La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

L’Apel vous explique et
vous accompagne

APEL de l’académie Orléans-Tours
LA PROCÉDURE D’APPEL
Les commissions d'appel (secondaire) et de recours (primaire) sont saisies lorsque
les décisions d'orientation, de redoublement ou de saut de classe notifiées par le chef
d'établissement ne correspondent pas aux souhaits des parents. Elles doivent
permettre de trouver la solution la plus adaptée pour l'élève.
Le chef d'établissement se doit d'informer les familles de l'existence de ces
commissions et l'Apel d'établissement d'orienter les familles concernées vers le
service Information et Conseil aux Familles de l'Apel départementale. Lire+
Le rôle de l’Apel
L'Apel joue un rôle d'information des familles qui souhaitent contester une décision
d'orientation, de redoublement ou de saut de classe, et de relais vers l'Apel
départementale, dont le service Information et Conseil aux Familles suit notamment
ces sujets. L’Apel départementale participe aussi à la formation des parents siégeant
en commission d’appel et de recours, ainsi qu’au bon déroulement des journées des
commissions. N’hésitez pas à nous contacter : 02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org

Actualités
Scolarité

LE GRAND ORAL QU'EST-CE QUE C'EST ?
L’académie Orléans-Tours présente en vidéo le déroulement du Grand oral :
présentation de la problématique, échange avec le jury, échange sur le projet
d'orientation, délibération du jury. Voir la vidéo
BOURSE DE LYCEE
Le simulateur de bourse au lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une
bourse scolaire. Il vous permet d'obtenir une estimation personnalisée de son
montant. Accéder au simulateur
Vous pouvez faire la demande de bourse jusqu’au 6 juillet et entre le 2 septembre et
le 21 octobre. Pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat de
lycée cette demande papier s’effectuera à l’aide du formulaire téléchargeable ICI
Voir toutes les aides financières au lycée

Publications
Apel nationale et Onisep

[REPLAY] WEBINAIRE : « PARENTS, ACCOMPAGNER LES DERNIERS
PAS DE PARCOURSUP »
Dans le cadre du cycle des webinaires de l’année 2020-2021, le service Information et
Conseil aux Familles de l’Apel nationale a organisé un webinaire consacré à
Parcoursup le mardi 18 mai 2021. Voir ou revoir
FAMILLE & éducation N° 537 Mai - Juin 2021
Famille & éducation est le magazine de l’Apel. Diffusé tous les deux mois à ses
adhérents, il est le magazine de la scolarité et de l’éducation et vous apporte des
informations pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur
l’éducation et la scolarité de vos enfants. Voir le sommaire
Le 360° : Du bon usage des jeux vidéo
 Les jeux vidéo en chiffres
 Jouer utile : les vertus méconnues des jeux vidéo
 Apprivoiser les dangers des jeux vidéo
 Jeux vidéo : quelles formations vers quels métiers ?
Télécharger ou imprimer le dossier
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines
Onisep collection Parcours - Mai 2021
Des besoins en recrutement constant. Trois familles de métiers et les formations
correspondantes + d'infos

APEL académique – Service ICF Information et Conseil aux Familles
Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans
du mardi au vendredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30
02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org
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