
poursuivre son  
engagement

De l’Apel à l’Ogec 

Quel  

engagement ?

Quelles 
compétences ?

Quelles 
missions ?
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vous êtes investi depuis plusieurs années déjà  
dans le mouvement de l’Apel, au service des enfants,  
de l’école, de la communauté éducative et des 
parents. Se profile le jour où votre dernier enfant 
quitte son établissement, et par conséquent vous 
oblige à mettre fin à votre mission. 
votre enfant n’est certes plus scolarisé, mais  
la communauté éducative, toujours en place,  

a besoin encore et encore de bénévoles...
Rejoignez le réseau des OGEC, et là votre mission prendra un nouveau sens. 
Toujours au service des enfants, vous contribuerez par de nombreuses actions 
(rénovation, accompagnement, restauration...), plus fortes les unes que les autres,  
à améliorer chaque jour la vie des élèves.

vous connaissez l’Institution et le fonctionnement 
des établissements scolaires. vous avez manifesté 
votre attachement à l’Enseignement catholique 
et souhaitez poursuivre votre engagement à son 
service. L’OGEC en charge de la gestion économique,
financière et sociale d’un ou plusieurs établissements
a besoin de bénévoles pour assurer sa mission,  
en collaboration avec le chef d’établissement.
nous vous proposons désormais de mettre vos compétences à la disposition 
des organismes de gestion  (OGEC) et de rester ainsi fidèle au service du projet 
éducatif. Merci par avance de rejoindre le réseau des 5000 organismes de 
gestion et de continuer à contribuer à la transmission de nos valeurs communes 
au service des élèves.

Mots des présidents

cAroline sAliou,
présidente nAtionAle de l’Apel

 michel quesnot,
président de lA fnogec
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V dES vALEURS COMMUnES APEL / OGEC
•  Adhésion au statut 

de l’enseignement 
catholique

• Sens du service
• Implication

• esprit d’équipe
• Transmission

Quelles 
compétences ?

 L’OGEC a besoin de compétences 
techniques variées au sein de son 
conseil d’administration.

 Ces compétences peuvent 
être  administratives,  économiques et 
financières, juridiques et sociales,  liées 
à la problématique des locaux scolaires. 

vos missions
 porter les choix  

de l’établissement en matière 
économique, sociale et financière  
par une participation active à la vie  
de l’OGEC, en étroite collaboration  
avec le chef d’établissement.

 contribuer à la définition,  
à la mise en place et au suivi  
des orientations de l’établissement  
en matière de gestion.

 Accompagner les réalisations  
de l’établissement pour la mise en 
œuvre matérielle du projet éducatif.

 Agir au sein de l’établissement,  
en lien avec l’ensemble des acteurs  
de la communauté éducative et inscrire 
son action dans le réseau des OGEC.

 promouvoir l’image  
de l’Enseignement catholique. 

Quel pourrait-être  
votre engagement ?

     classique, par une  
participation à la vie de l’organisme 
de gestion dans le cadre d’un mandat 
électif d’administrateur. 

     ponctuel, par l’apport de vos 
compétences spécifiques au service d’un 
projet de l’organisme de gestion, dans le 
cadre d’un bénévolat d’expertise.
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poursuivre son  
engagement

Quel  

engagement ?

L’OGEC est :

1 Au service de l’œuvre 
éducAtive confiée  
 à l’école cAtholique 
 Mise en œuvre du projet matériel  
de l’établissement.

5 employeur  
des personnels 
 de droit privé de 
l’étAblissement 
scolAire  
80 000 salariés en France.

3 Au sein de lA 
communAuté éducAtive 
 regard et apport de la société 
civile au fonctionnement  
de l’établissement scolaire.

7 dAns lA cité 
Rayonnement et promotion  
 de l’établissement scolaire dans 
son environnement géographique.

4 responsAble de lA 
gestion économique,
 sociAle et finAncière 
Expertises- Compétences au 
service de la pérennité du modèle 
économique.

8 Acteur d’un étAblissement  
Associé Au service public
 de l’éducAtion    
Collaboration à un service 
d’intérêt général.

2 une AssociAtion  
dAns le cAdre d’un
 réseAu fédérAtif  
120 structures départementales  
et régionales.

6 utilisAteur de locAux
 scolAires 
Plan pluri-annuel 
d’investissement,  
Travaux/investissement,  
Gestion de projet.

Donnez du sens  
à votre expertise  

en rejoignant le réseau  
des OGEC

V www.apel.fr V www.fnogec.org  

V PLUS dE 

30 000 
bénévOLES  

V PLUS dE

5 000  
OGEC
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