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 LA COMMISSION D’APPEL 

   

 
 

 Les commissions d’appel dans le secondaire sont saisies lorsque les décisions 
d’orientation ou de redoublement 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. Nous vous invitons à 
cliquer sur le lien de l’Apel Nationale ci-dessous pour avoir toutes les 
informations nécessaires : 

 
https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/la-procedure-

dappel.html 
 

- Voici les dates communiquées par la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique : 

 

- 16 juin 2021 pour le post 3ème 

- 15 juin 2021 pour le post 2nde 

 

 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/la-procedure-dappel.html
https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/la-procedure-dappel.html


 

 

 ORIENTATION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 44 
 

 

 Un site innovant pour l’orientation des jeunes : 

Après les vacances de printemps, l’année scolaire va entrer dans sa dernière 

phase, celle des CHOIX, choix d’orientation pour de nombreux élèves. 

Soucieux d’accompagner et de préparer l’avenir des jeunes, l’Enseignement 

Catholique 44 innove et lance son site www.orientationec44.fr dédié à 

l’orientation des jeunes. En partenariat avec l’A.P.E.L 44 (Association des 

Parents d’Elèves de Loire Atlantique), le site répond à un double objectif :  

- Guider les élèves de fin de collège et de 2nde dans leur recherche de 

formation en leur offrant, via un seul support numérique, la présentation 

de l’ensemble des formations pré bac (et BTS) proposées par le réseau des 

lycées de l’Enseignement Catholique.  

- Faciliter la relation entre les établissements et les élèves pour pallier 

l’absence de portes ouvertes en présentiel.  

Développé comme un moteur de recherche, le site permet au jeune d’utiliser 

l’entrée qui lui est pertinente : la formation, le domaine professionnel, 

l’établissement ou le lieu pour découvrir la filière qui lui correspond. 

L’ensemble des formations pré bac (et BTS) proposées par le réseau des lycées 

de l’Enseignement Catholique, sont détaillées sur le site, que ce soit dans les 

voies générales, technologiques, professionnelles et agricoles, sous statut 

scolaire ou par apprentissage. Suite à la réforme du Bac, cet outil numérique 

permet aux parents et aux élèves de mieux appréhender les enseignements 

optionnels et de spécialité ainsi que d’identifier les établissements qui 

proposent les enseignements souhaités. Le partenariat avec l’A.P.E.L 44, qui 

contribue déjà à l’accompagnement à l’orientation grâce à son service 

Information et Conseils aux Familles (ICF), offre aux jeunes un contact 

interactif avec un conseiller. Des activités ludiques, centrées notamment sur la 

connaissance de soi et sur les « compétences douces ou personnelles » visent à 

permettre aux jeunes qui sont en recherche d’être conseillés puis guidés vers 

une formation. Accompagner chaque jeune de notre réseau dans son parcours 

de formation, quel qu’il soit; accueillir de nouveaux élèves et leurs familles : 

telles sont les ambitions de ce nouveau site consacré à l’orientation ! 

 

http://www.orientationec44.fr/


 

 

COVID 19 PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE 

PENDANT L’ÉPIDÉMIE 
 

 

 L’épidémie liée au coronavirus et le confinement ont un impact sur notre 

vie quotidienne, notre santé physique et mentale. Comment gérer sa santé 

mentale pendant l'épidémie de COVID-19 ? Retrouvez conseils, contacts et 

sites de référence. 

La situation actuelle est difficile pour nous tous et on peut facilement se sentir 
stressé, anxieux ou déprimé. Voici quelques conseils pour prendre soin de soi : 

o Restez en lien et parlez avec votre entourage 
o Aidez ceux qui en ont besoin 
o N’écoutez pas les informations toute la journée 
o Si vous êtes confiné, organisez vos journées 
o Limitez la consommation d’alcool et de tabac 
o Prenez soin de votre santé 

 

Malgré tout, il est possible que ce soit trop difficile.  
Si vous ressentez le besoin, des professionnels peuvent vous aider : 

  0800 130 000 24h/24 – appel gratuit. 
 

Si vous souhaitez plus de conseils pour vous, vos enfants ou votre entourage sur 
"Comment gérer sa santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19", vous 
trouverez dans le lien ci-dessous les sites de références et les lignes d’aide à 
distance : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-prendre-soin-
de-sa-sante-mentale-pendant-l-epidemie 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-pendant-l-epidemie


 

 A noter également l’annonce du gouvernement le mercredi 14 avril : la 
mise en place d’un accompagnement psychologique gratuit pour les 
enfants et adolescents de 3 à 17 ans affectés par la crise sanitaire du Covid-
19. Un forfait de 10 séances prépayées chez un psychologue. Les parents 
n’auront donc pas à avancer les frais. Ce forfait d’urgence devra avoir été 
prescrit par le médecin traitant et sera activable tout au long de la crise, 
auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme. 

 

 Voici une fiche pour aider les parents face au stress de leur adolescent : 

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/Fiche-12_adolescents.pdf 

 

 Santé Psy Étudiant : un site pour un suivi psychologique gratuit des 
étudiants 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14726 
 

 
 

 2ème NUIT DES DYS 

 

 

 

 Le 28 mai 2021 aura lieu la 2ème nuit des DYS de 16h à 24h. Le thème de 
cette 2ème édition portera sur les livres accessibles pour les Dys. Le 
programme complet sur : 
 

https://www.ffdys.com/actualites/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-
dys-28-mai-

2021.htm?fbclid=IwAR3U1NTq8rQ9l6WE2fYU4Cz68v2cFyQrKCZrQ9t__7xfFpaO
EI3EHKxcxVg  

 

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/Fiche-12_adolescents.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14726
https://www.ffdys.com/actualites/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021.htm?fbclid=IwAR3U1NTq8rQ9l6WE2fYU4Cz68v2cFyQrKCZrQ9t__7xfFpaOEI3EHKxcxVg
https://www.ffdys.com/actualites/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021.htm?fbclid=IwAR3U1NTq8rQ9l6WE2fYU4Cz68v2cFyQrKCZrQ9t__7xfFpaOEI3EHKxcxVg
https://www.ffdys.com/actualites/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021.htm?fbclid=IwAR3U1NTq8rQ9l6WE2fYU4Cz68v2cFyQrKCZrQ9t__7xfFpaOEI3EHKxcxVg
https://www.ffdys.com/actualites/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021.htm?fbclid=IwAR3U1NTq8rQ9l6WE2fYU4Cz68v2cFyQrKCZrQ9t__7xfFpaOEI3EHKxcxVg


 
 

BD DANS LA TÊTE DE JULIETTE 

 
 

 87 % des enfants de 12 ans ont un smartphone, mais le vrai pic 
d’équipement s’effectue vers 10 ans (on passe de 8 % à 33 % entre 9 et 10 
ans ; Étude Born Social, 2020). Dans la tête de Juliette est une bande 
dessinée éducative destinée aux pré-adolescents et adolescents. Elle nous 
plonge dans le tourbillon de la vie d’une adolescente connectée. Elle 
interroge avec finesse et pédagogie le rapport des plus jeunes aux écrans, en 
particulier avec leur smartphone. L’objectif est de les aider à devenir des 
acteurs conscients et responsables de leurs usages numériques. 
 

https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html 

 

 Vous pouvez télécharger la BD et prendre le temps d’en parler avec vos 

enfants : https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/JULIETTE.pdf 

 

 Vous pouvez aussi leur proposer de faire un quizz avec les Incollables : 
Ta vie privée, c’est secret ! 

Ils peuvent tester leurs connaissances sur la protection de leurs données 
personnelles sur internet 

 

 
 

https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30  

https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/JULIETTE.pdf
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30


 

L’AVENTURE DU VIVANT 

 

 

https://laventureduvivant.fr/ 
 

 
 Votre jeune cherche du sens à son orientation, pourquoi ne pas lui proposer les 

métiers du vivant ? 
Plus de 200 métiers avec un emploi à la clé, dans des secteurs passionnants 
comme l’environnement, l’agriculture, l’agroéquipement, l’alimentation, les 
services à la personne, etc. 
Vous recherchez une formation pour votre jeune ? Un établissement ? Vous 
trouverez sur ce site, différents dossiers : 

 
- Agriculture 4.0,  
- Agriculture et environnement,  
- Des opportunités d’emplois,  
- Nourrir la planète  
- Des métiers qui ont du sens 
- Un avenir pour tous   

   
 

 

 

 

 

 

Lettre n° 11 préparée par l’équipe du Service Information et Conseil aux familles de l’Apel 44 

47, rue François Bruneau 44041 Nantes 02 40 14 57 07 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

icf.apel.nantes@orange.fr 

Facebook : Apel44/Sicf 

www.departement44.sites.apel.fr 

 

https://laventureduvivant.fr/
mailto:icf.apel.nantes@orange.fr
http://www.departement44.sites.apel.fr/

