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Parentalité 
  

 

Visioconférence de l'Apel du Rhône : 

En cette période particulière, nos ados sortent beaucoup moins. Sont-ils plus en sécurité 

en restant ainsi à la maison ?  

NON.....Rivés sur leurs écrans ils se mettent en danger sans le savoir. 

Peut-on supprimer les écrans ? 

Non plus, il faut le reconnaitre. 

Quelles solutions ? Réduire le temps passé devant les écrans en proposant d'autres 

occupations en famille (même s'il n'est pas toujours facile d'intéresser les ados !)  

et surtout informer des bonnes pratiques à adopter sur le net. 



L'Apel du Rhône a demandé à Log'In, spécialiste en prévention et en citoyenneté 

numérique, d'intervenir sur ce thème en visioconférence :  

Mardi 2 février 2021 de 20h00 à 22h00 

(Nous vous conseillons de participer dès que votre enfant a accès aux smartphones, 

même s'il n'en possède pas lui-même.) 

Modalités d'inscription ci-dessous : 

  

Inscription visioconférence  

 

  

 

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/1/HQXVd57Gah6tANCT4grPZA/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP0FwakdO


Scolarité & Orientation 
  

 

Le nouveau bac présenté aux parents 

Pour voir ou revoir la conférence, le replay est disponible : 

  

  

  

 

 

Mon enfant a décroché : quelles solutions ? 

La première année d'étude est parfois difficile : déception de l'orientation choisie, 

démotivation, difficultés à s'organiser, à suivre le rythme...Cette année la situation 

sanitaire et les cours à distance, aggravent encore ces difficultés et cette fois c'est 

décidé, votre enfant ne retournera pas en cours. 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/2/Hsh8CBPvFP8wWBAnWUtzHQ/aHR0cHM6Ly9hcGVsZnJhbmNlLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2NocmlzdGlhbl9qb3NzZV9hY2EtcmVubmVzX2FwZWxfZnIvRVJhSE9xSWhUWk5DczJsdUlmdjV1M0FCbl8yY3BaVG1kY08zZUgyOXAyS2xFdz9lPTQlM2EwQUNTcUYmYXQ9OQ


Que faire ? 

D'abord...souffler et vous rassurer ! 

Cette année peut être l'occasion de vivre d'autre expériences tout aussi profitables pour 

l'avenir de votre enfant. 

Nous vous proposons quelques organismes qui proposent un accompagnement 

pour une période de césure : 
  

 

  

Expert lyonnais dans 

l'accompagnement des jeunes pour 

une année de césure 

l'Année lumière propose aux 16-25 ans un 

programme de césure accompagné (une 

année ou un semestre - janvier à juin) pour 

construire leur projet d'Avenir. 

Des ateliers, un voyage en Europe, un 

parcours d'entrepreneuriat, une mission de 

Service civique, un suivi individuel par un 

coach, une pédagogie active en petites 

promotions de 20 Jeunes au service du projet 

de chaque Jeune. 

Prendre le temps de mieux se connaître, 

d’apprendre à faire ses propres choix, de 

s’ouvrir sur les autres et sur le monde pour 

définir son projet d’orientation et entreprendre 

sa vie avec optimisme ! 

www.annee-lumiere.org  

 

 

  

Parenthèse utile forme à partir du 

mois de janvier des jeunes qui : 

•   sont déscolarisés et sans projet 

d'orientation 

•   se rendent compte qu'ils se sont 

trompés d'orientation 

•   décrochent de leur formation et ne 

savent pas comment rebondir 

•   n'ont pas trouvé d'alternance et se 

retrouvent sans solution 

www.ecole-parenthese-utile.fr 

 

 

 

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/3/8ncVto6WgONjcc2-rkzfcQ/aHR0cDovL3d3dy5hbm5lZS1sdW1pZXJlLm9yZw
http://www.ecole-parenthese-utile.fr/


Pour les 16-18 ans : 

LA MIJEC - Mission d’Inclusion des 

Jeunes de l'Enseignement 

Catholique 

La MIJEC est un lieu où des jeunes viennent 

rencontrer des adultes qui peuvent les aider à 

repartir sur un nouveau projet et à retrouver le 

chemin de l’école. 

Un accompagnement de quelques semaines à 

quelques mois pour prendre le temps de se 

poser et de réfléchir à ce que le jeune souhaite 

et peut faire pour reprendre ses études 

secondaires ou préparer une nouvelle 

orientation. 

  

www.lyceeprosaintmarc.fr 

 

 

Pour les jeunes en situation de 

phobie scolaire 

EMOVIV 

Cette association accueille 4 jours par semaine, 

sur le temps scolaire, des adolescents du 

collège, du lycée ou en études supérieures, 

déscolarisés pour cause de phobie scolaire. 

EMOVIV offre un environnement sain et un 

groupe social bienveillant, dans lequel chacun 

interagit, d'humain à humain. La prise en 

compte de l'identité et des spécificités de 

chaque jeune lui permet de retrouver la force 

et l'envie d'avancer. 

  

www.emoviv.fr  

 

 

 

 

Pensez au service civique 

Agence du service civique 

L'Agence du Service Civique est un opérateur placé sous tutelle du ministère de 

l'Éducation Nationale. Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a pour 

ambition de permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de s'engager au service d’une 

mission d’intérêt général, entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap.  

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/4/b8oeJskjYZNFvEXm8whJMQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHljZWVwcm9zYWludG1hcmMub3JnL2Zvcm1hdGlvbi1ldC1kaXNwb3NpdGlmL21pamVj
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/5/aXalASQShdts4m-YCmDHaQ/aHR0cDovL3d3dy5lbW92aXYuZnIvZGVjb3V2cmlyLWVtb3Zpdi9ub3RyZS1taXNzaW9uLw


  

www.service-civique.gouv.fr  

 

  

 

 

Pour se réorienter l'année prochaine : 

Nous vous informons que les étudiants en réorientation peuvent se réinscrire pour 

l'année prochaine sur Parcoursup. Vous pouvez récupérer votre dossier à condition 

d'utiliser la même adresse de messagerie que l'année précédente. Un nouveau numéro 

de dossier vous sera attribué. 

Parcoursup vous invitera à remplir la "Fiche de projet de réorientation". 

Plus de renseignements dans la FAQ du site Parcoursup. 

www.parcoursup.fr 

 

  

 

Agenda des salons dans le Rhône : 

Cette année les salons seront virtuels 

  

27 et 28 janvier 2021 : Journées de l'enseignement supérieur. Portes ouvertes virtuelles dans les 
établissements d'enseignement supérieur. Renseignez-vous sur les sites des établissements. 

  

A la découverte des professions, organisé par les Clubs Rotary de Lyon : Une demi-journée en 
visio-conférence pour rencontrer des professionnels présentant leur métier au quotidien. Samedi 23 

janvier 2021 de 9h30 à 12h15. Informations : https://www.decouvertedesprofessions.com/ 

_ 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/7/sio64zY3Y_Gx5SnT_W2lHw/aHR0cHM6Ly93d3cuc2VydmljZS1jaXZpcXVlLmdvdXYuZnIvamV1bmVzLXZvbG9udGFpcmVzLw
http://www.parcoursup.fr/
https://www.decouvertedesprofessions.com/
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/6/KfkXF4TyBFj0fugqu8C6Zw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qZlVweE0tY1BwNA


L'Etudiant : Salon virtuel des études supérieures en Auvergne Rhône-Alpes : 14,15, et 16 janvier 
2021 - En ligne jusqu'au 14 février. Informations : https://salonvirtuel-etudes-superieures-

regionaura.letudiant.fr/ 

  

Info Sup Auvergne Rhône Alpes : 21, 22 et 23 juin 2021 - En ligne jusqu'au 28 février. 
Informations : https://infosup-auvergnerhonealpes.fr 

  

Rencontres Coup de pouce orientation organisées par le CESI Lyon : Conférences en ligne : 

  • Ressources humaines le lundi 11 janvier 2021 

• Informatique et numérique le mardi 12 janvier 2021 

• Qualité Sécurité Environnement / Développement Durable le mercredi 13 janvier 2021 

• Performance industrielle le mercredi 13 janvier 

• Ingénieur généraliste sous statut étudiant/apprenti le jeudi 14 janvier 

• Bâtiment et Travaux Publics le vendredi 14 janvier 

Inscription : https://app.digitaleo.com/editor/html/display/source/site/id/199102 

  
  

 

Guide orientation Auvergne Rhône Alpes 

Le guide "Après le bac" édition 2021 vient de sortir. Formations, écoles, métiers, 

informations sur la région, tout y est pour vous guider dans vos choix d'orientation. 

Le guide présente les formations accessibles après le bac comme les BTS, les DUT, les 

licences, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les études 

spécialisées (art, architecture, écoles d’ingénieurs, commerce, santé, social), classées 

par secteur d’activité. Il présente également les métiers et les territoires de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes.   

  

Téléchargez le guide orientation Auvergne-Rhône-Alpes 

 

  

 

https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionaura.letudiant.fr/
https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionaura.letudiant.fr/
https://infosup-auvergnerhonealpes.fr/
https://app.digitaleo.com/editor/html/display/source/site/id/199102
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/9/orUCYKq8d38HQvdIlKvdVA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV2ZXJnbmVyaG9uZWFscGVzLW9yaWVudGF0aW9uLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzEyL2FwcmVzX2xlX2JhY18yMDIxX3dlYi5wZGY
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/8/BM0locs661wZnMRbN76Izw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV2ZXJnbmVyaG9uZWFscGVzLW9yaWVudGF0aW9uLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzEyL2FwcmVzX2xlX2JhY18yMDIxX3dlYi5wZGY


 

Besoins éducatifs particuliers 
  

 

Visioconférence de l'Apel du Rhône 

Votre enfant a été diagnostiqué Dys, TDA, TDAH... 

L'Apel du Rhône organise une visioconférence avec l'association Atoutdys pour vous 

aider à comprendre ce que cela implique dans le quotidien de votre enfant. 

Modalités d'inscription ci-dessous : 

  

Inscription visioconférence  

 

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/10/qoH4M3AtyWqzUI81rN0jWQ/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP1duUmxi


 

Pasto familles 
  

 

Ouverture à Lyon de l'Institut culturel du judaïsme. 

Situé 317 rue Duguesclin à Lyon 7ème, l'ouverture de ce centre est un évènement 

historique local très important en vue de faire connaître les réalités du judaïsme et de 

lutter contre les préjugés auprès de toutes les populations. 

Site internet : https://www.icj-lyon.org/ 

  

  

 

Cet évènement est l'occasion de vous rappeler que deux centres culturels 

confessionnels, ouverts à tous, proposent des visites, conférences et 

évènements. 

En attendant la réouverture au public : visites virtuelles et visioconférences sont 

organisées dans chaque centre. 
   

 

L'institut français de civilisation 

musulmane 

L’Antiquaille 

https://www.icj-lyon.org/


Situé 52 rue Guillaume Paradin , Lyon 8ème 

Un lieu dédié à la culture et aux arts 

islamiques, au service du vivre-ensemble, 

de la culture et de la connaissance. 

Site internet : https://www.ifcm-lyon.org 

  

 

Espace Culturel du 

Christianisme à Lyon 

Situé 49 Montée Saint-Barthélemy, Lyon 5ème 

Découvrez de manière vivante et 

pédagogique, les principales étapes de 

l'histoire du christianisme à Lyon et en 

Gaule et son développement à travers les 

siècles. 

Site internet : https://www.antiquaille.fr 

  

  

 

 

Lu, vu, su entendu 
  

 

Participez au festival de l'Apprendre  

Organisé à Lyon par la Maison de l'Apprendre 

Du 24 au 31 janvier 2021  

Un évènement qui s'inscrit dans la démarche internationale #LearningPlanet pour 

apprendre à résoudre les défis de notre temps, autour de la journée internationale de 

l'éducation, prononcée chaque 24 janvier par l'UNESCO. 

Ateliers en ligne et webconférences autour du thème : 

"Prendre soin de soi, des autres et de la planète".  

Inscrivez-vous vite : www.festivaldelapprendre.fr 

https://www.ifcm-lyon.org/
https://www.antiquaille.fr/
http://www.festivaldelapprendre.fr/
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/11/uk31Vn5NnypXXgMIFMj1VQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWZjbS1seW9uLm9yZy9pbnN0aXR1dC8
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/12/1txEA8olRaznFPPGvB979A/aHR0cHM6Ly93d3cuYW50aXF1YWlsbGUuZnIv


www.festivaldelapprendre.fr 

 

  

  

 

 

Agenda des parents d'élèves 
  

 

Vacances scolaires d'hiver Zone A : Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. 

  

 

  

 

 

  

 

 Cette newsletter mensuelle est diffusée par l'Apel du 

Rhône à destination des parents d'élèves. 

Si vous l'avez reçue par votre Apel d'établissement vous pouvez vous 

inscrire pour la recevoir directement dès le jour de sa diffusion. 

Pour vous abonner : 

 

Toute l'équipe de l'Apel du Rhône vous 

souhaite une bonne année 2021 
 

   

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/13/luAYaRNnKp0HHcNSRG3huw/aHR0cDovL3d3dy5mZXN0aXZhbGRlbGFwcHJlbmRyZS5mcg
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/15/C4QvG3f02dB8pC7Fq3934w/aHR0cDovL3d3dy5hcGVsZHVyaG9uZS5mci9pbmRleC5odG1s
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/14/U2TbSaghFhkzK2QSVFon1A/aHR0cDovL3d3dy5mZXN0aXZhbGRlbGFwcHJlbmRyZS5mcg


Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton 
"inscription newsletter" sur le site de l'Apel du 

Rhône : accessible ici. 

 

  

 

Visitez notre site: www.apeldurhone.fr 

 

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/16/Xw8jFuyanjWcuRZbP_uLVA/aHR0cDovL3d3dy5hcGVsZHVyaG9uZS5mci9pbmRleC5odG1s
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/16/Xw8jFuyanjWcuRZbP_uLVA/aHR0cDovL3d3dy5hcGVsZHVyaG9uZS5mci9pbmRleC5odG1s
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/16/Xw8jFuyanjWcuRZbP_uLVA/aHR0cDovL3d3dy5hcGVsZHVyaG9uZS5mci9pbmRleC5odG1s
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAV6c1T0AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBf_WNmr_j5p8oTTa2LZBTXpePFygAQCzw/17/yxq2YEs4uZgJO5A7NJGE1g/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv

