
 

 
 
                     

Le 26 août 2016 

 

 

Chers parents, 

 

L’APEL comme en témoigne cette affiche travaille depuis 

des années sur l’aide à l’orientation des élèves. Le sens 

premier de cette affiche et de toutes les réflexions de l’APEL 

au niveau national est de nous remettre nous, les parents, au 

centre de cet accompagnement et ce dès le tout jeune âge.  
 

Elle aide à promouvoir l’idée que l’orientation d’un jeune est 

d’abord un accompagnement de ses éducateurs qui vont 

l’aider à grandir. Et grandir c’est, peut-être, avant tout 

choisir.  

Et quel choix plus difficile que celui de nos jeunes au seuil de 

leur vie d’adulte ? 

 

Les APEL ont permis aux parents d’avoir dans 

chaque établissement une place à part entière avec 

la création des BDI (Bureaux de documentation et 

d’information) ouverts à tout parent désirant 

s’investir dans la mise à disposition auprès des 

élèves et de leurs familles de documents sur les 

formations et les métiers. 

 

 

Il y a quelques années, le BDI a été rétabli au collège avec un groupe de parents d’élèves. 

Afin que ce service puisse être maintenu, il est important que de nouveaux parents puissent 

s’y investir. Cette animation s’effectue sur le temps scolaire c’est-à-dire en journée et avant 

16h30, en fonction des disponibilités des parents. 

 

Un temps de formation sera proposé aux nouveaux venus en début d’année scolaire. 

Nous vous invitons donc à compléter le coupon ci-dessous en y indiquant vos coordonnées 

pour que l’on puisse vous contacter ultérieurement. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.  

 

 

Pour l’APEL, son bureau. Pour le collège, Mr Fauchoux, directeur. 

 

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

Coupon réponse à remettre à l’accueil du collège avant le 16 Septembre 2016 

 

Madame, Monsieur ..............................................   

parent de  .............................................................  en classe de  .......................  

est intéressé(e) par l’animation bénévole du BDI 

est joignable  par tél. :  ......................................................................  

 par mail :  ....................................................................  

Signature : 


