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Zoom sur… 

La réunion de secteur Nice/Menton 
 

Le lundi 20 avril 2015, les Apel des secteurs Nice et Menton étaient 

conviées par l’Apel 06 pour une réunion de secteur à Régina Coeli 

animée par Vincent Ménardo (administrateur et coresponsable Apel 06 

pour le secteur Nice).  

Les membres des huit Apel présentes ont pu échanger autour de 

l’ordre du jour proposé :  

- intervention du Père Laurent Giallo (modérateur diocésain de la 

pastorale des jeunes) et de Valérie Marmoy (adjointe au Directeur 

Diocésain pour la pastorale) pour présenter la Journée Diocésaine de 

la jeunesse du 3/10/2015,  

- conseil communal d’éducation de la ville de Nice,  

- échanges à propos des actions des Apel du secteur et de l’Apel 06,  

- échanges de bonnes pratiques… 

Un compte-rendu de cette rencontre a été diffusé à toutes les Apel des 

secteurs Nice et Menton et nous comptons sur la participation des Apel 

pour enrichir cette rencontre et la faire perdurer dans le temps.  

 

 

 

Une prochaine réunion  

est prévue  

fin septembre - 

début octobre 2015 ! 

 
 

 

Surfez malin ! 
 

Journée Diocésaine de la Jeunesse : http://www.jdjnice.fr 
 

Apel Nationale et Réforme du collège : 
http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-du-college.html 

 
Les news de la DDEC : http://www.ec06.fr/ 

 
Les différentes formations et filières  
proposées par nos établissements, 

 à découvrir sur la Web TV de la Direction Diocésaine : 
http://ec06.tv/index.php 

 

Edito 
 

L’année scolaire 2014/2015 se termine et toutes les Apel 
sont en pleine effervescence pour la fête de fin d’année de 
l’établissement. 
Comme vous le savez, c’était ma dernière année de parent 
d’élèves dans l’Enseignement Catholique et je tenais à 
vous remercier, tous, pour votre implication, votre 
dévouement au service des jeunes de l’enseignement 
libre.  
Nous avons pu partager de supers moments lors de la 
journée de rentrée des Apel et aussi lors de notre journée 
départementale sur les îles de Lérins et je vous en suis 
très reconnaissante ! 
J’ai beaucoup apprécié votre enthousiasme, j’ai compris 
aussi vos doutes parfois, mais il y a eu de magnifiques 
rebondissements et j’ai été touchée par la  confiance qui 
s’est établie entre VOUS et l’Apel 06. 
J’ai fait de mon mieux pour vous représenter dans les 
instances de l’Enseignement Catholique et vous n’aurez 
aucun mal à continuer le travail effectué toutes ces 
années. 

OSEZ… vous investir à l’Apel 06 ! 
Tout le monde y a sa place et vous  apporterez votre 

contribution dans le domaine de votre choix. 
Le mouvement des Apel a besoin de vous ! 

Rejoignez l’équipe Apel des Alpes Maritimes ! 
N’hésitez plus ! 

 
Appuyez vous sur l’équipe de Responsables Secteurs qui 
font de leur mieux pour  assister à vos AG et vos CA Apel, 
présents pour vous guider lorsque vous  avez des 
incertitudes mais aussi pour vous encourager et vous 
informer, voire vous former, pour mieux évoluer dans  votre 
Apel. 
Vous étiez nombreux à la dernière réunion de secteur qui 
réunissait Nice et Menton à Régina Coeli. Un grand merci 
à l’Apel  et à la direction  pour leur accueil chaleureux ! 
Notre site Apel 06 a fait peau neuve et bien qu’il soit 
encore en travaux il vous donnera une idée de ce qui se 
fait dans votre Apel départementale. 
De belles choses vous attendent pour 2015/2016, avec 
surtout le Congrès des Apel qui aura lieu sur Marseille 
les 3, 4 et 5 juin 2016. Vous allez pouvoir faire de 
nombreuses soirées-débats dans les établissements afin 
d’alimenter les ateliers prévus lors du congrès pour 
débattre sur ce nouveau thème : Pourquoi l’école ?  
Avec chacun nos différences, nos personnalités, 
partageons la vie associative dans les établissements de 
nos enfants et ouvrons le dialogue pour un futur plein 
d’avenir ! 
 
Je souhaite à vos enfants de continuer d’avoir des rêves, 
de continuer de rire et de vivre pleinement leur enfance, 
leur jeunesse car ils font notre bonheur ! 

 
Isabelle CARRE, Présidente Apel 06  

www.apel06.org    
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RETOUR SUR… 
LA FORMATION BDI ORIENTATION 
« L’accompagnement des élèves à l’orientation » 

 

Une formation extrêmement enrichissante ! 
L’Apel 06 et l’Apel Stanislas Cannes ont co-organisé, le mardi 

9 juin 2015, une formation sur le thème de l’accueil des jeunes 

dans les BDIO. Réunissant actuels et futurs animateurs de  

BDI ORIENTATION Apel, des parents de plusieurs 

établissements du département ont pu participer activement à 

cette formation,  animée par Mme Martine Carré, responsable 

ICF à l’APEL nationale, assistée de Mme Hélène Sourdel 

Aureau, en charge de l’EMP (Ecole et Monde Professionnel). 

Des simples questions logistiques « Comment trouver des 

animateurs ? », « Comment former une équipe ? » aux points 

plus fondamentaux de l’accueil des jeunes et de l’écoute à leur 

apporter, tous les points indispensables à la création et au bon 

fonctionnement d’un BDIO ont été abordés. 

 

La posture de l’animateur BDI Orientation 
Riche en expérience cette formation a permis à tous les 

parents présents de mieux cerner l’esprit même de la fonction 

d’accompagnant. En effet, pour ces parents bénévoles, la 

formation à l’écoute reste un point fondamental pour ensuite 

pouvoir aider nos jeunes à se poser les bonnes questions. 

« Conseiller sans orienter » relève de l’habileté à « ouvrir les 

possibles », offrir des pistes de réflexion, être à l’écoute des 

rêves de nos élèves, de leurs projets, de leurs idées, sans 

jamais les juger ni les orienter directement. 

Loin d’être des professionnels de l’orientation les parents 

accompagnateurs ont pour rôle essentiel d’ouvrir tous les 

chemins possibles de l’orientation et de la connaissance des 

métiers sans diriger l’élève. Une fois le champ des possibilités 

et potentialités ouvert, il convient de le diriger vers les CIO 

dont c’est la fonction première. 

Aider chaque élève à mieux connaitre ses propres 

compétences et aptitudes, à mieux formuler ses envies et 

ses goûts, à découvrir de nouvelles professions (ou 

simplement méconnues), voilà les grandes lignes de la 

fonction que le parent devra remplir. 

 

Rapprocher l’Ecole du monde professionnel  
Les liens indispensables entre Ecole et Monde Professionnel 

sont une priorité pour l’ICF et permettent aux jeunes de 

conduire leurs choix grâce à une orientation « active » en 

rapport direct avec les besoins de l’entreprise. Des 

partenariats nationaux avec les acteurs économiques se 

déclinent sur tout le territoire national. 100 000 entrepreneurs, 

Medef, Entreprendre et Apprendre, Fnsea, Crée ton avenir, 

Onisep, etc. Voici quelques uns des  partenaires convaincus 

du bien fondé des rapports essentiels à développer et 

renforcer entre nos jeunes et nos entreprises. 

Des outils indispensables à notre disposition 
Grâce à l’appui et l’expérience de l’ICF de l’Apel nationale et 

des antennes départementales,  les Apel souhaitant créer un 

BDI ou parfaire leur fonctionnement peuvent à tout moment 

faire appel et se référer à la nombreuse documentation des 

services ICF, parfaitement rodés à ces projets : 

� Plateformes téléphoniques, 

� Référents  en réseau apportant leur aide à tous les 

niveaux, 

� Chartes, guides BDIO, fiches téléchargeables, revues 

� Opération « Trouve ton stage », 

� Jeux, cartes métiers, documentation. 

Tout est mis en œuvre pour permettre aux parents 

d’accompagner et orienter les jeunes dans les meilleures 

conditions en leur offrant à chaque niveau des outils 

performants. 

 

Pour aller plus loin… 
� Isabelle Carre / Responsable  ICF Apel06 : 

icf@apel06.org 

� Linda MENACHE / Responsable ICF/BDI Apel06   

linda.menache@apel06.org 

� Marie Christine VIDAL / Responsable EMP Apel06   

mc.vidal1@apel06.org 
 

� La lettre des BDI orientation 

� Le Guide BDI orientation 

� www.lesmetiers.net  

� www.orientation-pour-tous.fr  

� www.onisep.fr  

Bien d’autres points ont été abordés lors de cette formation et 

nous aimerions vivement en faire bénéficier tous les parents 

des Apel qui envisagent à leur tour l’ouverture d’un BDIO dans 

leur établissement ou pour ceux qui en animent déjà un et  

souhaitent enrichir et améliorer leur pratique !  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Et pour finir, un grand merci à l’APEL de Stanislas Cannes et 

notamment Cathy Rappa en charge du projet BDI de cet 

établissement et l’Apel 06, Isabelle Carre,  qui ont organisé et 

mis en place cette formation dans les meilleures conditions ! 

Muriel MOIRAS, Contributrice Apel 06
 


