Adhésions : 301 adhérents pour cette rentrée 2018-2019.
Merci aux parents qui nous ont rejoints, les adhésions restent
ouvertes à tous.

Votre nouveau bureau élu le 18 octobre2018 :
Dorota HUET Présidente
Courriel : dorotahuet@gmail.com
Beatrice WOLFF Secrétaire
Hélène MORAGUES Trésorière

Pour nous joindre : apel.nevers@lycee-nevers.fr

ACTION N°1 : 20 décembre 2018 Journée orientation au Lycée
Objectif : Le BDI animé par des bénévoles de l’APEL tiendra une permanence avec 2
professionnelles afin d’orienter les élèves et de les aider dans leur choix de formation
supérieure
Contenu : Consulter les fiches CIDJ, obtenir des informations au sujet des différentes filières et
cursus d’études
Public : tous les élèves

ACTIONS A VENIR
Conférence Dangers Réseaux sociaux, harcèlement et e-réputation : AVRIL 2019
Objectif : Sensibiliser les élèves sur les enjeux et les risques liés à l’utilisation de l’Internet, du
téléchargement, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, du téléphone mobile et des outils
numériques.
Contenu : 2 h d’intervention par classe par les associations
Génération Numérique et E-enfance
Public : Tous les élèves de Seconde et 1ère toutes filières confondues
Offre de formation diplômante PSC1 (Prévention et Secours Civiques), en collaboration avec
l’établissement, en juin 2019.
Objectif : La Formation PSC1 permet à toute personne d'acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les
gestes élémentaires de secours.
Contenu : Formation payante d’une journée (APEL participe à la hauteur de 5 euros/élève)
Public : Tous les élèves de Secondes et Première ainsi que les parents de l’APEL

EN CONTINU : Animation du BDIO
Le Bureau de Documentation et d’Information pour l’Orientation a pour objectif de guider les
élèves dans leurs choix d’orientation, selon plusieurs formes :
•
•

Présence pendant la semaine de l’orientation des Terminales en janvier au sein de
l’établissement sous forme de mini-ateliers d’orientation
Pour les classes de Terminale, rendez-vous possible avec un membre du BDIO sur
demande. Mail de contact : bdi@lycee-nevers.fr

