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Parentalité 
  

 

Visioconférence de l'Apel du Rhône 

Avec ce nouveau confinement nos enfants risquent de passer plus de temps sur les 

réseaux sociaux avec tous les risques que cela représente. 

L'Apel du Rhône a décidé de renouveler la visioconférence qui avait rencontré un très 

grand succès au mois de février :  

%5b%5bPERMALINK%5d%5d


Smartphone, internet, réseaux sociaux...Accompagner les ados pour une 

utilisation sécurisée 

Jeudi 6 mai 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. 

(Conférence gratuite, réservée aux adhérents à l'Apel des établissements scolaires du 

Rhône) 

Cliquez sur l'affiche ci-dessous pour vous inscrire : 

  

  

 

Atelier parent/enfant 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/1/YC-gwBLsfbKNGuYyf5yT1A/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP2IyOFhx


L'Apel du Rhône et l'Ecole de la philanthropie vous invitent à profiter ce ces vacances 

confinées pour prendre le temps de parler d'empathie et de solidarité en famille. 

Cliquez sur l'affiche ci-dessous pour vous inscrire : 

  

  

 

 

Scolarité & Orientation 
  

 

Visioconférence de l'Apel du Rhône 

Déroutés par la réforme et ce bac « à la carte », la tentation est grande d’orienter nos 

enfants vers des choix de spécialités qui ressemblent à ce que nous avons connu. Ce 

serait les priver des multiples possibilités offertes par ce nouveau bac.  

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/2/VF3Vu9UGlcZAqLejKV2y-g/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP3UxT1lV


Cependant le choix des spécialités a un impact sur les possibilités d’orientation dans les 

études supérieures et il est nécessaire d’être bien informé pour accompagner nos 

enfants à faire des choix adaptés. 

L'Apel du Rhône invite les parents des élèves de seconde à une visioconférence : 

Accompagner mon enfant lycéen pour choisir ses enseignements de spécialités 

Lundi 12 avril 2021 de 20h00 à 22h00 

Les parents d'élèves de 4ème et 3ème sont invités à participer également, le choix 

des enseignements de spécialités pouvant être déterminant pour le choix du 

lycée. 

Cliquez sur l'affiche pour vous inscrire : 

 

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/3/1o_6rCUZPMA9MhZRM1uYtA/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vPzhqdlhH


Agenda des portes ouverte spécial :  

Lycées professionnels de l'enseignement catholique de Lyon 

  

LP ST JOSEPH-ASSOMPTION  327 Rue Garibaldi 69007  LYON 

Plomberie, Climatisation, Chauffage, Electricité, Energies Renouvelables, Commerce, Vente, Accueil 

Gestion-Administration AGORA, Logistique, Transport - 3° Prépa Métiers, CAP, BAC PRO, MC, BTS. 

Informations : https://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/ 

LYCEE LA MACHE, 75 Boulevard Jean XXIII 69008 LYON 

Mécanique générale, électricité, systèmes numériques, métallerie, chaudronnerie, menuisier-agenceur, 

agencement - 3 PREPA METIERS, BAC PRO, BAC TECHNO STI2D, BTS 

Informations : https://www.ecolelamache.org/ 

LP ST CHARLES 2831 route de Strasbourg 69140 RILLIEUX LA PAPE 

Systèmes Numériques Commerce, Vente, Accueil - CAP, BAC PRO 

Informations : https:/st- charles.eu/lycee-professionnel 

LP SAINT-MARC 4 rue Sainte Hélène 69002 LYON 

Métiers du commerce et de la vente, métiers de la gestion administrative - 3ème Prépa Métiers, CAP, 

BAC PRO 

Informations : https://www.lyceeprosaintmarc.org/ 

LP La Favorite 107 rue commandant Charcot 69110 Sainte Foy les Lyon 

Métiers de la Sécurité, Gestion-Administration AGORA, Logistique, Transport - CAP, BAC PRO, BP, 

BTS 

Informations : www.la-favorite.org 

LP SAINT LOUIS SAINT BRUNO 17 rue des Chartreux 69001 LYON 

Commerce , Vente, Accueil, Gestion-Administration AGORA - CAP, BAC PRO, MC, FCIL 

Informations : https://www.slsb.fr/lp/ 

LYCEE PRIVE DON BOSCO LYON – 12 et 24 Montée St-Laurent 69005 LYON 

Santé, Social, Services aux personnes, Animation, Cuisine, Restauration - Dispositifs, CAP, BAC 

PROF, Titre professionnel, Diplôme d’Etat -IFAS (Institut de Formation Aide-Soignant) - IFA (Institut de 

Formation d’Ambulanciers)  -BAC TECHNO ST2S  BTS SP3S apprentissage. 

https://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/
https://www.ecolelamache.org/
https://www.lyceeprosaintmarc.org/
http://www.la-favorite.org/
https://www.slsb.fr/lp/


Informations: www.donboscolyon.org 

LYCEE AGRICOLE RESSINS - 42720 NANDAX 

Métiers de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et du commerce - 4ème et 3ème professionnelles  -BAC 

PRO, BAC TECHNO et BTS 

Informations : Contact secrétariat 04 77 23 70 10 et nandax@cneap.fr 

Lycée Horticole de LYON PRESSIN 81 CH DE BEAUNANT 69230 ST GENIS LAVAL 

Maraichers, Floriculteurs, Arboriculteurs, Pépiniéristes, Jardiniers paysagistes, Logistiques et vente en 

jardinerie - 4ème  3ème EA, CAP, BAC PRO, Certificat de spécialisation (CS) 

Informations : http://lyceehorticole.com/ 

INSTITUT SANDAR LA SALLE – Chemin de la sablière – 69760 LIMONEST 

Conduite et Gestion d’une entreprise hippique, Productions Végétales , Sciences et technologies de 

l’Agronomie et du Vivant - BAC PRO - BAC TECHNOLOGIQUE – BAC GENERAL spécialité 

BIOLOGIE ECOLOGIE - BTS 

Informations : www.sandar.org 

LYCEE JEHANNE DE FRANCE, 6 rue de la Fraternelle 69009 LYON 

Cuisine Service en Restaurations -Commercialisation et Services en Restauration Métiers des services 

à la personne - CAP  BAC PRO  BAC TECHNO BTS 

Informations : http://jehannedefrance.fr/ 

LP ORSEL -30 rue Orsel -69600 OULLINS 

Commerce, Vente, Accueil, Gestion-administration AGORA - 3° Prépa Métiers - CAP Equipier 

Polyvalent du Commerce - Bac Professionnel 

Informations : lyceeorsel@wanadoo.fr 

LP Notre Dame  72 rue des Jardiniers  69400   VILLEFRANCHE S/S 

Commerce, Vente, Accueil, Gestion, Informatique , Gestion-Administration AGORA, Logistique, 

Transport, Soins et Services aux personnes Secrétariat médical - 3° Prépa Métiers, CAP, BAC PRO, 

MC, BTS, Licence 

Informations : https://www.csnd.fr 

  

 

 
 

http://www.donboscolyon.org/
mailto:nandax@cneap.fr
http://lyceehorticole.com/
http://www.sandar.org/
http://jehannedefrance.fr/
mailto:lyceeorsel@wanadoo.fr
https://www.csnd.fr/


Guide Onisep "Après la 3ème" de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

Ce guide inventorie l’offre de formation proposée sous statut scolaire, en apprentissage, 

enseignement à distance et en alternance sous statut scolaire des établissements 

publics et privés sous contrat de l’académie de Lyon. Il présente les différentes 

possibilités d’études directement accessibles après la troisième comme les classes de 

seconde professionnelle, de seconde générale et technologique et de première année 

de CAP, ainsi que les enseignements de spécialité du bac général, des bacs 

technologiques et les différents bacs professionnels. 

Vous pouvez le télécharger en cliquant sur l'image ci-dessous : 

  

  

 

 

Besoins éducatifs particuliers 
  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/4/vYrtwMClSoLbuAct0qg88w/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwNjU0OTU3MTlmNjlhMzU1MWU5ZT8


Visioconférence de l'Apel du Rhône 

L'hyper sensibilité souvent déroutante des enfants à haut potentiel nécessite d'adopter 

une attitude adaptée pour les aider à s'épanouir. 

L'Apel du Rhône a fait appel à Jean-François Laurent, spécialiste des enfants à haut 

potentiel et auteur de "Et si j'avais confiance en moi", pour animer une conférence : 

Précocité et confiance en soi : Comment aider mon enfant HP à s'épanouir ? 

Jeudi 27 mai 2021 à 20h00 

Cliquez sur l'affiche ci-dessous pour vous inscrire : 

  

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/5/f2t9Ar6Bo6gCTdXrof5-wg/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vPzF2RmNm


 

2e Nuit des Dys Organisée par la Fédération Française des Dys 

Le 28 mai 2021 de16h à 24h sur le thème : Des Livres accessible pour les Dys 

Plus de renseignements sur le site de la FFDys : https://www.ffdys.com/ 

  

  

 

 

Lu, vu, su entendu 
  

 

Repenser l'éducation à la lumière des neurosciences affectives et 

sociales 

Développez vos compétences sociales et émotionnelles et celle de vos enfants en 

participant à la journée de formation organisée par Les rencontres Perspectives. 

Informations en cliquant sur le lien ci-dessous : 

www.rencontres-perspectives.fr 

 

  

  

 

 

 

LE 1ER FESTIVAL  100% ONLINE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

https://www.ffdys.com/
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/6/_Bf9nBgt30ZveIt_xEc04A/aHR0cDovL3d3dy5yZW5jb250cmVzLXBlcnNwZWN0aXZlcy5mci9jYXRoZXJpbmUtZ3VlZ3Vlbi1mb3JtYXRpb24tZW4tbGlnbmUtMjAyMS5odG0
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/7/dZUxXKXYGcxilf8dleef7Q/aHR0cDovL3d3dy5yZW5jb250cmVzLXBlcnNwZWN0aXZlcy5mci9jYXRoZXJpbmUtZ3VlZ3Vlbi1mb3JtYXRpb24tZW4tbGlnbmUtMjAyMS5odG0


UN FESTIVAL UNIQUE GRÂCE À PLUS DE 100 000 JEUNES 

SOYEZ MEMBRE DU JURY EN VOTANT POUR VOS FILMS PREFERES ! 

  

DU 9 AVRIL AU 1ER JUIN 2021, JOUR ET NUIT, 

PARCOURSMÉTIERS AWARDS BAT SON PLEIN SUR LA TOILE  

Voir la bande annonce : 

  

Tous les vendredis à 12h, un nouveau thème pour découvrir ces films réalisés par des 

jeunes, et dont certains sont de véritables pépites. 

Plus de 100 000 jeunes de France et de 22 pays se sont mobilisés du 1er septembre 

2020 au 30 mars 2021, dans un contexte particulier cette année, pour vous offrir ce 

festival unique ! 

Festival inédit par son contenu, 1123 films de 3 minutes en compétition, tous réalisés 

par des jeunes et des enseignants du lycée, du collège, de l'enseignement supérieur, 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9ndrsAAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbFD7KmiBH8XBSDyeFMkadkvFrgAQCzw/8/-bYWR7hWmjBvPG6RP1kXUA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9PSFdIenhWdERVVQ


d'associations, ou d'adultes en centres de formation. Plus de 500 métiers et plus de 300 

formations, du CAP au doctorat, sont à découvrir, en France mais aussi dans 23 pays. 

Un festival unique dans lequel les internautes sont membres du jury : 

Pour voter, c'est simple, en dessous de chaque vidéo du festival, une image sur laquelle 

cliquer*. 

* Inscription obligatoire au premier vote VOTEZ ET GAGNEZ UNE CAMÉRA SPORT 

Tout le programme du festival sur PARCOURSMETIERS.TV en cliquant sur le lien 

ci-dessous : 

www.parcoursmetiers.fr 

 

  

 

 

Agenda des parents d'élèves 
  

  

  

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9ndrsAAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbFD7KmiBH8XBSDyeFMkadkvFrgAQCzw/9/kHLwlH1QBoUMiDCJq7jcNg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyY291cnNtZXRpZXJzLnR2L3BhZ2UvNDYtcHJvZ3JhbW1l


  

Visitez notre site :  
www.apeldurhône.fr 

 

 

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 : 

 

  

 

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/14/dWrdyz8yIg_3y1aUtju5pA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/14/dWrdyz8yIg_3y1aUtju5pA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/14/dWrdyz8yIg_3y1aUtju5pA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/15/-xD1hXMYDWxFOMcTdwpiQg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/15/-xD1hXMYDWxFOMcTdwpiQg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/15/-xD1hXMYDWxFOMcTdwpiQg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/BAAAAZ9cK_4AAAAAAAAAAAE2YD8AAAAANNcAAAAAABBWCgBgbEbln_tBYajXToeUNJqRClg42AAQCzw/15/-xD1hXMYDWxFOMcTdwpiQg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv

