La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
LES WEBINAIRES DE L’APEL NATIONALE : Le service Information et
Conseil aux Familles (ICF) de l’Apel nationale organise régulièrement des webinaires
sur des questions d'orientation.

2022

WEBINAIRES ICF

« Parents : accompagner les derniers pas de Parcoursup »
Mardi 10 mai 18h30-20h
Le service ICF accueillera Jérôme TEILLARD, Inspecteur général de l’éducation
/Chef de projet « Réforme de l’accès à l’enseignement supérieur-Parcoursup» /
Ministère de l’Enseignement supérieur, qui nous présentera les actualités de Parcoursup,
le calendrier avec des points pratiques importants et la phase complémentaire.
Ce webinaire sera présenté par Catherine ROMUALD, membre du bureau national
en charge du service ICF de l’Apel nationale et animé par Violaine BIGOT, élue du
bureau national.
Pour rejoindre le webinaire, cliquez sur ce lien https://bit.ly/3vyV6if
Un replay sera disponible sur le site de l’Apel en cliquant ICI
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Actualités
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Mai

Parents & école bougeons-nous ! Pour que l’école change vraiment
Cinq défis pour l'école Lire le dossier
• Aider le jeune à grandir dans sa globalité
• Accueillir chaque jeune tel qu'il est
• Accompagner chaque jeune et l'aider à trouver sa place dans le monde
• Adapter les pratiques pédagogiques à chaque jeune
• Repenser l'évaluation

XXIIE CONGRÈS DE L’APEL Parents & école bougeons nous !
Le XXIIe congrès de l'Apel se tiendra à Nice du 20 au 22 mai 2022 et aura pour thème
"Parents & école, bougeons-nous !". Sur place, 1500 personnes seront présentes :
délégations d’Apel académiques et départementales, directeurs diocésains, chefs
d’établissement, enseignants, représentants syndicaux, partenaires et personnalités du
monde éducatif.
Pour des moments riches en émotions et en réflexions.

ASSISTEZ AU CONGRÈS OÙ QUE VOUS SOYEZ
Pour la première fois, chacun pourra suivre cinq moments forts en streaming :
les séances plénières du congrès et certaines conférences
• via la plateforme participative
✓ http://www.plateforme-participative.apel.fr/
• sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter
✓ https://www.facebook.com/Apelnationale
✓ https://twitter.com/Apelnationale
Vendredi 20 mai - Plénière - 17h-18h30
✓ Sommes-nous prêts au changement ?
✓ Quels changements possibles pour l’école ?
Samedi 21 mai - Trois conférences
➢ 9h-10h30 Quelles pédagogies pour les élèves du XXIe siècle
➢ 10h30-12h Adaptons au bénéfice de tous les pratiques
pédagogiques
➢ 14h30-16h Apprendre dans une société numérisée : enjeux et
pratiques pédagogiques
Dimanche 22 mai – Plénière – 9h-12h
➢ Bougeons-nous !

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

