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Chers amis,

édito

L’année 2019-2020 a vu un net développement de
nos formations et l’introduction d’un format mixte
alliant présentiel et distanciel, grâce à la production de
capsules vidéo (désormais au nombre de de vingt-et-une)
enrichissant les apprentissages.
La pandémie de coronavirus nous a contraints à annuler
le forum des Formations et conduits à repenser nos
modes de travail et nos programmes de formation. C’est
donc un catalogue dont l’offre a été remodelée et enrichie
que nous vous présentons aujourd’hui, dans la continuité
de notre projet présidentiel.
Vous y trouverez de nombreuses nouveautés, visant
notamment à proposer des parcours de compétences aux
élus académiques et départementaux, afin qu’ils puissent
mener sereinement et efficacement leurs missions
politiques.
Notre volonté est aussi de faire des propositions qui
puissent toucher jusqu’aux Apel d’établissements. Nous
travaillons pour cela avec un collectif de formateurs
extérieurs qui peuvent se mettre à votre disposition
pour animer des interventions en région, sur seize
thématiques définies. Des kits de formation ont
également été réalisés afin de permettre aux élus qui le
souhaitent d’animer sur le territoire, accompagnés par le
service Formation.
Nous continuerons par ailleurs à vous proposer des
formations essentielles et transversales, pour vous
donner toutes les clés de réussite dans vos fonctions de
bénévoles. Enfin, le service Formation, qui a évolué, se
tient à votre disposition chaque jour de la semaine pour
entendre vos demandes, vous accompagner, et vous
proposer des solutions adaptées à vos réalités de terrain.
La formation est un moyen fondamental pour nous
aider à remplir nos missions. Être élu bénévole implique
motivation, sens des responsabilités, adhésion au projet
et capacité de fédérer autour de celui-ci. Je n’insisterai
jamais assez. Suivre un parcours de formation est à
la fois un plaisir, un engagement, un partage et un
enrichissement qui donnent du sel à notre mission. Nous
y travaillons chaque jour et je vous remercie de répondre
en grand nombre à ces propositions qui vous sont faites
pour le bien de nos parents.

Gilles Demarquet Président national de l’Apel
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Ces formations ont pour objectif
d’acquérir les connaissances et
compétences indispensables à l’exercice
d’une responsabilité spécifique, en
tant qu’élu ou permanent. Que vous
souhaitiez prendre de nouvelles
responsabilités dans le mouvement
ou que vous veniez de le rejoindre,
vous y trouverez les bases indispensables
à l’exercice de votre fonction.
Celles-ci sont classées par
catégories : Apel, ICF, RPE.
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Formation
mix te
en présentiel
et distanciel

LES ESSENTIELLES
/ APEL

Cursus des présidents
d’Apel départementale
Un cursus conçu pour donner aux nouveaux présidents d'Apel
départementale les outils de base pour vivre pleinement leur
engagement. Il s’articule autour de trois problématiques :
- les missions et obligations du président d’Apel départementale ;
- le président-employeur et manager de son équipe ;
- les représentations du président d’Apel départementale.
Nous vous conseillons vivement de suivre les trois modules à la
suite, de façon à bien cerner les contours de votre mission.

À noter

Dans le cadre de votre parcours de
compétences, il serait judicieux d’avoir
suivi au préalable les formations sur

Pour qui ?
• Présidents d’Apel
départementale
• Nouveaux présidents
d’Apel académique n'étant
pas passés par l'échelon
départemental
Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Être président d’Apel
départementale
Objectifs

Appréhender le rôle et la responsabilité
de président d’Apel départementale.
S’approprier sa fonction et ses missions
au service du mouvement.
Identifier les ressources du mouvement
à disposition des présidents.

en présentiel
et distanciel

LES ESSENTIELLES
/ APEL

Module 2

Être président-employeur
et manager une équipe
Objectifs

Acquérir les connaissances de base pour
exercer la responsabilité de président-employeur
(ou d’administrateur-employeur au niveau de
l’académie).

E1
Quand ?

Samedi 23 janvier 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Avec qui ?
– Cécile Pernette, consultante
formatrice indépendante

Savoir travailler en équipe d’élus en conseil
d’administration, en bureau ou en commission.

les fondamentaux de l’Apel et de
l’Enseignement catholique, ainsi que
celle sur le fonctionnement de l’Enseignement catholique.

Module
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E1

Formation
mix te

Quand ?

Vendredi 22 janvier 2021
de 9 h 30 à 17 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Avec qui ?
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale
– Un élu du Bureau national

Module 3

Quand ?

Les représentations

Vendredi 12 mars 2021
de 9 h 30 à 17 h 30

Objectifs

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris

Identifier les enjeux liés à la représentation
des parents d’élèves au niveau départemental,
notamment au sein de l’Enseignement
catholique.
Repérer les interlocuteurs, les institutions,
leur fonctionnement.
S’entraîner à prendre contact et à organiser
un rendez-vous.

Où ?

Avec qui ?
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale
– Christophe Abraham,
permanent à l’Apel nationale
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LES ESSENTIELLES
/ APEL

E2

Formation
mix te
en présentiel
et distanciel

LES ESSENTIELLES
/ APEL

Nouveau !

S’approprier les
fondamentaux de l’Apel
Les fondamentaux de l’Apel sont le socle de notre engagement.
Se les approprier est un préalable indispensable à toute prise
de responsabilité au sein du mouvement. Élus et permanents
ne pourront déployer pleinement leurs talents et les mettre au
service de leur mission que s’ils ont compris le sens des valeurs
défendues par l’Apel. C’est pourquoi cette formation doit être
envisagée comme le point de départ de tout plan d’action efficace
sur le terrain.

Objectifs

Identifier ce que sont les fondamentaux
du mouvement et leurs interactions.
S’approprier les statuts et le projet du
mouvement, afin de s’en inspirer pour mener
à bien ses projets localement.
Faire des valeurs de l’Apel un levier pour
son action.

Quand ?

Vendredi 2 octobre 2020
ou vendredi 28 mai 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale
– Françoise Marquet,
permanente à l’Apel
nationale

E3

Nouveau !

Être trésorier d’une
Apel départementale
ou académique
Le rôle et les bonnes pratiques du trésorier… Occupant une
fonction essentielle et complexe, le trésorier qui entre en
responsabilités ou qui n’a jamais suivi cette formation est
vivement incité à y participer. Suite à cette journée, vous aurez
une vision claire et précise de vos missions et repartirez avec
les connaissances indispensables à la bonne gestion de l’Apel
départementale ou académique au sein de laquelle vous exercez
votre mandat.

Objectifs

Connaître les missions, les responsabilités
et les bonnes pratiques d’un trésorier d’Apel
départementale ou académique.
Comprendre le compte de résultat et le bilan :
caractéristiques et différences.
Savoir présenter les comptes en AG.

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Trésoriers des Apel
départementales et
académiques
Attention, cette formation ne
s’adresse pas aux trésoriers d’Apel
d’établissement.

10 à 15 participants
Avec qui ?
– Marie-Odile Chevignon,
permanente à l’Apel
nationale
– Guillaume du Parc,
Trésorier de l’Apel nationale

Apprendre à accompagner les trésoriers d’Apel
d’établissement.

Contact

8

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À noter

La formation suppose d’avoir quelques
notions élémentaires de comptabilité,
car elle ne propose aucun temps d’initiation à cette discipline.

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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LES ESSENTIELLES
/ APEL

E4

Formation

LES ESSENTIELLES
/ APEL

Nouveau !

Être secrétaire
d’une Apel départementale
ou académique
Le secrétaire assume une fonction essentielle mais parfois
mal connue : conformément aux statuts des associations Loi
1901, ce dernier assure le fonctionnement administratif de
l’association. Cette formation vise justement à clarifier les
missions du secrétaire et à lui apporter les connaissances
nécessaires au bon exercice de sa fonction au sein de l’Apel
départementale ou académique.
Afin que tous les participants puissent appréhender cette journée
de formation avec un socle commun de connaissances, une
capsule vidéo à visionner en amont leur sera adressée.

Objectifs

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Secrétaires d’Apel
départementale ou
académique
10 à 15 participants
Avec qui ?
– Myriam Bodin-Hullin,
intervenante extérieure

Savoir former les élus
de son conseil
d’administration
En tant que président d’Apel départementale ou académique,
vous avez en charge la formation des élus de votre conseil
d’administration. Ce rôle d’accompagnement est fondamental
pour qu’ils puissent mener à bien leur mission sur le terrain.
La formation est un métier, aussi le service Formation reste-t-il
à votre disposition pour co-construire avec vous des formations
adaptées aux réalités locales. En complément de ce soutien
pédagogique, nous vous proposons d’apprendre à préparer
et animer une formation auprès des élus dont vous avez la
responsabilité. Vous serez ainsi plus à-même de construire un
déroulé efficace, de vous adapter à vos stagiaires et de proposer
des animations pour atteindre vos objectifs.

Apprendre à définir un déroulé pédagogique
autour d’objectifs clairs.

S’appuyer sur les statuts de l’association
pour identifier les obligations à respecter
(convocations, délais impartis, etc.).

Quand ?

Vendredi 5 février 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Présidents et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale
– Françoise Marquet,
permanente à l’Apel
nationale

Acquérir les connaissances de base pour animer
une formation.

Organiser un plan d’action avec les différentes
missions à mener à bien au cours de son
mandat.

Être sensibilisé à la gestion de ses stagiaires
et de ses propres émotions.

Mettre à disposition un ensemble de modèles
et outils utiles à l’exercice de la fonction.
Contact
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Nouveau !

Objectifs

Identifier les missions du secrétaire
d’une association Loi 1901.

E5

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À noter

Dans le cadre de votre parcours de
compétences, il serait judicieux d’avoir
suivi au préalable les formations sur

les fondamentaux de l’Apel et de l’Enseignement catholique, ainsi que celle
sur le fonctionnement d’un établissement de l’Enseignement catholique.

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Formation
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LES ESSENTIELLES
/ APEL

Nouveau !

Faire vivre le réseau Apel
L’Apel est constituée de multiples réseaux. Ces derniers ne
sont pas toujours formalisés ou identifiés en tant que réseaux.
Travailler en réseau, avoir la charge d’un réseau, vouloir
développer un réseau : que signifie tout cela ? Quelles sont les
compétences à développer et les moyens à mettre en place pour y
parvenir ?
Nous vous proposons une première sensibilisation au sujet,
afin de mieux appréhender la notion de réseau, de découvrir les
réseaux de l’Apel et d’apprendre à les animer. Cette formation
est portée par le service ICF, qui en a une longue expérience
et accompagnera les stagiaires, en lien avec une formatrice
extérieure.

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants

Objectifs

Avec qui ?

Appréhender la notion de réseau et ses contours.

– Marie-Sophie Dumon,
intervenante extérieure
– Isabelle Brunier-Coulin,
permanente à l’Apel
nationale

Découvrir les réseaux de l’Apel.
Apprendre à animer un réseau.

E7

Nouveau !

Droits et devoirs des
associations Loi 1901, à
l’usage des administrateurs
et membres de bureau

Quand ?

Être élu d’une Apel suppose de connaître les spécificités du
fonctionnement d’une association Loi 1901. Ce type de structure
offre en effet de nombreuses possibilités d’actions, mais comporte
également un certain nombre de règles, que tout administrateur
doit respecter pour exercer pleinement et sereinement son
mandat.
Cette année, les stagiaires suivant cette formation recevront
en amont une capsule vidéo, sur laquelle ils retravailleront en
présentiel.

Pour qui ?

Objectifs

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Élus et permanents des
Apel départementales et
académiques
10 à 20 participants
Avec qui ?
– Intervenants extérieurs,
cabinet In Extenso

Connaître les droits et obligations spécifiques
aux associations Loi 1901.
Affiner sa connaissance de la responsabilité
d’élu associatif.
Échanger avec un expert des questions
juridiques des associations.
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Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

13

Formation
mix te
en présentiel
et distanciel

LES ESSENTIELLES
/ APEL

E8

Formation
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LES ESSENTIELLES
/ APEL

Nouveau !

S’approprier les
fondamentaux de
l’Enseignement catholique

Quand ?

L’Apel est la seule association de parents d’élèves reconnue par
l’Enseignement catholique. Quelle en est la raison ? L’Apel est
un mouvement apolitique et non-confessionnel. Dans ce cas,
pourquoi est-elle reliée à l’Enseignement catholique ? Pourquoi
défend-elle sa visée éducative et quelle est la raison de son
adhésion aux valeurs de l’Enseignement catholique ? Pour
aller plus loin, quels sont les fondamentaux de l’Enseignement
catholique qui amènent plus de 2 millions de parents à lui confier
le parcours scolaire de leurs enfants ? L’Enseignement catholique
est-il relié à une anthropologie particulière ? Cela a-t-il un impact
sur la manière d’exercer ses fonctions à l’Apel, tant dans sa
posture que dans son savoir-faire ?
Cette formation fait partie d’un parcours destiné à des élus et des
permanents soucieux de s’approprier pleinement le sens de leur
engagement au sein de la communauté éducative, et d’en faire un
levier efficace dans l’exercice de leurs missions.

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris

Objectifs

Vendredi 18 septembre
2020
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Marie Desjars,
permanente à l’Apel
nationale
– Françoise Marquet,
permanente à l’Apel
nationale

Identifier ce que sont les fondamentaux de
l’Enseignement catholique et leurs interactions.
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Nouveau !

Représenter efficacement
les parents d’élèves de
l’Enseignement catholique

Quand ?

L’Apel a pour mission de représenter tous les parents qui
scolarisent leurs enfants dans l’Enseignement catholique, afin
de faire entendre leur voix de premiers éducateurs. Pour pouvoir
s’y employer, les élus des Apel doivent connaître et comprendre
l’organisation de l’Enseignement catholique et sa mission.
Le statut de l’Enseignement catholique donne des points de
référence très précis sur la place des parents dans les différentes
instances et le rôle qu’ils doivent y tenir. Cette formation vous
permettra de trouver votre place et de faire entendre votre voix,
en adoptant une posture juste et incarnée, au nom du collectif.

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris

Vendredi 6 novembre
2020
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?

Objectifs

Connaître l’organisation de l’Enseignement
catholique.
Prendre conscience de la place des parents
d’élèves dans les instances de l’Enseignement
catholique pour y jouer pleinement son rôle de
représentation.

– Christophe Abraham,
permanent à l’Apel nationale
– Pierre Marsollier, délégué
général au secrétariat
général de l’Enseignement
catholique
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale

Repérer, dans le statut de l’Enseignement
catholique, les points de référence pour
représenter les parents d’élèves.

S’approprier les valeurs de l’Enseignement
catholique pour exercer sereinement sa fonction
au sein de la communauté éducative.
Travailler sa posture et sa communication pour
défendre le partenariat Apel-Enseignement
catholique.

E9

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À noter

Dans le cadre de votre parcours de
compétences, il serait judicieux d’avoir
suivi au préalable les formations sur

les fondamentaux de l’Apel et de l’Enseignement catholique, ainsi que celle
sur le fonctionnement d’un établissement de l’Enseignement catholique.

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Nouveau !

Comprendre
le fonctionnement
d’un établissement de
l’Enseignement catholique

Quand ?

L’Apel a pour mission de représenter tous les parents qui
scolarisent leurs enfants dans l’Enseignement catholique, de
les soutenir dans leur mission d’éducateurs et de participer à la
vie et à l’animation des établissements. Cependant, comment
être opérationnel sans connaître le fonctionnement d’un
établissement ou le rôle de son directeur ? Comment donner à
l’Apel sa juste place au sein de l’établissement sans savoir ce qui
est ou non de son ressort ? Comment répondre aux questions des
parents sans être au clair sur le fonctionnement des conseils de
discipline ou des commissions d’appel ? Cette formation vous
donnera des clés pour tenir efficacement votre rôle.

Pour qui ?

Objectifs

Vendredi 16 octobre 2020
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Isabelle Jouault, juriste
au secrétariat général de
l’Enseignement catholique
– Marie Desjars, permanente
à l’Apel nationale

Avoir une vision juste de ce qu’est un établissement
privé de l’Enseignement catholique : son financement,
son fonctionnement, ses droits et ses devoirs.

E11

Nouveau !

Fédérer les Apel
d’établissement
Fédérer les Apel d’établissement est une problématique
récurrente pour les Apel départementales. Nous proposons cette
année une formation sur ce thème, qui permettra aux élus et
permanents de développer leurs compétences en la matière, afin
de créer des liens pérennes avec leurs Apel d’établissement.

Objectifs

Identifier les ressources dont disposent
les présidents d’Apel départementale pour
mener à bien leurs missions auprès des
Apel d’établissement et leur permettre de se
constituer une boîte à outils.
Mettre en commun et analyser les différents
types d’actions menées par les présidents d’Apel
départementale avec leurs Apel d’établissement.

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Valérie Fontespis-Loste,
consultante extérieure

Concevoir une feuille de route départementale
personnalisée au regard de ses réalités locales.

Définir les actions de l’association de parents d’élèves
dans un établissement de l’Enseignement catholique.
Savoir répondre aux questions des parents (conseil
de discipline, commission d’appel, recrutement et
gestion des enseignants, etc.).

À noter

Dans le cadre de votre parcours de
compétences, il serait judicieux d’avoir
suivi au préalable les formations sur
16

Contact
les fondamentaux Apel et Enseignement catholique.

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À noter

Dans le cadre de votre parcours de
compétences, il serait judicieux d’avoir
suivi au préalable les formations sur
les fondamentaux Apel et Enseignement catholique.

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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LES ESSENTIELLES
/ ICF

Découverte et actualisation
des fondamentaux
d’un service Information
et conseil aux familles
Cette formation de deux jours va permettre aux participants,
qu’ils soient élus, chargés de mission ou permanents, de
s’informer précisément sur le fonctionnement du service ICF. Elle
sera l’occasion de définir et préciser leurs missions pour engager
des actions adaptées. Nous aborderons chacun des domaines qui
relèvent des services ICF et construirons un projet personnalisé
adapté aux besoins de votre Apel départementale ou académique.

Objectifs

Connaître la place et le rôle du service ICF
au sein de l’Apel départementale/académique
et le rôle de son responsable.
Repérer les points d’appui et les ressources
pour son bon fonctionnement.
Construire sa feuille de route.

À noter

Ces deux journées indissociables
restent préalables à toute inscription
à d’autres modules de formation proposés par le service ICF.
18

E12
Quand ?

Vendredi 8 et
samedi 9 janvier 2021
de 9 h 30 à 16 h 30
Impossible de suivre cette
formation en 2021 ? Le service
Information et conseil aux familles
est à votre disposition pour organiser
une réunion en visioconférence.

Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Toute personne qui a le
projet de s’investir dans la
création d’un service ICF ou
d'en rejoindre l’équipe
– Présidents d’Apel
départementale ou
académique
15 participants maximum
Avec qui ?
– Équipe du service ICF
de l’Apel nationale
– Responsable ICF
académique en poste
– Permanents de l’Apel
nationale
Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 46

Formation

LES ESSENTIELLES
/ ICF

L’école inclusive :
une école pour tous
où chacun a sa place
Grâce à la loi du 11 février 2005 et à celle du 8 juillet 2013,
l’école accueille de mieux en mieux les élèves à besoins éducatifs
particuliers, qu’ils soient en grande difficulté d’apprentissage
ou en situation de handicap. Cette formation apportera aux
responsables des services ICF départementaux et académiques
les bases nécessaires pour accompagner, informer et soutenir
les parents concernés.

Objectifs

Découvrir et comprendre l’école inclusive
et les dispositifs de l’enseignement spécialisé.
Comprendre le rôle du référent École inclusive
et du représentant de l’Apel dans les
commissions.
Repérer les ressources utiles pour mener
à bien sa mission.

À noter

Les participants à cette journée auront suivi, dans l’année en cours ou
les années précédentes, la formation
Découverte et actualisation des fondamentaux d’un service ICF.

E13
Quand ?

Vendredi 15 et
samedi 16 janvier 2021
de 9 h 30 à 16 h 30
Impossible de suivre cette
formation en 2021 ? Le service
Information et conseil aux familles
est à votre disposition pour organiser
une réunion en visioconférence.

Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
– Toute personne désirant
rejoindre l’équipe
d’un service ICF
8 à 15 participants
Avec qui ?
– Professionnels
de l’éducation
– Équipe du service ICF
de l’Apel nationale

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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/ ICF

Travailler avec des
partenaires pour monter
un projet EMP avec
les Apel d’établissement
Une journée dynamique autour des partenariats, pour vous aider
à monter des projets École et monde professionnel avec les
Apel d’établissement, leurs BDI Orientation et les parents qui
souhaitent s’impliquer bénévolement dans l’accompagnement
à l’orientation. La journée vous permettra également de devenir
personne ressource sur ces thématiques.

Objectifs

Connaitre les propositions des partenaires de
l’Apel sur la découverte du monde professionnel.
Repérer les étapes de construction d’un projet
commun.
Identifier le rôle du bénévole d’Apel
d’établissement et/ou du référent EMP
dans la réalisation du projet.

À noter

Les participants à cette journée auront suivi, dans l’année en cours ou
les années précédentes, la formation
Découverte et actualisation des fondamentaux d’un service ICF.
20

E14
Quand ?

Jeudi 18 mars et vendredi
19 mars 2021
de 9 h 30 à 16 h 30
Impossible de suivre cette
formation en 2021 ? Le service
Information et conseil aux familles
est à votre disposition pour organiser
une réunion en visioconférence.

Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
– Toute personne désirant
rejoindre l’équipe d’un
service ICF
8 à 15 participants
Avec qui ?
– Équipe du service ICF
de l’Apel nationale
– Partenaires de l’Apel
nationale

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 46

Formation
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/ ICF

L’accompagnement
à l’orientation et le BDI
Orientation de A à Z
L’accompagnement à l’orientation est une démarche singulière
que des parents bénévoles proposent au sein d’un BDI
Orientation. En tant que responsable de service ICF, il est
important d’en connaitre les clés, pour animer efficacement le
réseau des BDI Orientation, en former les animateurs et leur faire
connaître les ressources à disposition.

Objectifs

Situer l’accompagnement à l’orientation dans
son contexte (Apel, Enseignement catholique,
Éducation nationale).
Pouvoir accompagner la création et l’animation
d’un BDI Orientation (suivi des parents
bénévoles, mise en place d’ateliers collectifs
de jeunes).
Envisager les différentes actions possibles
pour former les animateurs de BDI Orientation
et animer le réseau.

À noter

Les participants à cette journée auront suivi, dans l’année en cours ou
les années précédentes, la formation
Découverte et actualisation des fondamentaux d’un service ICF.

E15
Quand ?

Jeudi 28 janvier et
vendredi 29 janvier 2021
de 9 h 30 à 16 h 30
Impossible de suivre cette
formation en 2021 ? Le service
Information et conseil aux familles
est à votre disposition pour organiser
une réunion en visioconférence.

Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
– Toute personne désirant
rejoindre l’équipe d’un
service ICF
8 à 15 participants
Avec qui ?
– Équipe du service ICF
de l’Apel nationale

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Devenir animateur de
Rencontres parents-école®
Les Rencontres parents-école reposent sur un concept original
créé par l’Apel. L’animateur de RPE est garant du bon déroulement
de la rencontre : il reformule, distribue la parole et conduit les
discussions, tout en restant neutre. Son attitude doit permettre
aux échanges d’être nourris et constructifs. Cette formation vous
propose d’acquérir les bases indispensables à l’animation des RPE
dans les établissements de votre département.

Objectifs

Comprendre le concept spécifique des RPE.
Cerner la mission et identifier le rôle
de l’animateur.
Savoir concrètement mettre en place une RPE.
Travailler la co-animation et s’exercer
à la prise de parole.

E16
Quand ?

Samedi 7 novembre 2020
ou samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?
7 novembre 2020
Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
13 mars 2021
Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Toute personne, élue, chargée
de mission ou salariée,
désireuse d’animer des RPE
dans les établissements de
son département ou de son
académie
12 à 20 participants

Formation
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E17

Aide à la prise de fonction
des nouveaux référents
Rencontres parents-école®

Quand ?

Vous prenez cette année la responsabilité de référent Rencontres
parents-école pour votre Apel départementale ou académique.
Cette formation vous permettra de comprendre le rôle du
référent et d’élaborer des moyens concrets et adaptés à votre
territoire pour assurer votre mission. Cette formation se fera
par visioconférence et sera suivie d’un accompagnement
individualisé.

durée 2 heures

Objectifs

Définir le rôle et la mission du référent RPE.
Construire un plan d’actions adapté
aux particularités de son territoire pour l’année
2020-2021.

La formation aura
lieu entre novembre
et décembre 2020
La date sera déterminée
avec les participants

Où ?

En visioconférence
Pour qui ?
Nouveaux référents RPE
Jusqu’à 8 participants
Avec qui ?
– Équipe en charge des RPE
à l’Apel nationale

Avec qui ?
– Équipe en charge des RPE
à l’Apel nationale

22

Contact

Contact

Mathilde Hardy
mathilde.hardy@apelnationale.fr
01 53 73 74 03

Mathilde Hardy
mathilde.hardy@apelnationale.fr
01 53 73 74 03
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E18

Nouveau !

Animateur de RPE
Puissance 2
Vous êtes animateur depuis environ un an : un temps de
débriefing et de travail sur le contenu des différents kits de
RPE s’impose ! Cette formation vous permettra de devenir un
animateur Puissance 2, capable de passer d’un kit d’animation
à l’autre sans difficulté ! Avec un formateur extérieur, vous
travaillerez aussi la compréhension des émotions (les vôtres
et celles des participants) et la posture à adopter en tant
qu’animateur dans le contexte des RPE.

Objectifs

Comprendre les subtilités de l’animation
de chaque kit.
Travailler la notion d’accueil et d’écoute
des émotions en tant qu’animateur.

Quand ?

Samedi 23 janvier 2021
de 10 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Animateurs RPE formés
en 2018 ou 2019 et ayant
déjà animé
8 à 15 participants
Avec qui ?
– Équipe en charge des RPE
à l’Apel nationale
– Catherine Legros,
intervenante extérieure

Ces formations vous
permettront d’acquérir
des connaissances et
compétences transversales,
qui vous seront utiles dans
différentes situations de
responsabilité, en tant qu’élu
ou permanent.

LES

formations

TRANSVERSALES

Contact
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Mathilde Hardy
mathilde.hardy@apelnationale.fr
01 53 73 74 03
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T

LES TRANSVERSALES
/ COMMUNICATION

Développer ses potentiels
à l’oral : vers une prise de
parole en public plus facile
Niveau

La prise de parole en public est, pour beaucoup, un exercice
particulièrement ardu. Pourtant, la prise de parole en réunion ou
devant un groupe fait partie de votre mission, dans le cadre de
votre engagement à l’Apel. Afin de dédramatiser ces moments
parfois redoutés, venez acquérir des techniques de base qui vous
permettront de comprendre vos blocages et vous aideront à les
dépasser.

Objectifs

Maîtriser son trac et identifier ses freins.
Déployer les outils de base de la présence à
l’oral : regard, voix, respiration.
Organiser sa pensée, faire passer son message.

T1
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
ressentant le besoin
de travailler sur le trac,
l’hésitation, le manque
d’aisance et de maîtrise
de son message
8 à 24 participants
Avec qui ?
– Juliette Steimer, réalisatrice,
metteur en scène,
comédienne et formatrice
– Xavier Gauthier comédien
et formateur

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Renforcer et diversifier
ses potentiels à l’oral
Niveau 2

Vous avez suivi le niveau 1 de la formation sur la prise de parole
en public et possédez donc déjà des connaissances de base. Vous
vous êtes déjà exprimé, ou avez régulièrement l’occasion de le
faire, devant des groupes. Avec cette formation, vous serez mis
en condition pour renforcer vos atouts dans des situations plus
complexes, notamment avec l’utilisation de supports externes
(micro, tableau, vidéoprojecteur). Vous travaillerez aussi à la
personnalisation de votre expression.

Objectifs

Consolider les outils déjà connus et en acquérir
de nouveaux pour gagner en sérénité et en
assurance.
Prendre conscience de ses points forts afin de
s’appuyer dessus.

T2
Quand ?

Vendredi 9 avril 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents ayant
suivi la formation Développer
ses potentiels à l’oral
organisée par l’Apel nationale
depuis 2019
8 à 10 participants

Formation
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T3

Nouveau !

Repères pour mieux
communiquer sur
ses projets Apel
Les Apel ont besoin de donner de la visibilité à leurs projets et
à leurs actions. Elles sont donc amenées à réaliser des supports
de communication variés pour les valoriser. Mais définir une
stratégie de communication et concevoir des messages efficaces
et attractifs, cela ne s’improvise pas : encore faut-il connaître
un certain nombre de principes de base pour pouvoir bâtir un
plan de communication réfléchi et adapté. Cette formation vous
proposera d’explorer les grands principes de la communication,
de vous entraîner à les mettre en pratique et de découvrir des
outils de mise en forme.

Avec qui ?

Objectifs

– Juliette Steimer, réalisatrice,
metteur en scène,
comédienne et formatrice

Acquérir une méthodologie simple et structurée
pour définir une communication efficace.
Être en capacité de rédiger un document.

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Sylvie Bocquet, permanente
à l’Apel nationale
– Claire Alméras, permanente
à l’Apel nationale
– Intervenant extérieur

Découvrir des outils de mise en forme pour
concevoir un document attractif.

S’adapter à un public, à une situation et savoir
être réactif.
Savoir maîtriser et s’appuyer sur les supports
externes sans en être dépendant.
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Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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T4

Formation

LES TRANSVERSALES
/ COMMUNICATION

Nouveau !

Apprendre à se connaître
pour mieux travailler
ensemble et communiquer
Le travail en équipe est le fondement d’une Apel. Dans le cadre de
vos missions, vous vous heurtez parfois à des incompréhensions,
ou constatez que les moyens employés ne sont pas toujours
couronnés de succès ? Vous avez du mal à gérer vos priorités,
à faire confiance à vos talents ou à communiquer avec autrui ?
Parce que différents facteurs peuvent entrer en ligne de compte,
nous vous proposons de découvrir votre personnalité sous un
angle nouveau, grâce à la Process Com. Un outil qui vous donnera
des clés de compréhension de vous-mêmes et des autres, pour
être plus efficace dans la conduite de vos projets.

Objectifs

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
8 à 12 participants
Avec qui ?
– François Nicol,
intervenant extérieur

Apprendre à vous connaître pour mener à bien
vos projets.

Administrer votre mini-site
sous Wordpress
L’Apel nationale a créé un mini-site pour votre Apel
académique ou départementale et vous êtes chargé de son
administration. Bien que le site vous ait été livré avec un manuel
d’administration, vous éprouvez le besoin d’être accompagné
pour le prendre en main. Cette journée, pratique et participative,
vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de
l’interface d’administration Wordpress et de devenir autonome
dans la gestion des contenus de votre mini-site.

Objectifs

Découvrir l’interface d’administration Wordpress
de votre mini-site.
Ajouter des contenus (textes, images, vidéos)
sur votre mini-site.

Approfondir la découverte de vos talents et de
votre personnalité pour mieux communiquer.
Mettre à profit cette prise de conscience pour
travailler plus efficacement avec vos pairs.

À noter

Contact
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Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Cette formation est réservée aux
élus et/ou permanents d’Apel
académique/départementale disposant déjà d’un mini-site, créé à leur
demande par l’Apel nationale. L’atelier consistera en une initiation ou
un perfectionnement à l’utilisation
de Wordpress, dans le cadre exclusif de
la gestion du mini-site de leur Apel.
Les inscrits devront venir avec leur

ordinateur, ainsi que les codes d’accès
à l’interface d’administration de leur
mini-site. Ils auront également avec
eux des contenus prêts à être mis en
ligne (textes, images, vidéos).
Si vous envisagez la création d’un mini-site en amont de cette formation,
merci de bien vouloir prendre contact
avec Stéphanie Rivage (stephanie.
rivage@apelnationale.fr) avant la
mi-octobre 2020.

T5
Quand ?

Vendredi 20 novembre
2020
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
qui souhaitent faire vivre
le mini-site de leur Apel
8 à 12 participants
Avec qui ?
– Intervenant technique
Wordpress
– Stéphanie Rivage,
permanente à l’Apel
nationale

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Le numérique au service
de vos missions Apel
Le numérique est devenu un média incontournable. Il représente
un moyen de communiquer mais offre également de nombreux
outils facilitant le travail en équipe. Lors de cette journée,
nous vous proposons de venir échanger et découvrir un certain
nombre d’outils (présentation non exhaustive au regard de l’offre
existante) qui vous permettront de communiquer sur votre Apel,
mais aussi de simplifier et améliorer le travail de vos équipes.

Objectifs

Proposer un échange de pratiques autour des
outils permettant de communiquer et de faciliter
le travail collectif.
Identifier des outils numériques en fonction
des besoins et objectifs auxquels ils répondent.
Se constituer un répertoire d’outils (rétroplanning, calendriers, doodle, agenda partagé,
Facebook, Whaller…).

32

T6
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents des
Apel académiques et
départementales qui, sans
être experts, souhaitent
partager et développer leurs
connaissances en la matière
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Françoise Marquet,
permanente à l’Apel
nationale
– Céline Reboufat,
permanente à l’Apel
nationale

Formation
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T7

Nouveau !

Susciter l’engagement de
nouveaux parents bénévoles
Une Apel, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, dont
il faut pouvoir assurer le renouvellement pour un fonctionnement
sain et efficace de l’association. Comment donner envie à de
nouveaux parents de s’impliquer dans le mouvement ? Cette
formation vous donnera des pistes d’actions à mettre en place
pour pérenniser le dynamisme de vos Apel.

Objectifs

Identifier ses propres moteurs d’engagement.
Connaître et savoir nourrir les besoins
des personnes qui veulent s’engager.
Avoir un regard éclairé sur les motivations
« non adaptées » qui poussent certaines
personnes à s’engager dans une association,
pour savoir les désamorcer.

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents des
Apel départementales et
académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Marie-Pierre Lescure,
intervenante extérieure

Présenter de façon dynamique et créative
le projet de l’association.

Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Vivre la diversité à l’Apel
Le projet du mouvement des Apel l’énonce très clairement :
« Les Apel sont ouvertes à tous les parents d’élèves de
l’Enseignement catholique […] dans la diversité de leurs identités
sociales, culturelles, politiques, philosophiques ou religieuses ».
Pourtant, cette richesse n’est pas toujours valorisée à sa juste
mesure. Cette formation vous invitera à échanger sur le sujet de la
diversité, à partager vos expériences et à témoigner des difficultés
rencontrées, mais aussi à prendre conscience de la chance que
représentent les brassages socio-culturels.

Objectifs

Échanger sur les situations vécues par les
participants et répondre aux questions qu’ils se
posent.
Connaître les fondements de l’interculturalité.

T8
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Ghislaine Tamisier,
intervenante extérieure

Identifier les freins au dialogue et en comprendre
les raisons pour pouvoir les dépasser.

Formation

LES TRANSVERSALES
/ DES DÉFIS POUR L' APEL

Les parents d’élèves
et les situations de crise
traumatique
La vie d’un établissement n’est pas un long fleuve tranquille et il
arrive malheureusement qu’un drame vienne perturber le cours
des choses. Dans un tel cas de figure, quel doit être le rôle des
parents d’élèves ? Quelle posture doivent-ils adopter pour être
une aide, et non un obstacle, aux dispositifs mis en place ? Si le
chef d’établissement doit rester libre de ses décisions, puisqu’il en
assume la responsabilité, les parents d’élèves doivent également
trouver leur place dans l’accompagnement de ces situations. Ils le
feront d’autant mieux qu’ils auront pu y réfléchir et les anticiper.

Objectifs

Définir la crise traumatique.
Identifier les responsabilités et la nature de la
collaboration entre les différents acteurs.

T9
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents des
Apel départementales et
académiques
15 à 20 participants
Avec qui ?
– Denis Pineau,
Responsable du service
de psychologie de la
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
de Loire-Atlantique

Envisager le rôle des parents et du président
d’Apel.
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Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Formation

LES TRANSVERSALES
/ GESTION DE PROJET

Piloter un projet collectif
Ce qui caractérise une Apel dynamique, c’est sa capacité à mener
à bien des projets collectifs. Pour répondre à cette ambition,
il faut savoir créer une dynamique d’équipe dans laquelle
chacun aura un rôle à jouer, tout en maintenant le cap vers
l’objectif commun. Il faut également une méthode : identifier
les différentes étapes, répartir les tâches entre les membres
du groupe, repérer les conditions de la réussite et les écueils à
éviter. Tout projet a donc besoin d’un pilote qui soit en capacité
d’encadrer et d’accompagner sa mise en œuvre.

Objectifs

Acquérir la méthodologie pour l’élaboration
d’un projet collectif.
Identifier les différentes tâches à réaliser.
Comprendre la fonction spécifique du pilote.

T10
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques ayant
à piloter des projets
12 à 15 participants
Avec qui ?
– Norbert Barré,
intervenant extérieur

Formation

LES TRANSVERSALES
/ GESTION DE PROJET

Savoir animer efficacement
des réunions
Animer des temps de travail dynamiques et efficaces en équipe,
voilà une problématique constante et commune aux élus des
Apel. Comment éviter le traditionnel tour de table ou sortir du
« tout Powerpoint » pour faire réfléchir et produire un groupe ?
Si vous cherchez à faire évoluer vos techniques d’animation, si
vous souhaitez trouver des clés pour rendre vivants vos temps
d’échanges avec vos équipes, sachez que des techniques existent :
venez les découvrir en participant à cette formation !

Objectifs

Découvrir des techniques originales
pour animer des réunions et des ateliers
regroupant entre 3 et 20 personnes,
sur une durée de 1 h à 3 h.

T11
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents des
Apel départementales et
académiques
10 à 12 participants
Avec qui ?
– Intervenant du Worklab

Choisir la technique d’animation adaptée
au contexte.

Déterminer les conditions de réussite
d’une dynamique collective.

Comprendre et assimiler la dynamique
d’un groupe afin de savoir contourner
ses principaux freins.

Contact
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Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À noter

En bonus, accès complet à l’e-learning
Tirez le meilleur du collectif, qui reprend les techniques vues durant la
formation et bien d’autres encore, sous
forme de capsules vidéo

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Formation
mix te LES TRANSVERSALES
en présentiel
et distanciel

/ GESTION DE PROJET

Prendre des décisions
en groupe
Le fonctionnement des Apel s’appuie sur un travail de groupe :
AG, CA, bureau, commissions, groupes projets… Pour être
efficaces, les membres d’une équipe doivent pouvoir compter
les uns sur les autres, mais aussi être capables de réfléchir et de
prendre des décisions collectivement, ce qui ne va pas forcément
de soi. Que faire quand un groupe a des difficultés à s’accorder ?
Peut-on avancer ensemble avec des visions divergentes ? Le vote
est-il la solution systématique ? Faut-il imposer une décision
pour faire avancer un projet ? Autant de questions qui peuvent
freiner le travail collectif : ne les laissez pas sans réponses !

Objectifs

Connaître les bases de fonctionnement
d’un groupe.
Comprendre les mécanismes d’une prise
de décision en groupe.

T12
Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
Élus et permanents
des Apel départementales
et académiques amenés
à participer à des travaux
collectifs, voire à les piloter,
étant ainsi confrontés à des
situations de prise de décision
10 à 15 participants
Avec qui ?
– Annick Joseph, intervenante
extérieure

Repérer les points d’appui et lever les freins
pour prendre des décisions collectives partagées
et durables.

Formation

LES TRANSVERSALES
/ GESTION DE PROJET

T13
Nouveau !

Former à l’animation
d’ateliers collectifs de jeunes
sur les soft skills
En complémentarité avec l’Enseignement catholique, l’Apel a un
rôle à jouer pour accompagner les jeunes dans le développement
de leurs soft skills, au travers d’ateliers collectifs.
Souvent mises de côté au profit des compétences techniques
(aussi appelées hard skills) les soft skills désignent les
compétences comportementales (intelligence émotionnelle,
communication, empathie, sens du collectif, etc.). Il est
aujourd’hui indispensable d’apprendre aux jeunes à repérer ces
compétences essentielles, afin qu’ils puissent les développer tout
au long de leur vie.
Le service Information et conseil aux familles de l’Apel
nationale vous propose une première formation de formateurs
à l’animation d’ateliers collectifs de jeunes sur les soft skills.
L’objectif est de sensibiliser les participants au sujet, mais aussi de
les outiller pour qu’ils puissent à leur tour former des personnes
qui accompagneront les jeunes.

Objectifs

Quand ?

Samedi 13 mars 2021
de 9 h à 16 h 30
Où ?

Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris
Pour qui ?
– Élus et permanents ICF
des Apel départementales
et académiques
– Référents EMP
– Élus des Apel
départementales et
académiques en charge
des BDI Orientation
12 à 24 participants
Avec qui ?
– Intervenants extérieurs
– Permanents du service ICF

Identifier les soft skills.
S’approprier les soft skills par des ateliers
interactifs.
Apprendre à accompagner un groupe de jeunes
sur les soft skills (techniques d’animation
collective).
Contact
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Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Expérimenter et se mettre en situation
de formation sur les soft skills.

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Les séminaires permettent aux
membres des réseaux, ou aux
publics exerçant une même
responsabilité dans le mouvement,
de se rencontrer pour évaluer leurs
pratiques et leurs actions, échanger
sur leurs expériences, mutualiser
leurs outils et en produire
collectivement de nouveaux.

LES

séminaires

DE
TRAVAIL
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LES séminaires
DE TRAVAIL
S1 Séminaire des permanents
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S2 Séminaire des référents RPE
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S3 Séminaire des présidents d’Apel académique
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S4 Séminaire des pôles du service ICF : Orientation /EMP

45

S5 Séminaire des pôles du service ICF : École inclusive

46

S
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Séminaire

DES PERMANENTS

Séminaire des permanents
Ces deux journées constituent un temps privilégié d’apports
et d’échanges entre permanents sur des problématiques
communes, même si les réalités de terrains sont souvent
diverses. Ce séminaire vise à favoriser le partage d’expériences,
la mutualisation d’outils, voire la production collective de
ressources destinées à faciliter la tâche et améliorer les savoirfaire des permanents au sein des Apel départementales et
académiques.

Objectifs

Échanger, entre permanents et avec des
intervenants spécialisés, sur des thématiques
déclinées en ateliers.
Favoriser le travail collaboratif entre permanents.
Faire le point sur l’actualité de l’Apel nationale
et de l’Enseignement catholique.

À noter

Un temps d’accueil personnalisé est
proposé aux permanents qui viennent
pour la première fois à l’Apel nationale,
à l’issue du séminaire, le vendredi 25
septembre de 14 h à 16 h 30.
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Ils pourront ainsi prendre contact
avec l’équipe nationale de l’Apel et
poser toutes les questions auxquelles
ils n’auraient pas encore trouvé de
réponses.

S1
Quand ?

Jeudi 24 et vendredi 25
septembre 2020
de 9 h 30 à 17 h le jeudi
(+ la soirée) et de 9 h à 12 h 30
le vendredi
(avec possibilité de déjeuner sur
place avant de repartir)

Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Permanents des Apel
départementales et
académiques
Avec qui ?
– Gilles Demarquet,
président national de l’Apel
– Vincent Goutines,
vice-président national
de l’Apel
– Nathalie Ayrivié, élue
du Bureau national de l’Apel
en charge de la formation
– Permanents de l’Apel
nationale
– Intervenants extérieurs

Séminaire

DES RÉFÉRENTS
/ RPE

Séminaire des référents
Rencontres parents-école®
Le séminaire qui relance notre année est le rendez-vous
incontournable des référents. Au programme de la journée :
travail collaboratif et apports d’un expert, dans une ambiance
dynamique ! Nous vous attendons pour partager vos outils et
bonnes pratiques de référents RPE.
Nous invitons les présidents d’Apel départementale ou
académique n’ayant pas de référent RPE et souhaitant développer
les RPE sur leur territoire à se joindre à nous.

Objectifs

Échanger, renforcer les liens.
Améliorer notre mission de communication
pour les RPE.
Apprendre à mettre en place une réunion
entre animateurs RPE.
Se nourrir auprès d’un intervenant extérieur.

S2
Quand ?

Samedi 10 octobre 2020
de 10 h à 16 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Référents RPE des Apel
départementales et
académiques
– Présidents d’Apel
départementale ou
académique (en l’absence
de référent)
15 participants minimum
Avec qui ?
– Équipe en charge des RPE
à l’Apel nationale
– Intervenant extérieur

Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Mathilde Hardy
mathilde.hardy@apelnationale.fr
01 53 73 74 03
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Séminaire

DES PRÉSIDENTS

Séminaire des présidents
d’Apel académique
Compte tenu de la crise sanitaire de 2020, de son impact sur nos
agendas et du report du congrès, nous avons décidé de choisir
ultérieurement la thématique du séminaire des présidents
d’Apel académique. Celle-ci vous sera communiquée dans les
prochains mois. Nous vous remercions de votre compréhension
et nous tenons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

S3
Quand ?

Samedi 20 mars 2021
de 9 h à 16 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Présidents d’Apel
académique
– Membres du Bureau
national
Avec qui ?
– Permanents de l' Apel
nationale
– Intervenant extérieur

Séminaire

DES PÔLES
/ ICF

Séminaire des pôles
du service Information
et conseil aux familles
Orientation / École
et monde professionnel
Les séminaires se déroulent sur une demi-journée pendant
laquelle les participants, engagés plus particulièrement dans
un pôle du service ICF, vont pouvoir mutualiser leurs pratiques,
partager leurs réalisations, échanger et élaborer ensemble de
nouveaux outils utiles à tout le réseau.
Le séminaire renforce les liens entre les participants, grâce à
un travail basé sur l’échange d’expériences et sur la créativité.
À partir d’un état des lieux des pratiques et des besoins, le
groupe s’organise en sous-groupes de travail, avec chacun une
problématique différente.
Un temps de mise en commun favorise la création d’outils et
l’élaboration de méthodologies adaptées aux besoins.

S4
Quand ?

Vendredi 9 avril 2021
de 14 h à 18 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
16 à 20 participants
Avec qui ?
– Permanents du service ICF
de l’Apel nationale

Objectifs

Renforcer le réseau et recueillir les besoins.
Mutualiser les pratiques.
Élaborer de nouveaux outils.
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Contact

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Service ICF
service-icf@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Séminaire

DES PÔLES
/ ICF

Séminaire des pôles
du service Information
et conseil aux familles
École inclusive
Les séminaires se déroulent sur une demi-journée pendant
laquelle les participants, engagés plus particulièrement dans
un pôle du service ICF, vont pouvoir mutualiser leurs pratiques,
partager leurs réalisations, échanger et élaborer ensemble de
nouveaux outils utiles à tout le réseau.
Le séminaire renforce les liens entre les participants, grâce à
un travail basé sur l’échange d’expériences et sur la créativité.
À partir d’un état des lieux des pratiques et des besoins, le
groupe s’organise en sous-groupes de travail, avec chacun une
problématique différente.
Un temps de mise en commun favorise la création d’outils et
l’élaboration de méthodologies adaptées aux besoins.

S5
Quand ?

Vendredi 9 avril 2021
de 14 h à 18 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
16 à 20 participants
Avec qui ?
– Permanents du service ICF
de l’Apel nationale

Objectifs

LES

rencontres
ET LES temps

D'INFORMATION
ET D'ACTUALITÉ

Renforcer le réseau et recueillir les besoins.
Mutualiser les pratiques.
Élaborer de nouveaux outils.

Contact
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Service ICF
service-icf@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Rencontre

LES rencontres
ET LES temps
D'INFORMATION
ET D'ACTUALITÉ
R1	
Rencontre des services ICF
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R2	
Rencontres du RAP

50

R3	
Demi-journée d’information et d’actualité

proposée par le service ICF

R4	
Journée des animateurs et référents RPE
R5	
Conférence de la veille du Forum

48

51
52

des formations 

53

R6	
Salon Excellence Pro 
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R

RENCONTRE
/ ICF

Rencontre des services
Information et conseil
aux familles
Temps forts d’animation du réseau ICF, cette rencontre est
ouverte aux équipes des services ICF, aux référents EMP et École
inclusive, ainsi qu’à tout président d’Apel départementale ou
académique qui souhaiterait créer ou développer un service ICF
sur son territoire.
Cette journée est principalement réservée à l’échange avec
l’équipe ICF de l’Apel nationale, à la mutualisation des pratiques,
au partage d’informations associatives, institutionnelles et
générales. Des invités extérieurs sont sollicités pour venir enrichir
la réflexion.

R1
Quand ?

Vendredi 2 octobre 2020
de 10 h à 16 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
– Présidents d’Apel
départementale ou
académique

Objectifs

Avec qui ?

Échanger, renforcer les liens.

– Équipe de l' Apel nationale
– Intervenants extérieurs

S’informer sur l’actualité associative,
institutionnelle et générale.
Prendre connaissance des orientations
du service ICF.

Contact

Service ICF
service-icf@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Rencontre

RENCONTRES
/ RAP

Rencontres du réseau
d’animation pastorale
Trois fois par an, les délégués RAP des Apel académiques
et départementales se rencontrent pour échanger sur leurs
pratiques, élaborer des projets, exprimer leurs besoins et leurs
attentes, ou encore approfondir la réflexion pastorale du réseau,
en échangeant avec des experts des questions religieuses ou
éthiques. Ils peuvent y vivre des temps de ressourcement propices
à être déclinés en académie, en département et en établissement.

Objectifs

Échanger sur les pratiques.

R2
Quand ?

Samedi 10 octobre 2020
Samedi 23 janvier 2021
Samedi 27 mars 2021
de 10 h à 16 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
Délégués RAP des Apel
départementales et
académiques

Dynamiser le réseau.

Avec qui ?

Enrichir chaque membre du RAP pour l’aider
à mener à bien ses différentes missions.

– Élu du Bureau national
en charge du RAP
– Emmanuelle Maigne,
permanente à l’Apel
nationale
– Intervenant extérieur

Rencontre

DEMI-JOURNÉE
/ ICF

Demi-journée d’information
et d’actualité proposée
par le service Information
et conseil aux familles
Orientation / École et
monde professionnel
École inclusive

L’objectif de cette demi-journée d’information est d’apporter
aux participants, sur une thématique ciblée, une information
précise et riche, dont le contenu est en lien direct avec l’activité
des pôles du service ICF. Elle permet à chacun de recevoir, par un
spécialiste, des apports utiles à sa pratique.
Le public attendu est déjà sensibilisé et intéressé par la
problématique abordée.
Cette demi-journée est également ouverte à nos partenaires
et interlocuteurs institutionnels (chargés de mission DDEC,
enseignants, professionnels de l’orientation, psychologues de
l’éducation, etc.).

R3
Quand ?

Vendredi 9 avril 2021
de 9 h 30 à 13 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?
– Responsables ICF
– Référents EMP
– Référents École inclusive
– Présidents d’Apel
académique ou
départementale
– Partenaires extérieurs
intéressés par les thèmes
Avec qui ?
– Équipe ICF de l'Apel
nationale
– Intervenants extérieurs

Objectifs

Mettre à jour ses connaissances
dans un domaine donné.
Contact
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Emmanuelle Maigne
emmanuelle.maigne
@apelnationale.fr
01 53 73 73 96

Se voir délivrer par des spécialistes
des informations essentielles à l'exercice
de sa fonction.

Contact

Service ICF
service-icf@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Rencontre

JOURNÉE
/ RPE

Journée des animateurs
et référents Rencontres
parents-école®
Nous proposons à tous les animateurs et référents Rencontres
parents-école de se retrouver pour échanger sur leur mission et
leurs actions, et partager avec l’équipe RPE de l’Apel nationale.
Des apports d’intervenants extérieurs, dont les thèmes vous
seront précisés ultérieurement, enrichiront notre travail.

Objectifs

S’enrichir pour mieux animer.
Créer du lien entre acteurs des RPE.
Dynamiser sa mission.
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R4
Quand ?

Samedi 5 juin 2021
de 10 h à 16 h
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?

Rencontre

CONFÉRENCE

Conférence de la veille
du Forum des formations
Une soirée d’information et d’actualité, ou une conférence, a
toujours lieu la veille du Forum des formations. Nous ne sommes
pas en mesure, au moment où nous bouclons ce document,
de vous donner des informations quant au thème retenu pour
l’édition 2021.

R5
Quand ?

Vendredi 12 mars 2021
de 20 h à 22 h 30
Où ?

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Pour qui ?

– Animateurs de RPE
– Référents RPE des Apel
départementales et
académiques

Ouvert à tous les participants
du Forum des formations
dans la limite
de 150 places

Avec qui ?

Avec qui ?

– Équipe en charge des RPE
à l’Apel nationale
– Intervenant extérieur

– Intervenant extérieur

Contact

Contact

Mathilde Hardy
mathilde.hardy@apelnationale.fr
01 53 73 74 03

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Rencontre

SALON
/ ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Salon Excellence Pro
1er salon des formations et métiers d’avenir
L’Enseignement catholique se mobilise autour des enjeux des
réformes des filières professionnelles. Il organise pour cela
le Salon Excellence pro, temps d’échanges et de rencontres
inédit entre les acteurs de ses formations et l’ensemble de
leurs partenaires. L’objectif est de renforcer les échanges et les
coopérations, dans une logique de réseau. Le tout en présence des
éducateurs en charge de l’orientation dans les collèges et lycées chefs d’établissement, professeurs principaux, parents…

Objectifs

Promouvoir les métiers et les filières de la voie
professionnelle.
Valoriser le savoir-faire des établissements
du réseau de l’Enseignement catholique, des
formations permettant d’acquérir expertise
professionnelle et savoir-être.
Améliorer l’employabilité des jeunes.
Renforcer la coopération entre les différents
acteurs de la formation professionnelle, faire
évoluer l’offre et favoriser l’innovation.

À noter

• Des conférences,
forums, ateliers, tables
rondes et autres animations.
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• Un parcours organisé
en « villages » : territoires, professions, dynamiques éducatives….

• Plus de 200 stands
de professionnels.

R6
Quand ?

Jeudi 19 novembre 2020
de 10 h à 18 h
Où ?

Paris Event Center
20 avenue de la porte
de La Villette
75019 PARIS
Pour qui ?
– Présidents d’Apel
départementale ou
académique et membres
des conseils d’administration
– Élus et permanents des
services ICF académiques
et départementaux
– Correspondants ICF en Apel
d’établissement, animateurs
de BDI Orientation
Également ouvert
à tous les parents

Calendrier

2020/ 2021

Avec qui ?
– Intervenants extérieurs
– Membres du Bureau national
– Équipe ICF de l'Apel
nationale

Contact

Service ICF
service-icf@apelnationale.fr
01 53 73 73 46
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Calendrier PAR THÉMATIQUE

LES

formations ESSENTIELLES

LES ESSENTIELLES / APEL

Page

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

E1 C
 ursus des présidents d’Apel départementale

6

22

E1 C
 ursus des présidents d’Apel départementale

7

23

E1 C
 ursus des présidents d’Apel départementale

7

– Module 1 : Être président d’Apel départementale
– Module 2 : Être président-employeur et manager une équipe
– Module 3 : Les représentations

Fév.

S’approprier les fondamentaux de l’Apel

8

E3

Être trésorier d’une Apel départementale ou académique

9

13

E4

Être secrétaire d’une Apel départementale ou académique

10

13

E5

Savoir former les élus de son conseil d’administration

11
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Zoom SUR

Marie Desjars,
responsable du service Formation

L 'équipe Formation
vous accompagne…
Le service Formation de l’Apel nationale est
composé de quatre personnes. Nous nous
mobilisons pour être à votre écoute et répondre à
vos questions, tant pour le suivi des formations à
l’Apel nationale que pour vous aider à monter des
actions de formation dans vos territoires.

Contactez-nous…

Joignable du mardi au vendredi

01 53 73 74 06
marie.desjars@apelnationale.fr

Françoise Marquet,
chargée de Formation

Joignable les lundi, mardi, jeudi et vendredi

01 53 73 73 42
francoise.marquet@apelnationale.fr

Des kits de formation
à disposition des
élus des Apel
académiques et
départementales
Parmi les nouveautés cette année : le service
Formation met à la disposition des élus
académiques et départementaux souhaitant
assurer des formations sur leur territoire, des
kits d’animation prêts à l’emploi, sur quatre des
thématiques proposées dans la catégorie des
formations essentielles Apel. Ils abordent des
sujets dont la connaissance est indispensable pour
appréhender sa mission de responsable associatif
au sein du mouvement, et pouvoir exercer
efficacement et sereinement ses fonctions.

Les thèmes proposés sont les suivants :

Les fondamentaux de l’Apel : une
formation nécessaire pour donner tout
son sens à son engagement dans le
mouvement.
Représenter efficacement
les parents d’élèves dans les
instances de l’Enseignement
catholique : des clés pour

appréhender l’essence-même de la
mission de tout responsable Apel.

Connaître le fonctionnement d’un
établissement de l’Enseignement
catholique : un préalable important

pour pouvoir occuper une juste place
au sein de la communauté éducative.

Droits et devoirs des associations
loi 1901 : un condensé précieux pour

Adeline Raffin,
assistante du service Formation

tout responsable associatif.

01 53 73 73 93
formation@apelnationale.fr

Chacune de ces formations s’appuie sur
une capsule vidéo thématique, à envoyer
aux participants en amont et/ou à
diffuser en présentiel.

Joignable les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le prérequis pour animer une de ces formations
est de l’avoir soi-même suivie auprès de l’Apel
nationale. Contactez le service Formation pour
être accompagné dans la préparation de votre
animation et recevoir le kit correspondant.

Anne Jousselin,
assistante du service Formation
Joignable le mercredi
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01 53 73 73 46
anne.jousselin@apelnationale.fr
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TRONC COMMUN

Des parcours de
compétences pour
vous accompagner
dans vos missions
Depuis quelques années, le service Formation
propose un cursus des présidents d’Apel
départementale ainsi qu’un séminaire des
présidents académiques.
Il souhaite aujourd’hui offrir aux élus des conseils
d’administration académiques et départementaux
des parcours de compétences pour leur permettre
d’exercer au mieux leurs fonctions.

Que signifie « parcours
de compétences » ?
Une formation a comme objectif de développer
les compétences des stagiaires sur un sujet donné.
Le service Formation suggère de suivre de façon
régulière et logique six formations essentielles
qui permettront aux membres des conseils
d’administration et bureaux d’être sereins et
efficaces dans leur mandat.

Quelle en est la valeur ajoutée ?

Nourrir les connaissances
des élus sur les fondamentaux
de l’Apel et de l’Enseignement
catholique, afin qu’ils soient en
mesure de les promouvoir et de
les expliquer à leurs partenaires.
Développer les savoir-faire
des élus au sein de la communauté
éducative et en lien avec leurs
partenaires.
Réveiller les savoir-être
associatifs, qui sont un prérequis
indispensable au sens de la
mission, notamment auprès
des parents.
Comment rejoindre ces parcours ?
Nous vous proposons ci-après un schéma qui
explique ces parcours. Nous vous recommandons
fortement d’en suivre la logique. En bas de chaque
page concernée du catalogue, vous aurez un
rappel sur les formations que vous devriez suivre.

Et les autres formations ?
Le service Formation met à votre disposition des
formations transversales qui accompagnent les
formations essentielles et sont une vraie valeur
ajoutée complétant les compétences que vous
aurez acquises. N’hésitez pas !
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Membres des bureaux et conseils d’administration
d'Apel académique et départementale

Les objectifs de ces parcours sont de trois ordres :

Les fondamentaux de l’Apel
E8 Les fondamentaux de l’Enseignement catholique
E9 Représenter efficacement les parents d’élèves dans l’Enseignement catholique
E10 Comprendre le fonctionnement de l’Enseignement catholique
E2

Parcours
de compétences

Présidents d'Apel
académique
Séminaire des
présidents d'Apel
académique
S3

Présidents d’Apel
académique ou
départementale
Savoir former les
élus de son conseil
d’administration

E5

Présidents d'Apel
départementale
E1 Cursus des
présidents d’Apel
départementale

Trésoriers d'Apel
académique ou
départementale
Être trésorier d’une
Apel académique ou
départementale

E3

Secrétaires d'Apel
académique ou
départementale
Être secrétaire d’une
Apel académique ou
départementale

E4

Élus des conseils d’administration
d'Apel départementale
E11

Fédérer les Apel d’établissement
Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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Thématiques proposées

Tous les enfants sont doués :
comment nourrir leurs talents ?
Un programme pour « savoir-être »
et vivre ensemble à l’école

Un atelier interactif
autour du magazine
de l’Apel, Famille &
Éducation !

Objectifs :
Permettre l’appropriation
de Famille & Éducation par les élus.
Prendre conscience de la valeur
ajoutée de Famille & Éducation,
magazine unique.

N° 530 • JANVIER - FÉVRIER 2020 • www.apel.fr

BIMESTRIEL 2 € - ISSN 1249-2329

BIMESTRIEL 2 € - ISSN 1249-2329

BIMESTRIEL 2 € - ISSN 1249-2329

Comment se saisir de Famille & éducation,
le magazine de l’Apel ? Comment le faire
connaître aux adhérents ? Comment en faire
une source de discussions avec les membres
des conseils d’administration mais aussi un
levier pour l’action ? Comment le présenter aux
partenaires ?
Le service Formation vous propose un atelier
vivant d’appropriation du magazine pour
comprendre sa valeur ajoutée dans vos missions
d’élus à l’Apel. Le service Formation se propose
également d’accompagner les Apel académiques
et départementales qui souhaiteraient en faire
bénéficier leur conseil d’administration à le
mettre en place.

N° 531 • MARS - AVRIL 2020 • www.apel.fr

Comprendre que Famille & Éducation
positionne les parents comme premiers
et ultimes éducateurs de leurs enfants,
conformément au projet du
mouvement.
Accompagner les élus pour qu’ils
déploient l’atelier dans leurs territoires.

Durée : 2 heures 30
Pour mettre en place cet atelier au sein du conseil
d’administration de votre Apel départementale
ou académique et en connaître les modalités
d’animation, prenez contact avec le service
Formation.

LE MAGAZINE DE L’APEL - N° 532 • MAI - JUIN 2020 • www.apel.fr

ORIENTATION

Bien choisir son parcours d’études.
Les dernières réformes changent la donne.

Propositions
d’intervention
dans les Apel
d’établissement,
sur des thématiques
grand public

L’Apel nationale développe des formations à
destination des élus et des permanents des Apel
académiques et départementales.
Elle souhaite également proposer aux Apel
départementales un appui dans l’organisation
de soirées thématiques, au sein des Apel
d’établissement, à destination d’un public de
parents. Une proposition rendue possible grâce à
un réseau de formateurs extérieurs connaissant
l’Apel et ses problématiques.
Le service Formation se tient à votre disposition
pour échanger sur ces thématiques, vous
accompagner dans la mise en place de ces
interventions et vous mettre en lien avec les
formateurs référents.

Créer un réseau d’échanges de savoirs
à l’école
Des émotions, pour quoi faire ?
Jamais victime : comment rendre vos
enfants plus forts et plus heureux
L’empathie : comment et pourquoi la
développer chez vos enfants ?
Savoir gérer les conflits avec ses enfants
Apprendre à installer des croyances
ressources pour apprendre et réussir
à l’école
Favoriser l’apprentissage
grâce à la théorie des intelligences
multiples de H. Gardner
Mieux communiquer en famille,
l’approche Gordon
L’éducation au XXIe siècle
au regard des neurosciences
Comment développer son niveau
de bonheur conduit vers la réussite
L’autonomie ne se décrète pas,
elle se construit
Jouer pour grandir

ENJEUX
ÉCOLOGIQUES
DÉFIS
ÉDUCATIFS

RÉUSSIR
L’ÉCOLE
INCLUSIVE

Après la crise sanitaire
il est urgent de réconcilier
l’homme et la planète

La diversité est une richesse

LE MAGAZINE
DE L’APEL
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LE MAGAZINE
DE L’APEL

Contact

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Comprendre les caractéristiques et les
modes de fonctionnement des enfants
atypiques (HPI, TDA/H, Troubles Dys)
pour mieux les accompagner
Qu’est-ce qu’être membre
d’une Apel d’établissement ?
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D’autres chemins
pour perfectionner
vos compétences
Le Compte d’engagement citoyen (CEC)
Ce dispositif, intégré au Compte personnel
d’activité (CPA), permet aux bénévoles éligibles
de déclarer leur activité associative et de
bénéficier ainsi de droits à formation financés par
l’État en reconnaissance de leur engagement.
Le service Formation de l’Apel nationale est
à votre disposition pour vous accompagner à
mettre en place ce dispositif et vous aider à le
comprendre.

Vous former ailleurs qu’à l’Apel
nationale…

Zoom SUR

L’Apel nationale n’est malheureusement pas en
mesure de dispenser ces formations à la demande.
Toutefois, les OPCO (Opérateurs de compétences)
proposent des formations de ce type, qui peuvent
être financées (tout ou partie) par le CPF (Compte
personnel de formation). Nous vous invitons
à vous renseigner sur les offres permettant de
répondre à ce type de besoins.
Les OPCO sont chargés d’accompagner la
formation professionnelle : ils financent
l’apprentissage, aident les branches à
construire les certifications professionnelles
et accompagnent les PME dans la définition de
leurs besoins de formation. Il en existe onze,
correspondant à des branches professionnelles
distinctes.

N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez besoin d’informations
complémentaires sur le sujet.

Nous sommes régulièrement sollicités pour
des formations diverses, et notamment en
bureautique (acquisition de savoir-faire sur tel ou
tel logiciel, etc.).

Les horaires

Un mois avant la date de chaque événement,
nous enverrons un courrier d’inscription
aux secrétariats des Apel académiques et
départementales et aux services Information
et conseil aux familles, qui se chargeront de le
diffuser.

Les frais

Les bulletins d’inscription doivent être
renvoyés au plus tard dix jours avant la
date de l’événement et être signés par le
président d’Apel académique.
Vous recevrez une confirmation de votre
inscription environ huit jours avant l’événement.
Nous vous rappelons que les séminaires comme
les formations peuvent être annulés s’il n’y a pas
assez d’inscrits. Il est donc préférable de prendre
des billets de train ou d’avion échangeables ou
remboursables.

Attention, chaque formation a des horaires
spécifiques. Soyez attentifs à la lecture de la fiche,
en sachant qu’ils seront à nouveau précisés dans
l’invitation.

Les frais de formation et de restauration sont pris
en charge par l’Apel nationale.
Un système de mutualisation a été mis en place
pour les frais de déplacement : renseignez-vous
auprès de votre Apel académique.

À noter

À l’issue de chaque formation, les participants
recevront une attestation de présence.

L’évaluation des formations

Contact
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Les modalités
d’inscription

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

À l’issue de chaque formation, les participants
sont sollicités par l’Apel nationale afin qu’ils
évaluent, tant sur le fond que sur la forme, la
journée à laquelle ils viennent de participer. Cette
évaluation fait partie du processus de formation,
qui n’est donc pas achevé si elle n’est pas
retournée à l’Apel nationale.
Vos retours nous sont indispensables car ils
nous permettent d’adapter, d’améliorer et de
renouveler sans cesse notre offre.
En vous inscrivant à une de nos formations, vous
vous engagez à répondre à ces évaluations. Nous
vous remercions de bien vouloir respecter cet
engagement.
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Sigles

Informations
pratiques

BDI Orientation
Bureau de documentation et
d’information sur l’orientation

Accès à l’Apel nationale

Apel nationale
277, rue Saint-Jacques
75005 Paris

EMP
École et monde professionnel

RER B
Station Luxembourg ou Port-Royal

Bus
Ligne 21 – Arrêt Feuillantines
Ligne 27 – Arrêt Feuillantines
Ligne 38 – Arrêt Val-de-Grâce
Lignes 83 et 91
– Arrêt Port-Royal / Saint-Jacques

À noter

Le catalogue est
également téléchargeable
sur l’espace privé du site

www.apel.fr

Accès à Saint-Michel de Picpus

Saint-Michel de Picpus

rubrique « Formation ».

53, rue de la Gare de Reuilly
75012 Paris

Métro
Ligne 1 – Arrêt Reuilly-Diderot
Ligne 6 – Arrêt Daumesnil ou Bel-Air
Ligne 8 – Arrêt Reuilly-Diderot

Bus
Ligne 46 – Arrêt Reuilly-Diderot
Ligne 57 – Arrêt Reuilly-Diderot

Contact
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Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93

Avec le soutien
du ministère
de l’Éducation
nationale

ICF
Information et conseil aux familles
RAP
Réseau d’animation pastorale
RPE
Rencontre parents-école®

Service Formation
formation@apelnationale.fr
01 53 73 73 93
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