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Le congrès dans les établissements 

 

 
Tous les deux ans, l'Apel organise un congrès national. Temps forts de la vie du 
mouvement, ces congrès réunissent de très nombreux intervenants de qualité, autour de 
thèmes éducatifs. Les débats, ouverts et enrichissants, illustrent la volonté des Apel d'être 
des lieux d'échange et de rencontre. Ils sont l'occasion de participer au débat éducatif 
national, tout en assurant une visibilité externe au mouvement.  

  

Les congrès des Apel  

Les congrès des Apel rassemblent chaque fois plus de 1 200 personnes. Outre des 
responsables Apel venus de l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-mer, de 
nombreux chefs d'établissements et membres des communautés éducatives répondent 
généralement présents à l'invitation qui leur est faite.  

Les thèmes choisis visent d'abord à permettre aux membres des communautés éducatives 
d'approfondir une question éducative, de mener leur propre réflexion, de prendre du recul 
par rapport à leur manière de faire ou aux pratiques de l'établissement.  

Les Apel d’établissements associées à la démarche 
préparatoire  

Le congrès est toujours précédé d'un long travail préparatoire auquel sont associées toutes 
les Apel d'établissements qui le souhaitent. Cette démarche pré-congrès prend différentes 
formes selon les circonstances : soirées débats, Rencontres parents-école®, ou rencontres 
inter-académiques sont organisées pour permettre aux responsables Apel, parents d'élèves 
et membres des communautés éducatives de s'approprier la thématique en en débattant 
(dans le cadre d'une animation guidée).  
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Le travail préparatoire vise également à alimenter le congrès proprement dit. En effet, les 
remontées de ce travail de terrain viennent nourrir le contenu et orienter les débats des 
séances plénières et des ateliers.  

Les suites d’un congrès  

Si les congrès favorisent l'approfondissement d'une question éducative, ils débouchent 
généralement sur des propositions faite par l'Apel aux pouvoirs publics. Chaque Apel, 
chaque communauté éducative est alors invitée, l'année suivante, à poursuivre la 
dynamique, en faisant siennes ces propositions. Cela peut par exemple se faire en conseil 
d'établissement, ou encore en organisant une conférence sur le sujet à destination des 
familles.  

Un guide est souvent réalisé à l'occasion du congrès : les Apel d'établissement, par 
l'intermédiaire de leur Apel académique ou départementale, peuvent en commander des 
exemplaires à distribuer aux familles. Ce guide est également toujours disponible en 
téléchargement sur le site de l'Apel.  

 


