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Parentalité
Un bon usage des écrans pour les enfants de 6 à 10 ans
L'usage des écrans est indispensable pendant la période que nous vivons actuellement.
Cependant, il n'est pas toujours facile pour les parents de limiter le temps passé par leurs enfants
devant les écrans.

L'Apel du Rhône a fait appel à une professionnelle de
l'accompagnement parental pour aider les parents des enfants de
primaire à "reprendre le contrôle des écrans".
Marie Costa, coach familial, auteure du livre "100 idées pour éviter les punitions" animera un
cycle de cinq ateliers pratiques en visio-conférence du 2 décembre 2020 au 3 février 2021.
Participation gratuite réservée aux adhérents à l'Apel
Inscrivez-vous vite en cliquant sur le lien ci-dessous :

INSCRIPTION

Scolarité & Orientation
Le nouveau bac présenté aux parents
E3C, enseignements de spécialités, enseignements optionnels, contrôle continu, grand oral...
le nouveau bac vous semble compliqué à comprendre ?

L'Apel du Rhône vous invite à participer à sa web-conférence :
Le nouveau bac présenté aux parents
Le lundi 7 décembre de 20h00 à 21h30
Conférence gratuite réservée aux adhérents à l'Apel.
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous :

Inscription web-conférence : Le nouveau bac présenté aux parents

Parcoursup : Le calendrier 2020/2021 est disponible

Trois étapes à ne pas rater :
Début Novembre 2020 > Janvier 2021 - Je m’informe & découvre les formations
20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021 - Je m’inscris pour formuler mes vœux et finalise mon
dossier
27 mai > 16 juillet 2021 - Je reçois les réponses des formations et je décide

Nos conseils :
Imprimez le calendrier et affichez-le dans un endroit visible pour ne rater aucune étape.

Familiarisez-vous avec la plateforme Parcoursup dès maintenant. Vous y trouverez de
nombreuses informations pour vous aider dans vos démarches et vous informer sur les filières.
Téléchargez le calendrier en cliquant sur le lien ci-dessous :

www.parcoursup.fr

Agenda des salons dans le Rhône :
Cette année les salons seront virtuels

Généralistes
Salon virtuel Studyrama des études supérieures de Lyon Samedi 5 décembre :
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-lyon-210
_
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 : https://www.decouvertedesprofessions.com/
_
Formations internationales
Salon virtuel Studyrama des formations internationales Samedi 5 décembre 2020 :
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-internationales-de-lyon-77
Salon virtuel l'Etudiant : partir étudier à l'étranger du 29 octobre au 30 décembre 2020 :
https://salonvirtuel-partir-etudier-aletranger.letudiant.fr/fr?utm_source=pagesalon&utm_medium=pagesalon&utm_campaign=SV-PEAE
_
Art, luxe, communication et numérique
Salon virtuel Studyrama des formations Art, Luxe et Communication Samedi 5 décembre 2020 :
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-luxe-et-64
L'Etudiant, Salon virtuel des formations artistiques, communication et numérique du 27
novembre au 27 décembre 2020 : https://salonvirtuel-arts-communicationnumerique.letudiant.fr/fr?utm_source=siteletudiant&utm_medium=siteletudiant&utm_campaign=SALSV-FACN
_
Tourisme, hôtellerie, restauration

Salon virtuel Studyrama des formation Tourisme, Hôtellerie, Restauration Samedi 5 décembre 2020 :
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-65
_
Formations santé, social et sport
Salon virtuel Studyrama des formations de la santé et du sport Samedi 5 décembre :
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-de-la-sante-et-du-sport-66
L'Etudiant Salon virtuel des formations santé, social, paramédical et sport du 27 novembre au
27 décembre 2020 : https://salonvirtuel-sante-socialparamedical.letudiant.fr/fr?utm_source=siteletudiant&utm_medium=siteletudiant&utm_campaign=SALSV-SSPS
_
Grandes écoles
Studyrama Salon virtuel des grandes écoles Samedi 5 décembre 2020 :
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-lyon-14
L'Etudiant Salon virtuel des grandes écoles jusqu'au 30 décembre 2020 : https://salonvirtuelgrandes-ecoles.letudiant.fr/fr?utm_source=pagesalon&utm_medium=pagesalon&utm_campaign=SVGE

A la découverte des métiers : 6338 vidéos pour trouver sa voie
Partez à la découverte des métiers selon vos critères : par domaine d'activité, par filières de formations,
par ordre alphabétique, par envies, par niveau d'études et d'autres critères encore...

EXPLOREZ - DECOUVREZ
Rendez-vous sur le site Parcoursmétiers en cliquant sur le lien ci-dessous :

www.parcoursmétiers.tv

Besoins éducatifs particuliers
ENFANCE ET HANDICAP - Grande cause régionale 2020
Comment améliorer le quotidien des enfants et de leur famille ?

Etre un enfant en situation de handicap, un parent ou un aidant à ses côtés sont des défis à relever au
quotidien et vous êtes les mieux placés pour en parler.

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une consultation pour
vous donner la parole et mieux connaître vos besoins. Elle est ouverte à
tous: parents, aidants, professionnels et associations.
Rendez-vous sur le site de participation citoyenne en cliquant sur le lien ci-dessous :

www.expression.auvergnerhonealpes.fr

Pasto familles
Calendrier de l'Avent
Le réseau d'animation pastorale de l'Apel nationale propose un livret
de l'Avent pour accompagner les familles dans la préparation de Noël.
Prières, activités à faire en famille, propositions pour prendre soin de soi et des autres.
Le document comporte 16 pages illustrées.
Pour le télécharger et l'imprimer, rendez-vous sur le site de l'Apel nationale, rubrique "actualités" ou
cliquez sur l'image ci-dessous.

www.apel.fr

Actualités des Apel d'établissement
Les membres bénévoles de vos équipes Apel d'établissement sont
mobilisés depuis la rentrée pour continuer à représenter les familles
dans le contexte sanitaire actuel :
Organisation de l'assemblée générale avec de nouvelles contraintes
Participation à la mise en place des protocoles sanitaires avec le chef d'établissement
Formation des parents correspondants sans possibilité de les réunir
Aide aux familles impactées par la crise sanitaire
Mise en route de projets dans un contexte incertain

Soutenez vos bénévoles Apel, ils ont besoin de vous !

Lu, vu, su entendu
Concours Je filme le métier qui me plait saison 14

Sous le haut patronage de trois ministères, parrainé par des noms prestigieux, soutenu par des
partenaires économiques engagés, JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT est une occasion unique
pour les élèves de découvrir le monde professionnel, de s’approprier des codes, des savoir-faire et
savoir-être spécifiques aux différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres talents et leur
voie.
En réalisant une vidéo de 3 minutes maximum sur un métier, et ce, quel que soit le métier
choisi, les jeunes collégiens ou lycéens vont eux même acquérir progressivement les
compétences pour interroger et comprendre les métiers, ce qui aujourd’hui est plus que jamais
indispensable dans une démarche d’orientation.
Agenda du concours :

•

1ère étape : avant le 19/12/2020 - Création de compte et inscription au concours

•

2ème : clôture des candidatures le 17/01/2021

•

3ème : date limite d’envoi des vidéos le 17 Mars 2021

•

4ème : cérémonie officielle le 27 Mai 2021

Plus d'informations sur le concours en cliquant sur le lien ci-dessous :

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Cette aventure vous tente ?

L'Apel du Rhône vous accompagne dans ce challenge : conseils, appuis, aide
à la recherche d’entreprise ...
Pour en savoir plus : Rendez-vous le Jeudi 3/12 de 18h30 à 19h30, en
visio-conférence
Parlez-en à l’équipe de votre Apel d’établissement, votre chef d’établissement, vos enseignants...
Inscription obligatoire en cliquant sur le lien ci-dessous :

Inscription réunion de présentation du concours

Agenda des parents d'élèves
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

Calendriers des épreuves écrites 2021 :
Calendrier des épreuves écrites du DNB (Diplôme National du Brevet) :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/49/8/ensel616_annexe1_1349498.pdf
Calendrier des épreuves écrites du baccalauréat général selon les spécialités :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/50/2/ensel616_annexe3_1349502.pdf
Calendrier des épreuves écrites du baccalauréat technologique selon les spécialités :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/50/4/ensel616_annexe4_1349504.pdf

Calendrier des épreuves écrites d'enseignement général du baccalauréat professionnel :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/50/6/ensel616_annexe5_1349506.pdf
Calendrier des épreuves écrites d'enseignement général du CAP :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/50/8/ensel616_annexe6_1349508.pdf
Calendrier des épreuves écrites d'enseignement général du BEP :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/43/51/0/ensel616_annexe7_1349510.pdf

Prenez soin de vous !

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
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

