
                  

 

NEWSLETTER SERVICE ICF 44 

FÉVRIER  2021 

 

QUESTION DE PARENTS : 
LE HARCÈLEMENT 

 
 

❖ Le harcèlement en milieu scolaire peut prendre différentes formes : agressions 
physiques ou verbales répétées, mise en place d’une situation de domination 
d’un élève ou d’un groupe d’élèves sur un autre, racket, vol, mais aussi 
moqueries ou propagation de rumeurs. Le harcèlement peut se passer au sein 
de l’établissement mais également sur le chemin pour y aller, dans les 
transports ou encore sur internet ou les réseaux sociaux. 

 
https://parents.loire-atlantique.fr/ados-jeunes-adultes/la-scolarite/le-

harcelement-au-college/  
 

❖ Que faire en cas de harcèlement :  
 

https://parents.loire-atlantique.fr/dossiers/harcelement-scolaire-un-enfant-
sur-dix-est-concerne/ 

 
 

❖ "Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on a des petits problèmes" :  

 
- Campagne d’information du Ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports :  
 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h 
(Sauf les jours fériés)  
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                                  QUESTION ÉDUCATIVE 

 

❖ Aider les parents à repérer les troubles du développement chez leur enfant : La 

campagne "Agir tôt" propose une série de films et des outils d’informations 

pour aider les parents à reconnaître le plus tôt possible les signes d’un 

développement inhabituel chez leur enfant. 
 

 
 

- 35000 enfants naissent chaque année en France avec un trouble 
du neuro-développement. Ils seront diagnostiqués en moyenne vers 
sept ans. Il est pourtant possible de repérer certains troubles plus 

précocement. L’enjeu est "d’agir tôt" alors que l’enfant bénéficie encore 
d’une grande plasticité́ cérébrale. Résultats attendus : les faire 
progresser vers une vie meilleure, jusque parfois retrouver une 

trajectoire "normale", une scolarité́ facilitée et limiter le sur-handicap.  
  

- Entre 0 et 6 ans, l’enfant se développe dans cinq grands 
domaines : motricité́ globale, motricité́ fine, langage, perception-
cognition et socialisation. Pour chacun d’eux, des signes simples 
permettent de déceler des comportements qui doivent interroger, 
susciter des doutes et alerter : « A 6 mois, votre enfant ne tient pas sa 
tête », ou « A 18 mois, votre enfant ne dit pas papa, maman ».  

 

- La campagne " Agir Tôt " vise à informer, mais aussi à guider les 
familles vers leur médecin lorsque l’enfant semble ne pas réagir 
comme il le devrait. 

 

- Tous les films sont visibles sur le site : https://agir-tot.fr  
 

- Pour accéder aux outils d'information, cliquez ici   
 

- A découvrir également, la web série : qui a suivi pendant un an, des 
enfants et leurs parents qui agissent quotidiennement pour que 
leur enfant différent se développe au mieux de ses possibilités :    

https://handicap-agir-tot.com/la-web-serie/ 

 
 

https://agir-tot.fr/
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/
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VIENT DE PARAITRE  

 
 

❖ Pour  aider les parents et les jeunes, l’Onisep vient de mettre en ligne 2 

brochures : "En classe de 3è préparer son orientation" et "Entrer dans le 

sup après le bac". 

               
 

- La classe de 3e marque la fin du parcours au collège. Différentes voies 
de formation s’offrent à votre jeune pour la rentrée suivante : voie 
professionnelle ou voie générale et technologique. Ce guide est là pour 
vous accompagner dans ce choix, à mûrir tout au long de l’année. 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-
guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021  
 

- "Entrer dans le Sup après le bac" est un guide des formations post-bac à 
destination des parents et des lycéens. Il permet de faire un point sur 
les caractéristiques des principales filières d’études : durée, accès, 
programme, conditions d’études, débouchés, etc. Il propose aussi le 
calendrier des inscriptions dans l’enseignement supérieur. 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-
2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021  

 

❖ La région a également publié un guide : "Après le bac je construis mon parcours" : 
 

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/apres-le-bac-je-
construis-mon-parcours 
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LES B.U.T  
BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zw84IXia4L4&feature=emb_logo 
 

❖ Nouveauté : à la rentrée 2021 le D.U.T (Diplôme Universitaire de Technologie) 
devient le B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologie) un diplôme préparé 
en 3 ans en I.U.T (institut universitaire de technologie). 

 

- Avec le B.U.T., les étudiants continuent à profiter d’un enseignement 
universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques 
mixtes expérimentées. Le cursus s’articule toujours autour de mises en 
situation professionnelles, de périodes en entreprise sous forme 
de stages ou en alternance (parfois dès la 1ère année ou plus 
généralement sur les deux dernières années, voire uniquement la 3ème 
année du cursus). Pour tout savoir sur le B.U.T. :  
 

https://but.iut.fr/accueil/ 
 

- Les spécialités et les parcours : Les parcours sont des spécialisations 
progressives qui permettent de viser un champ de compétences 
particulier au sein d’une spécialité : 
 

https://but.iut.fr/les-specialites-et-les-parcours/  
 

- Les attendus nationaux sur Parcoursup :  
 

https://but.iut.fr/wp-content/uploads/Attendus_BUT.pdf 
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Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

icf.apel.nantes@orange.fr  

Facebook : Apel44/Sicf  

https://departement44.sites.apel.fr/  
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