
                  

 

NEWSLETTER SERVICE ICF 44 

OCTOBRE 2020 

5è JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE 

 

 Réservez vos visites pour les 5è Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 

en Pays de la Loire : 
 

 
 

         Cette manifestation d’ampleur régionale se déroule au milieu des vacances scolaires 

de la Toussaint. En cette année inédite, 183 entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs d’activité ouvrent leurs portes avec les consignes d’hygiène et de sécurité 

en vigueur. Une belle opportunité pour le grand public de découvrir les coulisses 

des entreprises, créatrices de richesses, d’emplois, mais aussi détentrices de valeurs, 

de savoir-faire, de patrimoine et source d’innovations ! 

 

 Plus d’infos : 
 

https://www.visiteznosentreprises.com/journees_rve/5e-edition-des-

journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-plus-de-190-entreprises-

des-pays-de-la-loire-ouvriront-leurs-portes-au-grand-public-du-22-au-

24-octobre-2020/  
        

 

https://www.visiteznosentreprises.com/journees_rve/5e-edition-des-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-plus-de-190-entreprises-des-pays-de-la-loire-ouvriront-leurs-portes-au-grand-public-du-22-au-24-octobre-2020/
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 Consultez le programme actualisé en ligne et réservez vos visites 

En raison du contexte sanitaire, le programme des visites des 5è Journées 

Régionales de la Visite d’Entreprise est susceptible d’évoluer. C’est pourquoi les 

visiteurs sont invités à consulter les informations régulièrement actualisées sur le 

site Internet afin de prendre connaissance des mises à jour, conditions d’accès, 

contacts (téléphone ou mail) pour réserver leurs visites d’entreprises :  

https://www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/  

 

LYCÉE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE EN TERMINALE 

 

 

 

 La fin du lycée, c’est le bac. Oui, mais pas que ! Cette année votre jeune doit 

aussi se concentrer sur son orientation et être au rendez-vous sur Parcoursup. 

Vous trouverez ci-dessous les conseils de l’Etudiant, à communiquer à votre  

lycéen pour aborder au mieux cette année riche en découvertes,  réflexion et 

accomplissement : 

Vous voilà en terminale, la dernière année de votre scolarité avant les études. 
L’année scolaire 2020–2021 aura un goût particulier : pour la première fois, les 
élèves passeront le tout nouveau bac mis en place avec la dernière réforme. 

 Le bac, c’est toute l’année 

À partir de cette année, vous n’aurez plus la traditionnelle semaine d’épreuves 
écrites du baccalauréat, fin juin. Mais ce n’est pas une raison pour se la couler 
douce ! Au contraire : comme en première, chacune de vos notes sera prise en 
compte dans le calcul de votre moyenne du bac. Dès le début de l’année, 
vous devez donc répondre présent. "Il est nécessaire de vite entrer dans une 
phase de travail personnel. Dès les premiers temps de la rentrée, préparez des fiches 
de révisions." conseille un professeur d’histoire- géographie. 

 

https://www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/


 

Ces fiches de révisions vous seront utiles car malgré la prise en compte du 
contrôle continu, il restera des épreuves majeures. En mars, pour les deux 
spécialités, coeff 16 chacune, puis en juin pour la philo et le grand oral. En 
préparation de ces épreuves, le rythme va s’intensifier par rapport à la première. 

 Un travail plus important qu’en première 

"Les exigences sont plus élevées, confirme une enseignante d’anglais. L’important 
est surtout de bien s’organiser et de travailler régulièrement." Elle conseille 
de "passer du temps là où ça pêche", par exemple en refaisant les contrôles 
que vous avez ratés.  

Et la terminale, c’est aussi l’année de la découverte de la philosophie. "Vous ne 
devez pas avoir peur, il ne faut pas le voir comme quelque chose d’insurmontable", 
rassure un professeur. En réalité, cette matière vous permettra de travailler 
votre réflexion, votre analyse et d’apprendre à penser par vous-même.  

Parmi les bons réflexes à adopter dès le début de l’année, les enseignants 
encouragent à poser des questions lorsque vous n’avez pas compris quelque chose, 
mais également à travailler en groupe. Il est aussi conseillé d’adopter une bonne 
hygiène de vie tout au long de l’année, et de garder des moments "à vous", pour 
faire du sport, pratiquer un loisir ou voir des amis… 

 Orientation : n’attendez pas l’ouverture de Parcoursup 

Outre le bac, cette année sera bien sûr placée sous le signe de votre 
orientation. Vous allez y être confrontés très rapidement, puisque c’est en janvier 
que s’ouvre Parcoursup. Les inscriptions à certains concours débutent parfois très 
tôt et vous devrez donc très vite réfléchir à ce que vous aimeriez faire l’année 
prochaine.  

Mais vous ne serez pas laissés seul face à ces questions. Vos deux professeurs 
principaux vous accompagneront toute l’année, vos parents pourront solliciter le 
Service Information et Conseil aux Familles (02 40 14 57 07), vous pourrez vous 
rendre au BDI-O de votre établissement ou au CDI pour trouver des informations, 
ainsi que sur internet ou dans les salons d'orientation.  

N’hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vos camarades, vos parents 
ou vos professeurs. Cela vous aidera à construire votre réflexion et vous permettra 
peut-être de découvrir des formations que vous ne connaissiez pas. Mais ne vous 
arrêtez pas aux murs de la maison ou du lycée : les établissements du supérieur 
organisent des journées portes ouvertes lors desquelles vous pourrez rencontrer 
des étudiants et professeurs qui vous donneront un réel aperçu des formations que 
vous envisagez. 

Source : l’Etudiant  30/07/2020 modifié par le Service icf 

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ce-qui-vous-attend-lors-de-la-phase-d-admission.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ce-qui-vous-attend-lors-de-la-phase-d-admission.html


 

 

FAIRE DES STAGES ! Complément à la newsletter n° 3 de Septembre 2020 

 

 NOUVEAU ! Une chance supplémentaire de trouver un stage : 

   

Depuis le 7 septembre, une nouvelle plateforme permet à tous les collégiens et 
lycéens des Pays de la Loire d’accéder à des offres de stages sérieuses, vérifiées et 
mises à jour régulièrement. Elle donne la possibilité à chacun de trouver un stage 
près de chez lui dans un secteur ou sur un métier qui l’intéresse. 

https://choisirmonstage-paysdelaloire.fr/ 

 

 Le stage découverte, une expérience clé pour chaque collégien·ne ! 

Le Département et Nantes Métropole, en partenariat avec l’académie de Nantes et 
la Carène, accompagnent les collégiennes et les collégiens dans leur réussite 
éducative. Un stage d’observation est obligatoire pour tous les élèves de 3ème et 
permet de découvrir le monde du travail. Les élèves de 3ème « prépa-métiers » 
peuvent également bénéficier des stages proposés sur cet espace en ligne. Les offres 
disponibles émanant des collectivités, notamment du Département de Loire-
Atlantique et de Nantes métropole, mais également d’entreprises et d’associations 
locales. Cette plateforme est accessible à l’ensemble des élèves de 3ème et 
3ème « prépa-métiers » de tout le département, et a comme objectif de lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux stages. Pour ce 
faire, ce site Internet priorise les candidatures des élèves scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire. 

https://stage3e.loire-atlantique.fr/s3e/s3e/public/list.xhtml 

Pour les parents : 

https://stage3e.loire-atlantique.fr/s3e/s3e/public/index-parents.xhtml   

 

https://choisirmonstage-paysdelaloire.fr/
https://stage3e.loire-atlantique.fr/s3e/s3e/public/list.xhtml
https://stage3e.loire-atlantique.fr/s3e/s3e/public/index-parents.xhtml


 

 

QUESTION ÉDUCATIVE 

 

 

 NON aux addictions, OUI à ma santé : Du samedi 14 au vendredi 20 

novembre 2020 :  
 

- S’informer sur les dangers de l’alcool, du tabac et du cannabis 

- Prévenir et repérer les risques liés à l’addiction 

- Échanger avec des professionnels de santé 

Tchat en ligne : du 14 au 20 novembre, posez toutes vos questions liées aux 

consommations d’alcool, de tabac ou de cannabis sur : 

www.santeaddictions.fr 

 

 

LE BAFA 
        Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

 

 
 Le Bafa est indispensable pour encadrer occasionnellement des enfants et 

adolescents en séjour de vacances ou en accueil de loisirs. 
  

C’est une qualification intéressante sur un CV. Cela démontre une capacité à 
gérer un groupe, à travailler en équipe. Il sous-entend certaines qualités 
humaines comme la patience, le sens de la pédagogie, l’imagination, la 
persévérance… Et de l’énergie à revendre ! Autant de qualités (soft skills) 
qui peuvent intéresser un recruteur, même au-delà de l’animation. 

 
Pour obtenir le Bafa, le jeune doit suivre 2 sessions théoriques et 1 stage 
pratique qui se déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant : 

 Une session de formation générale (8 jours minimum), qui permet 
d’acquérir les notions de base pour assurer les fonctions d’animation. 

 Un stage pratique qui permet la mise en œuvre des acquis et 
l’expérimentation (14 jours effectifs minimum). 

 Une session d’approfondissement (6 jours minimum) ou de 
qualification (8 jours minimum), qui permet d’approfondir, de 
compléter, d’analyser vos acquis et besoins de formation. 

 
 
 
 

http://www.santeaddictions.fr/


 
 
Il faut impérativement avoir 17 ans révolus au premier jour de la session de 
formation générale : 

 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

 

En moyenne, une formation au Bafa, avec hébergement et repas coûte environ 
 1 000€. Renseignez-vous sur les aides financières : 
 

https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/passer-
son-bafa/bafa-quelles-aides-financieres  

 

 

  

Lettre n° 4  préparée par l’équipe du Service Information et Conseil aux Familles de l’Apel 44 

47, rue François Bruneau 44041 Nantes 02 40 14 57 07 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

icf.apel.nantes@orange.fr  

Facebook : Apel44/Sicf    

www.departement44.sites.apel.fr 
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