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Apel de Paris
Le service Information et Conseil aux Familles est à l’écoute des
familles qui souhaitent avoir des renseignements sur les décisions
d’orientation, les commissions de recours et d’appel. Elles peuvent nous
joindre par téléphone, par mail, ou venir nous voir.
Ces décisions se prennent après un processus de dialogue entre
l’établissement et la famille, et si le désaccord persiste, il est possible
de faire appel de la décision du conseil de classe auprès de commissions
qui statueront en dernier ressort.

Mercredi 3 mai : l’Association Jeunesse et Entreprises, son Club de Paris et de SeineSaint-Denis présenteront les projets innovants des jeunes sur la transition énergétique. Ils
vous invitent au Vernissage de l’Exposition Idée TECH réalisée par des lycéens et
étudiants d’IUT dans le cadre de leur formation sur le thème de l’Energie et de la
transition énergétique. Plus d’infos
Mardi 16 mai à 19h : Madame Pichonnat, chef d’établissement et l’Apel organisent une visite du nouveau
Collège Catherine Labouré et une réunion d’informations pour les élèves de CM1 et leurs familles, 29 rue
Gassendi 75014 Paris. Un verre de l’amitié sera ensuite organisé par l’APEL pour permettre un échange convivial
entre les parents. Plus d’infos
Jeudi 18 mai de 10h à 18h : l’Apel de Paris participe à la Fête de l’alternance
organisée par le MEDEF et ses partenaires. Ce sera une journée d’information,
d’échanges, de recrutement (15 000 offres proposées) en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. Cet événement a pour but de
promouvoir les filières de formation en alternance et de valoriser les jeunes
qui font le choix de bénéficier d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage, en leur démontrant qu’ils disposent d’atouts opérationnels qui
répondent aux besoins des entreprises. Venez voir l’Apel sur son stand.
www.fetedelalternance.com/
Jeudi 18 mai de 9h à 18h : l’OCH (office chrétiens des personnes handicapées) propose une journée pour les
mamans d’un enfant malade ou handicapé, une journée pour se faire du bien, une journée pour rencontrer
d’autres mamans à La Barouillère, 14 rue Jean Baptiste de la Salle 75006 (métro Duroc ou Vaneau). Plus d’infos
et s’inscrire
Mardi 6 juin de 10 à 12h ou de 19h à 21h : 2 réunions d’information pour les parents qui souhaitent
siéger en commissions d’appel. S’inscrire à la réunion
Mardi 13 et Mercredi 14 juin : commissions d’appel 3ème et 2nde Mercredi 15 juin : commissions de recours
(primaire)
Réservez déjà la date du 25 novembre, le service ICF de l’Apel de Paris organise un évènement sur l’École
inclusive.
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Les

commissions

d’appel : la Direction

Diocésaine de l'enseignement catholique de Paris
organise les commissions de recours et d’appels et
le service ICF de l'Apel de Paris se charge de
recruter et de former les parents qui y siègent.
Elles auront lieu cette année les 13 et 14 juin pour
les 3èmes et les 2ndes et comme chaque année,
nous avons besoin de parents.
Ces commissions sont composées d’un chef
d’établissement, d’enseignants et de parents
d’élèves (si possible 2 par commission) qui ont pour
mission de faire valoir en toute objectivité le point

de vue des familles en recherchant les meilleures
solutions dans l’intérêt bien compris de l’élève. Leur
présence est indispensable et appréciée de tous.
En 2016, 54 parents formés par l’Apel ont siégé
dans 30 commissions répartis dans 5 centres.. Pour
cela, il faut impérativement pouvoir se rendre
disponible une demi-journée. (8h30 - 12h30 ou
13h30 - 17h30) et participer à une des réunions
d’information le mardi 6 juin de 10h à 12h ou de
19h à 21h, dans les locaux de l’Apel : 9 bd St Denis
- 75003, Paris.

ORIENTATION
Café des parents du CIDJ : tout pour
préparer l’orientation de son enfant sans
stress
Toute l’année et aussi pendant les vacances, le CIDJ offre des services gratuits pour préparer son orientation,
des entretiens, mais aussi des ateliers d’orientation et des conférences. Bien informé, on envisage ses choix
d’orientation avec plus de sérénité. Au CIDJ on accompagne son enfant mais on peut aussi bénéficier d’un lieu
d’échange entre parents, d’ateliers et de conférences « spécial parents d’élèves ».
Des conférences interactives « parents »

 Samedi 13 mai 2017, de 14h à 16h30 : Comment améliorer la confiance en soi des adolescents.
Celle-ci est ouverte tant aux parents qu’aux jeunes qui passent des examens cette année (3ème, 1ère,
Terminale, étudiants)

 Samedi 20 mai 2017, de 14h à 16h30 : Comment gérer au mieux les conflits ?
Les ateliers et les conférences sont tous gratuits mais sur réservation obligatoire sur le site du CIDJ (places
limitées) : www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj

Communiqué de l’Institut de Conciergerie Internationale ICI ICARE

Deux BTS en route vers la licence : les BTS Design - Arts appliqués et Économie sociale et familiale
évoluent en des diplômes en trois ans valant grade de licence. Les BTS Design - Arts appliqués (DAA) et
Économie sociale et familiale (ESF) évoluent en des diplômes en trois ans valant grade de licence. Programmées
pour la rentrée 2018, ces transformations devront être introduites sur APB en novembre 2017. Elles impliquent
des conventions avec des Universités ou d’autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il convient aussi d’engager une procédure d’accréditation auprès de la Direction générale de
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGSEIP). En revanche, contrairement à certaines
informations erronées, les BTS-DAA coexisteront en 2018 avec le lancement du nouveau diplôme. BTS Design
Arts Appliqués. BTS ESF

APB : les 1ers chiffres de la campagne 2017
Le nouveau Brevet : Les nouveautés. Une vidéo pour bien comprendre
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Être Policier et avoir accès à 350 métiers différents
Vous êtes intéressés par les métiers de la sécurité et vous aimeriez également pouvoir évoluer et changer de
spécialité tout au long de votre future carrière (devenir maître-chien, moniteur sportif, cavalier en unité
équestre, policier en unité nautique, travailler dans le monde de l’investigation comme la brigade criminelle, la
brigade des stupéfiants, etc……………)
La Police Nationale vous offre cette possibilité…….et le concours de Gardien de la Paix sera votre prochain
objectif.
Pour ce faire, 3 voies d’accès différentes :
1ère voie d’accès :
Vous êtes de nationalité française et avez un casier judiciaire vierge.
Vous avez une bonne condition physique et êtes en bonne santé.
Vous avez entre 18 et 35 ans.
Vous êtes titulaires d’un baccalauréat (le diplôme n’étant demandé par le Ministère de l’Intérieur que
si vous êtes lauréat du concours, vous pouvez donc vous inscrire à ce dernier lors de votre année de terminale).
Présentez le concours de Gardien de la Paix afin d’intégrer une de nos écoles de police pour 12 mois de
formation (concours ouvert actuellement clôture le 16 juin 2017).
2ème voie d’accès :
Vous avez échoué au concours de gardien de la paix ou vous souhaitez d’abord entrer sous contrat dans
notre institution pour être sûr de votre choix et pouvoir bénéficier du concours interne de Gardien de la Paix
au bout d’un an d’ancienneté.
Vous êtes de nationalité française et avez un casier judiciaire vierge.
Vous avez une bonne condition physique et êtes en bonne santé.
Vous avez entre 18 et 29 ans.
Vous êtes ou non titulaire d’un diplôme.
Présentez les tests au poste d’adjoint de sécurité (tests et recrutement toute l’année), bénéficiez d’une
formation de 3 mois en école de police et devenez un effectif opérationnel au sein de la police nationale, sous
contrat de 3 ans renouvelable une seule fois (contrat auquel vous pouvez mettre fin à tout moment).
3ème voie d’accès :
Vous souhaitez faire vos premiers pas dans la Police Nationale par la voie de l’alternance, bénéficier
des cours et conseils de professionnels de la Police et de l’Education Nationale et prétendre au concours interne
de Gardien de la Paix au bout d’un an d’ancienneté.
Vous êtes de nationalité française et avez un casier judiciaire vierge.
Vous avez une bonne condition physique et êtes en bonne santé.
Vous avez entre 18 et 29 ans.
Vous n’avez pas de diplôme ou un baccalauréat maximum.
Présentez les tests pour devenir Cadet de la République (ouverture actuellement des inscriptions voir les
dates sur notre site selon le département choisi), bénéficiez d’une formation en alternance d’un an, puis
devenez adjoint de sécurité en attendant l’obtention de votre concours interne de gardien de la paix (contrat
auquel vous pouvez mettre fin à tout moment).
Pour tout autre renseignement, y compris sur les lycées ayant des classes « Bac pro métiers de la sécurité »
N’hésitez pas me contacter par mail laurence.lejeune@interieur.gouv.fr
ou par téléphone au 01 53 60 56 52 et venir me rencontrer au sein de notre centre de recrutement.
Pour plus d’ informations sur les concours et les formations.
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Comptes rendus des Lundis de la Sorbonne :
-

La géographie, une diversité d’enseignements pour des débouchés singuliers
Ingénieur(e)s
Demain, tous entrepreneurs

BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
L’ Association Dyspraxie France Dys organise deux conférences le 13 mai après son AG : « Dyspraxie, où en
est-on de la recherche ? » animée par le Dr Caroline Huron et « Troubles dys, parlons estime de soi » avec
Jeanne Siaud Fachin, psychologue. En savoir +
FOXP2 : un nouveau site pour permettre des échanges
linguistiques à des jeunes porteurs de handicap

CANAL AUTISME est un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des enfants autistes en
favorisant la formation gratuite des accompagnants (qu'ils soient parents, enseignants, AVS/AESH,
paramédicaux et toute autre partie prenante) aux méthodes éducatives, comportementales, et de
développement tout en créant une communauté solidaire qui œuvre au partage et à la mise à disposition des
ressources

Comment vivre l’autisme au quotidien : commandant de Police, Claude Aubertin propose un « retour
d’expérience » sur les différentes situations qu’il a vécues avec sa fille, 6 ans aujourd’hui et dont le diagnostic
a été long à poser. Il analyse avec objectivité le quotidien de sa famille, le raconte et livre ses conseils. « Guide
pour les parents, l’autisme au quotidien » Éditions Yellow Concept (35230)

Aménagements de l’examen du bac pour les candidats présentant un handicap : préparation,
déroulement et suivi des épreuves. Cette circulaire abroge la circulaire n°2012-059 du 3 avril 2012

ÉCOLE ET MONDE PROFESSIONNEL
Voir les différentes propositions dans l’Agenda en 1ère page :
- Vernissage de l’exposition Idée TECH proposé par AJE
- Fête de l’Alternance au Parc floral de Vincennes

FUTUR EN SEINE & STARTUP FOR KIDS, un évènement pour participer à des
expériences, des conférences, des ateliers pour petits et grands de l’école
jusqu’au lycée et pour découvrir des innovations éducatives et technologiques
de demain en allant à la rencontre de l’univers du numérique et des start-ups
Jeudi 08, vendredi 09 et samedi 10 juin 2017
à
la
Grande
Halle
de
la
Villette
(le jeudi et le vendredi sont spécialement dédiés aux
écoles). http://startupforkids.fr/
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