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VIE LYCÉENNE
Ressources éducatives sur internet et applis : que valent-
elles ? Votre enfant est accro à son ordi. Vous le voyez rarement
s’installer à son bureau pour travailler alors qu’il passe le Bac à la
fin de l’année, et cela vous inquiète ? Faire des fiches de révision
reste une bonne formule, car cela permet de synthétiser, d'aller à
l’essentiel et de mémoriser. Mais il existe de plus en plus d’outils
pour réviser et s’entraîner en ligne ou via des applis, et cela
séduit davantage nos ados. Nous avons recensé les principaux
pour vous.

http://clubetudiant.com/miroir


Ressources éducatives... lire la suite →

ORIENTATION

PARCOURSUP. La plateforme Parcoursup (www.parcoursup.fr)
est désormais ouverte, et vos enfants peuvent s’inscrire depuis le
22 janvier et jusqu’au 13 mars, afin de choisir les formations qui
les intéressent et avoir accès à des infirmations les concernant.
Nous allons vous aider à décrypter son fonctionnement pour que
vous puissiez accompagner votre enfant dans ses démarches.

  

Parcoursup... en savoir plus→
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Mireille HOUART «  Réussir sa première année d’études
supérieures  » Être étudiant, c’est un métier, et ça s’apprend !
Mireille HOUART propose à tous les jeunes qui vont aborder une
1ère année d’enseignement supérieur, un guide qui indique le
chemin de la réussite de ce métier d’étudiant. Et vous, parents,
nous avons deviné que vous auriez envie d’en savoir plus dès
maintenant sur ce parcours du « futur étudiant heureux »…

  

Réussir sa première année... lire la suite →

ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Inscriptions aux concours Post-Bac : c’est maintenant.
Parcoursup, la plateforme qui remplace APB, vient d’être mise en
place, mais un certain nombre d’établissements continuent à
recruter indépendamment de ce portail, en organisant leurs
propres épreuves ou des concours communs. Nous vous aidons
à vous y retrouver.

  

Inscriptions aux concours Post-Bac... lire la suite →

https://vielyceenne.clubetudiant.com/laurence-monce-parent-dado-mode-demploi-les-cles-dune-relation-positive/
https://vielyceenne.clubetudiant.com/mireille-houart-reussir-sa-premiere-annee-detudes-superieures/
https://vielyceenne.clubetudiant.com/inscriptions-aux-concours-post-bac-cest-maintenant/


BONS PLANS
Des aides pour financer les études de vos enfants. Pour ceux
d’entre vous qui ont plusieurs enfants scolarisés dans
l’enseignement supérieur, si certains d’entre eux ont un logement
étudiant ou étudient dans une filière où la scolarité est un peu
onéreuse, il sera indispensable de trouver des solutions pour
boucler le budget mensuel à partir de la prochaine rentrée. Nous
vous informons sur les différentes aides existantes.

  

Des aides... lire la suite →

 
 AGENDA

Calendrier des salons et JPO
 
  

Voir l'agenda →
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