
APEL, OGEC, DDEC, UGSEL…  

Qui fait quoi dans 

l’Enseignement Catholique ?  
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Objectif de l’atelier 

 

Mieux comprendre le fonctionnement de l’Enseignement 

Catholique (EC) à tous les niveaux (établissement, 

départemental, académique, national) pour : 

 

  mieux prendre sa place en tant que bénévole  

  mieux communiquer entre les diverses entités 

  mieux participer au sein de la communauté éducative 

 
 

 

 

 

 

 



Enseignement Catholique 

Fondés par les communautés chrétiennes, des prêtres, des religieux ou des 

religieuses, il y a souvent plus d'une centaine d'années, les établissements 

sont depuis toujours ouverts à ceux qui partagent leur projet éducatif. 

L'Enseignement Catholique de Haute-Savoie, aujourd'hui comme hier, 

manifeste l'Engagement de l'Eglise dans le champ de l'éducation.  

 

 

 

Statut de l’Enseignement Catholique en France (2013) 
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Enseignement Catholique en Haute-Savoie 

L'Enseignement Catholique de Haute-Savoie scolarise 32 000 élèves  

 25% des élèves du département, dans 100 communautés éducatives 
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L’établissement - fonctionnement 

Les enseignants  

 - Recrutés au même niveau de compétence que  les enseignants de l’Education 

Nationale (EN) 

 - Agents contractuels de droit public (rémunérés par l’Etat)  

 - Obligation de suivre le programme 

 - Suivis par l’Inspection Académique 

 

 

   

Rôles et missions du Chef d’Etablissement (CE) 

 - Missionné par la Tutelle, diocésaine ou congréganiste (avec accord de l’Evêque) 

 - Gère l’équipe éducative (enseignants et personnel) 

 - Coordonne et anime le projet éducatif de l’établissement  

 - Assure dynamisme et unité de la communauté éducative  

 - Préside le conseil d’établissement 

  

Le CE est rémunéré par l’OGEC et par l’EN si il est enseignant.  
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La DDEC 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

 

 

Missions :  

 Coordonner l’ensemble des établissements de Haute-Savoie 

 Animer le réseau (pédagogie et pastorale) 

 Soutenir les OGEC 

 

 

L'Evêque est responsable de l'Enseignement Catholique du Diocèse.  

C'est lui qui nomme le Directeur Diocésain (DD). 

Un établissement catholique doit être reconnu par l’Evêque.  
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La DDEC en Haute-Savoie 

 

Nombreuses Missions ! 

Petite équipe !  
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Les Tutelles Diocésaine ou Congréganistes 

 

Le rôle de la Tutelle : 

Nomme le chef d'établissement et leur remet une lettre de mission. 

Valide le projet éducatif. 

Accompagne le chef d'établissement. 

Accueille le président de l'OGEC. 

Propose des temps de formation. 

 

Congrégations présentes en Haute-Savoie :   

 Frères des Ecoles Chrétiennes (Saint Jean Baptiste de la Salle)   

 Oblats de St François de Sales 

 Sœurs de Saint Joseph de Lyon 

 Filles de la Charité 

 Sœurs de la Charité 

 Assomption France 

 Sœurs Salésiennes de Don Bosco 

 Missionnaires de Saint François de Sales 

 Sœurs de l’Immaculée Conception 

 Congrégation du Saint Esprit – Apprentis d’Auteuil 
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La DDEC - Fonctionnement 

CODIEC : COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique 

 

Composition : Evêque, DD, représentants tutelles congréganistes, 

représentants CE, représentants enseignants et personnels, Apel74 , 

UDOGEC, UGSEL, Pastorale, membres DDEC 

 

Missions :  

 Choisit les moyens de mise en œuvre des orientations diocésaines 

 Articule les priorités selon choix EC Académique et Régional 

 Inscrit ses choix dans les perspectives de l’Eglise Diocésaine 

 

COMEX : COMité EXécutif 

 Suit la mise en œuvre des décisions du CODIEC 

 

CAEC : COmité Académique de l’Enseignement Catholique 

CREC : Comité Régional de l’Enseignement Catholique 
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La DDEC - Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

Réenchanter les savoirs 
Transmettre et donner des clés pour penser et comprendre. Refuser de se résigner à la perte de sens 

pour trop d'élèves. 

Réenchanter le Nous 
Permettre à chacun de participer à la construction du bien commun en cherchant à aller plus loin que le 

seul "vivre ensemble". 

Réenchanter la Relation  
Reconnaitre chacun et permettre la rencontre, que chacun se sente pris en compte et utile. 

Réenchanter les Possibles  
Espérer et faire confiance, croire en l'avenir et à notre capacité à agir sur le réel. 

Réenchanter le Monde  
Vouloir une école ouverte sur la découverte du monde, qui développe une culture de l'engagement et de 

la responsabilité. 
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OGEC 

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
 

Association Loi 1901  bénévoles 

 Gestion économique, financière, immobilière et sociale de l'établissement. 

 Confère une personnalité morale à l'établissement, le rendant apte à agir dans le 

cadre du droit. 

Composition : administrateurs bénévoles, président apel établissement, représentant 

tutelle, président Udogec 

 

UDOGEC  

 Union Départementale des OGEC  fédère les OGEC 

 Apporte assistance et service en : droit social / immobilier / perspective / solidarité 

 Association support des services diocésains de l‘EC 

UROGEC  

 Union Régionale des OGEC 

FNOGEC 

 Fédération Nationale des OGEC 
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APEL  

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 

Association Loi 1901  bénévoles 

Seule association des parents d’élèves reconnue par l’EC 

 

  Défendre la liberté d’enseignement et le libre choix de l’école 

  Représenter les parents d’élèves 

  Participer au débat éducatif national 

  S’impliquer dans la vie des établissements scolaires 

  Soutenir les parents dans les domaines de l’éducation et scolarité 

 

APEL départementale 

APEL académique 

APEL nationale 
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Art. 298. Pour favoriser l’exercice de la 

responsabilité des parents dans l’éducation de 

leurs enfants, les écoles catholiques doivent 

avoir pour « objectif constant » de faciliter la 

« rencontre et le dialogue avec les parents et les 

familles ; celui-ci sera favorisé par la promotion 

des associations de parents, pour établir par leur 

apport irremplaçable cette personnalisation qui 

rend efficace l’ensemble du projet éducatif ».  

Art. 301. Les Apel locales, 

départementales ou régionales, 

regroupées dans l’Apel nationale 

sont les associations reconnues par 

le présent Statut pour participer à la 

vie de l’Enseignement catholique. 

 

 

La place de l’Apel dans l’EC  



L’Apel est une association Loi 1901 

Une 

association 

est 

constituée 

d’adhérents 

Les adhérents 

élisent les 

membres du 

conseil 

d’administration 

lors de 

l’Assemblée 

Générale 
Les membres 

du conseil 

d’administration 

élisent le 

bureau qui 

comprend : 

Président 
Vice -

Président 
Trésorier Secrétaire 
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UGSEL 

Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre 

 Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

Double identité :  

 Fédération sportive scolaire qui s’adresse aux établissements adhérents 

 Organisme national de l’EC, partenaire de l’animation au service de tous les 

établissements.  

Missions :  

  Animer : Soutenir et coordonner l’animation éducative et 

institutionnelle au sein des établissements 

  Former : Développer une offre de formation disciplinaire et 

interdisciplinaire 

  Fédérer : Développer le sport scolaire au sein de tous les 

établissements 

 

L’APEL74 est membre de droit de l’UGSEL-74 
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L’établissement 

élèves 

Parents 

Enseignants 

Personnel 

Direction 

DDEC 

Tutelle 

OGEC 

Apel 

établissement 

Education 

Nationale 

Inspection 

Académique 

Etablissement 
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Les liens dans l’établissement 

élèves 

parents 

enseignants 

personnel 

Direction 

DDEC 

Tutelle 

OGEC 

Apel 

établissement 

Inspection 

Académique 

bâtiments 

Education 

Nationale 

Etablissement 
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L’établissement 

élèves 

Parents 

 

Enseignants 

Personnel 

 

Direction 

DDEC 

Tutelle 

OGEC 

Apel 

établissement 

Education 

Nationale 

Inspection 

Académique 

Etablissement 
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Et hors de l’établissement ? 

élèves 

Parents 

Enseignants 

Personnel 

Direction 

DDEC 

Tutelle 

OGEC 

Apel 

établissement 

Apel 

département 

Apel 

académique 

Apel 

Nationale 

Inspection 

Académique 

Education 

Nationale 

SGEC 

UDOGEC 

UROGEC 

FNOGEC 

UGSEL 

Evêque 

Etablissement 
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Liens dans la communauté 

Niveau Apel Ogec Ugsel EC 
« Actions 

communes » 

Interlocuteur 

Etat 

Etablissement Apel Ogec 

Profs EPS / 

chef 

d’établisse

ment 

Chef 

établissement 

Conseil 

d’établissement 

Mairie (école) / 

Conseil 

départemental 

(collège) / conseil 

régional (lycée) 

Département Apel74 Udogec Ugsel DDEC CODIEC 

Conseil 

Départemental / 

DSDEN 

Académie 
Apel 

ACA 
Urogec Ugsel aca 

CAEC / 

CREC 

CAEC / CREC 

 

Conseil Régional 

/ Rectorat 

National 
Apel 

Nat 
Fnogec Ugsel Nat SGEC 

CNEC  

Groupes de 

travail, Tables 

rondes, 

commissions 

Ministère  
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Outils  

 

 

 

 

 

 

 

Sites :  

 www.enseignementcatholique74.org 

 www.enseignement-catholique.fr 

 www.apel.fr 

 www.departement74.sites.apel.fr 

 www.fnogec.org 

 www.ugsel.org 

 

 

 

« Les acteurs de la communauté éducative » 

édité par le SGEC 
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C’est plus clair ? 

élèves 

Parents 

Enseignants 

Personnel 

Direction 

DDEC 

Tutelle 

OGEC 

Apel 

établissement 

Apel 

département 

Apel 

académique 

Apel 

Nationale 

Inspection 

Académique 

Education 

Nationale 

SGEC 

UDOGEC 

UROGEC 

FNOGEC 

UGSEL 


