 
Ouverture du site d’information Admission post-bac APB 

Début de la procédure APB le 20 janvier 2015  

 
 Anticiper les premières inscriptions post-bac  

 

Calendrier des concours santé social 

Les dates des sessions 2014/2015 des 

concours des écoles du social et du 

paramédical sont disponibles ! 

Vous pouvez télécharger les 2 calendriers des 

inscriptions aux concours des secteurs 

paramédicaux et socio-éducatif. 

 

 

 
 

 
 Zoom sur des secteurs d’activité 

 

L'armée de l'Air 

L'armée de l'air recrute 7000 jeunes 

d'ici 2017 ! 

Pilote de chasse, contrôleur aérien, 

fusilier commando, maître-chien... Le 

ministère de la défense lance une nouvelle campagne de 

recrutement dans l'armée de l'air. 

Rendez-vous sur le site de l'armée de l'air.  

 

L’Inserm 

Entrez virtuellement dans l'Inserm et découvrez en direct les 

métiers de la recherche 

L’Inserm vient de lancer un 

« musée » virtuel, pour faire 

découvrir aux jeunes les métiers 

de la recherche et les carrières 

possibles dans ce secteur. >> En 

savoir plus 

 
 Prépas, écoles post bac ? : analyse de « L’Étudiant » 

 

Tout sur les palmarès / Quid des labels ? 

 

 

 

 

 

 Déjà en ligne bientôt diffusés par l’Apel 
Retrouvez le guide Après le bac rentrée 2015 en ligne dès 

maintenant. 

Ce guide répertorie les formations post-bac  

de la Région Centre. Figurent également des 

informations pratiques sur la vie étudiante. 

A télécharger ou feuilleter dans la rubrique  

Guides d'orientation. 
 

 

 Bientôt dans vos établissements pour les 3ème  

 

Guide de préparation aux forums de l'orientation 2014-2015 

A destination des collégiens, ce document de préparation aux 

forums est distribué dans chaque collège. 

Pour télécharger ce document : 
Guide de préparation COLLEGIEN-2014-2015-
WEB.pdf (2,30 Mo)  

 

 

 
 En téléchargement 

 

La lettre infos Onisep Equipes éducatives n° 25  

Les outils numériques d’aide à l’orientation de l’Onisep 

 

L’orientation et l’information sur les métiers et 

les formations sont au cœur des usages 

numériques, ce qui entraîne un changement 

dans les pratiques d’accompagnement des 

jeunes par les équipes éducatives. 

 

Re-découvrez l'ensemble de services en ligne et sites de 

l'Onisep dans notre dernière lettre infos en cliquant ICI. 

 

 La lettre infos Onisep Equipes éducatives n° 25  

Lutter contre les discriminations dans l'orientation et la 

formation 

Les discriminations dans l'orientation, 

l'emploi, les stages ou encore l'apprentissage 

peuvent affecter gravement le parcours des 

jeunes citoyens et citoyennes. Or, ces 

phénomènes existent bel et bien dans la 

formation initiale et dans l'orientation. 

L’Onisep Centre vous propose un premier éclairage sur cette 

question. 

Retrouvez notre dernière Lettre infos en cliquant ICI 

 

 

 

 

Colloque Apel académique à Bourges 
 

Samedi 21 mars 2015 

au Palais d’Auron à Bourges 

« Comment accompagner mon enfant 

tout au long de sa scolarité ? » 

 

Bonne lecture et à bientôt 

Ressources pour votre BDI 

Orientation 

Onisep 

A vos agendas ! 
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