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► INFOS RÉGIONALES
Académie de Reims
La lettre aux parents d’élèves de 3e et celle aux parents d’élèves de
seconde générale et technologique pour comprendre les objectifs de
chaque filière, les procédures d’orientation, comment s’informer…
e.Guide Grand Est : l’apprentissage en un clic. Proposé pour la première
fois dans une version numérique qui permet de multiplier l’information via
de nombreux liens.
Sans solution à la rentrée ? les bons réflexes pour s’informer et être
accompagné.e.
Les Mercredis avenir 2017-2018 font leur ouverture avec les métiers de
la viticulture / agriculture le 18 octobre. Découvrez notre dossier.
FOLIOS est le support numérique de la classe et des élèves de la 6e à la
terminale des 4 parcours éducatifs : parcours éducatif de santé ;
parcours éducation artistique et culturelle ; parcours citoyen ; parcours
Avenir. En tant que parent, un accès vous est réservé pour consulter les
actions programmées au sein de l’établissement, les événements, les
documents d’information

► INFOS NATIONALES
L’école expliquée aux parents : 5 vidéos traduites en 9 langues
expliquent aux parents les plus éloignés de l’école l’organisation du
système éducatif de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Kit Parents : aider mon enfant pour son projet d’orientation des conseils
pour aborder la question, les moments importants de l’orientation, les
différents éléments à prendre en compte.
« Je découvre le collège avec mon enfant » dans le prolongement du
guide 6e, ce nouveau module offre aux parents une visite animée dans
un établissement lambda, la salle des profs, le CDI, le labo…
Le conseil de classe : mieux comprendre ce rendez-vous trimestriel.
Une nouvelle plateforme présente les métiers avec les films d’animation,
des interviews de professionnels et les fiches métiers.
Inclusion scolaire : les personnels chargés de l’accompagnement des
élèves, la circulaire du 3 mai 2017 précise leurs missions, leur statut et
leur formation.
Télécharger le guide accessible aux mal-voyants « Après la seconde
générale et technologique. »

Nouvelles publications
Le guide de Entrée en 6e – découvrir le collège spécial parents.
Parcours « Les métiers de l’informatique »
Parcours « Les métiers de l’agriculture et de la forêt »
Zoom métiers « Les métiers de marins »
Dossier « Entreprendre »

Dossier « Classes prépa »

► INFOS+
Bourse du secteur sanitaire et social octroyées par la région aux
étudiants.es inscrits dans une formation de ce secteur et financée par la
Région Grand Est.
La Fondation de France met en ligne un moteur de recherche
répertoriant toutes ses bourses pour étudiants et chercheurs. Ce guide
des bourses aide les jeunes à trouver de manière très simple la bourse
qui correspond à leur profil et leur projet.
Erasmus+ panorama des bourses réservées aux apprentis.es qui font
leur stage à l’étranger et témoignages. A noter : le guide des
établissements mise à jour sur Pénélope+.
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