
Mail : apelguadeloupe@gmail.com 

Téléphone : 0690 41 20 50 / 0690 72 92 49 

 

Le service ICF  
 (Information et Conseil aux Familles) 

Apel académie Guadeloupe 
 

 

L’Apel Académie de Guadeloupe met à la disposition des parents d’élève de 

notre archipel un service Information et Conseil aux Familles. Missionnée par la 

présidente académique Catherine ROMUALD, Lucia BOIS, vice-présidente de 

l’Apel académique pour remplir cette mission. Après une formation à l’Apel 

nationale, elle est la référente ICF de notre académie. 

Les missions du service ICF 

 

Le service d'information et de conseil aux familles est 

compétent dans les domaines de la scolarité, de l'orientation, 

de l'accueil et l'inclusion des élèves en difficulté ou en situation 

de handicap, et du rapprochement entre école et monde 

professionnel. Présent au niveau académique, il a vocation à 

accueillir et informer les familles, et à accompagner les 

responsables Apel dans leur mission (information et formation). 

Il cherche également à répondre aux besoins des équipes 

éducatives. 

 

Organisation 

 

Le service d'information et de conseil aux familles national 

soutient l'action des services ICF académiques, il forme leurs 

responsables et met à leur disposition des outils pour mener à 

bien leur mission. Le service d'information et de conseil aux 

familles est organisé en trois réseaux, dont les référents 

académiques sont au plus près des attentes des jeunes et de 

leurs parents : le le réseau Ecole et monde professionnel, 

réseau BEP/ASH (élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 

situation de handicap) et le réseau Accompagnement à 

l'orientation. La mission de chacun de ces référents est 

encadrée par une charte. Les responsables des services ICF 

académiques coordonnent l'action des référents des différents 

réseaux de leur académie. Ils accompagnent et forment les 

équipes d'animateurs BDI Orientation. Ils participent 

également : 

 

• à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de 

prévention, 

• à l'organisation de conférences et de colloques, 

• et soutiennent la réalisation de projets au bénéfice 

des élèves. 

 

L’ICF en Guadeloupe 2015/2016 :  

Au cours de l’année scolaire 2015/2016, le service ICF de Guadeloupe a orienté ses actions sur les 

domaines ci-après :  

• la participation à la nuit de l’orientation et au comité de pilotage mis en place par la 

CCIIG pour préparer la manifestation (janvier 2016) 

• la mise en place en mars 2016 de la semaine des Apel autour du thème « les métiers, ça 

découvre ! »  par la conclusion de deux conventions  de partenariat avec :  

o La Cité des Métiers de Guadeloupe  

o L’Université Régionale de Métiers et de l’Artisanat  

• la réalisation du colloque sur les intelligences multiples au Macte (avril 2016) 

• ouverture d’une page ICF sur le site Internet de Apel académie : 

http://academiedeguadeloupe.sites.apel.fr/actualites-test/le-service-icf-information-et-

conseil-aux-familles-de-lapel-academie-guadeloupe/  

Les priorités de l’ICF en Guadeloupe 2016/2017 :  

 
� Mettre en place une sensibilisation sur le phénomène du Harcèlement à l’école au travers de 

diverses actions (RPE, conférence et formation des administrateurs des Apel) 

� Accompagner et former les animateurs des BDIO 

� Mettre en place de point d’écoute pour les parents 

� Animer une journée thématique ICF  


