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Que 2017 soit une année 

de Paix 

 
Le service ICF est heureux de vous adresser ses 

meilleurs vœux 

 

 
 

 

Les Grandes 

Dates :  

 

6 et 7 janvier : 

 

Grande Halle de la Villette – 211 avenue Jean Jaurès, 

75019 Paris 

 

 

Nouveau  21 janvier :   1ère édition du salon des classes prépas 

Maison de la Chimie : 28 rue St Dominique – 75007 Paris 

 

Lundi 23 janvier : réunion d’information pour les BDI. Voir le programme et s’inscrire 

Lundi 27 février à 20h au lycée La Rochefoucauld, tous les parents sont invités à la  

conférence/débat : École – Parents : Optimiser le dialogue face aux nouveaux enjeux 

 

La 2ème édition de la rencontre École et Monde Professionnel avec des associations 

professionnelles pour permettre aux élèves une meilleure connaissance du monde de 

l’entreprise, aura lieu mi mars, date à confirmer. 

 

 
 

http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/23-janvier.pdf
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ORIENTATION 

 

Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement catholique à Paris  

et dans les lycées et CFA parisiens.  

JPO des facultés d’IDF organisant la PACES                   

Mercredi 22 février à 14h, un après midi d’information sur les métiers d’architectes : présence des 7 

écoles d’architecture franciliennes, témoignages de professionnels, ateliers d’initiation à l’architecture 

aux Récollets, 148 rue du Faubourg St Martin 75010 Paris                                                                                                                                                   

Concours AP-HP : Depuis novembre, il est possible de s'inscrire à tous les concours de l'AP-HP 

(école paramédicale, personnel administratif, soignant, ouvrier, technicien) sur le site 

https://concours.aphp.fr/ 

Innovation 2017 : L’Institut Catholique de Paris ouvre en septembre  une Prépa aux concours des 

écoles d’orthophonie avec le soutien d’orthophonistes connaissant les exigences des concours, et 

d’enseignants chercheurs : + d’infos 

 

Le village de la Chimie rouvre ses portes 

les 24 et 25 février au Parc Floral de Paris : 

www.villagedelachimie.org 

  

Cinq MOOC lancés par France Université Numérique pour se projeter dans l’enseignement supérieur 

RENASUP, le réseau national d’enseignement  supérieur privé propose un MOOC  pour aider les 

personnes accompagnant les élèves dans leur parcours d’orientation : 

- Comprendre le système d’enseignement dans ses dynamiques et ses passerelles 

- Proposer des ressources d’accompagnement pour les jeunes dans leurs choix 

- Proposer des formations dans l’enseignement catholique 

Compte rendus des derniers Lundis de la Sorbonne 2016 : 

- Sociologies, sciences sociales, quels débouchés ? 

- APB : bilan 2106, nouveautés 2017 + présentation DUT + bilan statistiques  2016 

http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2016/11/JPO-2017.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_337928/journees-portes-ouvertes-et-mini-stages-salons-2016-2017?cid=p1_1079042
https://www.architectes-idf.org/
https://concours.aphp.fr/Veuillez+trouver+en+pi%E8ce+jointe+la+nomenclature+des+218+m%E9tiers+et+une+affiche.Je+vous+souhaite+de+tr%E8s+belles+f%EAtes+de+fin+d%27ann%E9e.
http://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/prepa-orthophonie-54194.kjsp?RH=11429522327430-114
http://www.etarget.fr/newsletter/jymsgnqqxltrcsxd/phpSsoMi0.php
http://www.villagedelachimie.org/
https://www.fun-mooc.fr/news/orientation-cinq-mooc-pour-se-projeter-dans-lensei/
http://mooc-renasup.org/index.php
http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/CR-14-11-16.pdf
http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/CR-05-12-16.pdf
http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/Pr%C3%A9sentation-DUT-Sorbonne.pdf
http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/Bilan-stat-APB-2016-CIO-sup.pdf
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ÉCOLE  ET  MONDE  

PROFESSIONNEL 

 

 

Pour 

sensibiliser 

parents et 

enseignants à 

l’importance 

de faire 

découvrir  

les métiers aux enfants de la maternelle au 

lycée, faites participer votre établissement  à 

la semaine des Apel du 13 au 24 mars 2017. 

Pour en savoir plus. Organisez des 

évènements et partagez-les, nous les 

relaierons  sur notre page Facebook. 

 

« Je filme le métier qui me plait », saison 10 : le 

1er concours pédagogique pour découvrir les 

métiers en réalisant des vidéos. Il est encore 

temps de s’inscrire (jusqu’au 22 janvier) et de 

réaliser une vidéo avant le 12 mars. La 

cérémonie de remise des prix sera le 23 mai au 

Grand Rex. Voir la vidéo de présentation. 

Le club des parten aires propose aux 

conseillers d’orientation et aux personnes 

accompagnant les élèves dans leur parcours, 

des visites d’écoles et d’entreprises. N’hésitez 

pas à vous inscrire  

Le « tuto » des stages : ce nouveau site offre 

aux élèves des modèles de CV, lettres de 

motivation et conseils pour bien vivre son 

stage. Il comporte également une grille pour 

évaluer le stage de 3°. 

 

 

 

BESOINS ÉDUCATIFS 

PARTICULIERS 

L’Institut Catholique de Paris accueille les 

étudiants en situation de handicap ou ayant des 

besoins spécifiques, d’autant mieux si cela est 

signalé dès le dépôt de la candidature : + d’info 

Petit guide à l’usage des parents d’enfants 

sortants du cadre proposé par l’association  

d’éducation populaire Fossé des Treize agréée 

centre socio culturel par la CAF du Bas-Rhin. 

L’établissement Tournesol qui scolarise des 

jeunes de 11 à 20 ans présentant des troubles 

cognitifs ou mentaux propose un nouveau 

parcours : Tournesol Parcours pro en 3 

étapes : 

- Elaboration du projet professionnel 

- Accompagnement vers l’emploi 

- Suivi et maintien dans l’emploi 

Le collège ST LOUIS,  collège de réadaptation 

scolaire a, depuis plus de 50 ans, la vocation 

d’accueillir exclusivement des élèves en difficulté 

scolaire avérée. 

Conscients que la réponse à cette situation d’échec ne 

peut être que scolaire et doit mobiliser toute la 

personne de l’enfant, outre une politique pédagogique 

et éducative adaptée, nous accueillons dans nos 

équipes un pôle médicopsychologique (orthophonistes, 

psychologues et médecins),  

Le travail avec les familles est également de toute 

première importance. 

A l’occasion de l’agrandissement du collège (ouverture 

de nouvelles classes dédiées à la difficulté scolaire et 

ouverture à la mixité) nous organisons une 

présentation du projet de notre collège 

MARDI 10 JANVIER 2017 à 18 H 

Tout le monde est invité : Familles, membres de 

l’APEL, professionnels de l’éducation, ou thérapeutes 

(psychologues, médecins). 

Inscription et information : secretariat@college-st-

louis.org et 01 42 22 24 44 

http://www.apel.fr/actualites/actualite/participez-a-la-semaine-des-apel-2017.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/web-tv.html
http://www.orientation.ac-versailles.fr/visites/calendrier.asp
http://www.orientation.ac-versailles.fr/visites/calendrier.asp
http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stages-le-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html
http://www.icp.fr/vie-du-campus/gestion-du-quotidien/handicap/
http://www.apel75.com/wp-content/uploads/sites/17/2017/01/enfants_atypiques.pdf
mailto:secretariat@college-st-louis.org
mailto:secretariat@college-st-louis.org
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Le service ICF a rencontré   

 

 
Une solution simple pour faciliter, au quotidien, les accompagnements des enfants entre parents du 

même quartier, d’une même école, d’une même association sportive.  

Hopways  est né d'un constat simple :  

- le manque de temps des parents pour accompagner leurs enfants 

- le budget élevé lorsqu’on doit recruter une personne pour effectuer ces conduites (sorties d’école, 

activités extrascolaires..).  

Pourtant, au sein d’une même école, nous sommes nombreux à accompagner nos enfants aux mêmes 

endroits aux mêmes moments mais nous ne nous connaissons pas forcément car nos enfants n’ont pas 

le même âge, ou ne pratiquent pas la même activité. En moyenne, chaque famille passe 5h30 par 

semaine dans les accompagnements aux activités extrascolaires, ce qui peut représenter jusqu’à 20 

jours par an. 

Notre solution : permettre aux parents qui accompagnent leurs enfants aux mêmes endroits aux 

mêmes moments de se rencontrer pour organiser entre eux les accompagnements à tour de rôle. 

Le site permet  de trouver les parents de son quartier, de son école qui effectuent les mêmes trajets 

d’accompagnement pour les rencontrer,  de découvrir les activités pour enfants, géo localisées autour 

de soi et fréquentées par les familles de son quartier 

Comment ça marche : Plateforme collaborative, Hopways est un outil qui met en relation les parents 

ayant publié les mêmes trajets. Ceux-ci s'arrangent librement sur les conditions des accompagnements 

de leurs enfants (moyens de transport, fréquences…).  

 

--------------------------- 

Et si vous cherchez un séjour linguistique, n’hésitez pas à vous rendre à Notre Dame des Oiseaux 

samedi 14 janvier : 

 

 

http://www.hopways.com/

