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Une thématique peu  abordée ni en 
formation initiale ni en formation 
continue

 Questionner les idées préconçues et les 
représentations

 Interroger l’éthique enseignante
 Aller vers une parité d'estime
 Construire une posture bienveillante et 

exigeante
 Travail collectif



CONCEVOIR UNE FORMATION (Centre Alain Savary / IFE- 
Lyon 2016)



I . Faire connaître le prescrit
● Code de l'éducaton - Artcle L111-1

« ...Pour garantr  a réussite de tous,  'éco e se construit avec  a 
partcipaton des parents, que  e que soit  eur origine socia e... »  

● Relatons École - Parents / Renforcer la coopératon entre les 
parents et l'école dans les territoires 
(circu aire n° 2013-142 du 15-10-2013)

● Climat scolaire : Coéducaton

htps://www.reseau-canope.rr/c imaatsco aire/accuei .htma 

● Grande pauvreté et réussite scolaire

htp://www.educaton.gouv.rr/cid886쀀8/grande-pauvrete-et-reussite-sco aire- e-cho
ix-de- a-so idarite-pour- a-reussite-de-tous.htma 

● Orientaton « le dernier mot aux familles »

htp://centre-a ain-savars.ens- son.rr/sAS/re atons-eco e-ramai  es/dispositrs/ab
- e-dernier-maot- aisse-aux-parentsbb-orientaton-fn-de-3eesecton-0

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/ab-le-dernier-mot-laisse-aux-parentsbb-orientation-fin-de-3e#section-0
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/ab-le-dernier-mot-laisse-aux-parentsbb-orientation-fin-de-3e#section-0


  



 Référentel des compétences de formaton des 
enseignants

arrêté du 1-6-2013 - J.O. du 18-6-2013

Coopérer avec les parents d'élèves
- Œuvrer à  a constructon d'une re aton de confance avec  es 
parents.

- Ana sser avec  es parents  es progrès et  e parcours de  eur 
enrant en vue d'identfer ses capacités, de repérer ses 
difficu tés et coopérer avec eux pour aider ce ui-ci dans 
 'é aboraton et  a conduite de son projet personne , voire de 
son projet proressionne .

- Entretenir un dia ogue constructr avec  es représentants des 
parents d'é èves.

 I. Faire connaître le prescrit (suite)



I. Faire connaître le prescrit (fin)
 Référentel de l’Éducaton prioritaire

Mettre en place une école qui coopère utlement avec les parents
● « Un espace est prévu et animaé par  ’équipe éducatve et notamamaent des 

enseignants  pour recevoir  es parents... »

● « Un entreten personna isé est conduit avec  es parents en amaont de  a 
premaière rentrée en pette secton, sP, sixièmae... »

● Des journées « portes ouvertes » ou « c asses ouvertes en actvité » sont 
organisées.

● « Les enseignants et  es autres personne s sont rormaés à  a 
comamaunicaton avec  es parents... »

● « Les enseignants et  es autres personne s sont rormaés à  a 
comamaunicaton avec  es parents... »

● « Des actons d’inrormaaton et d’échanges avec  es parents prennent 
p ace dans  es éco es ou co  èges... »



II. Partager les références

 Approche juridique
 Approche historique (voir Pierre Périer et 

François Dubet)
 Approche sociologique (Pierre Périer, 

Dominique Glasman, Daniel Thin, Bernard 
Lahire, etc.)

 Approche psychologique : conflit de loyauté, 
autorisation à apprendre, etc…

 Approche pédagogique ( Philippe Perrenoud, 
JL Auduc, C. Hurtig Delattre, etc)



Approche juridique

Les parents ou l’école, comment le droit organise 
l’interacton de deux légitmités?

Autorité
 parentale

Vie de 
l’enfant

Autorité du ttulaire 
d’une mission de 
service public

Vie de 
l’élève

Anne Yeznikian, juriste
11/14



Approche historique
De l’école de Jules Ferry à l’école d’aujourd’hui

Evoluton du rapport des familles à l’école: trois 
moments et fgures de parents 

 Parents admainistrés
 Parents représentés
 Parents usagers, stratèges ou … « captrs 

Poids déterminant de l’école sur les destns 
individuels et sociaux

 Mode de reproducton et de socia isaton à 
domainante sco aire

 Pouvoir accru de  ’éco e 
 Pression socia e sur  ’éco e (atente 

d’efficacité et de réussite)
 Pression socia e sur  es ramai  es dont  ’éco e 

devient un « partenaire » ob igé. 
PP. Pierre Périer, Rennes, 2010



Approche sociologique (typologie empruntée à 
Dominique Glasman)

➔    L’hétérogénéité des familles et des 
          membres d'une même famille  face à l’école
➔      Refus du déterminisme scolaire

1)  Familles dominantes (en haut de l’espace social) 
avec une stratégie forte de réussite scolaire :

➢  sapita  économaique, cu ture  et sco aire avec un capita 
 re atonne  de haut niveau 

➢  Évitemaent des contraintes de carte sco aire
➢ somap émaent apporté par  ’appe  au maarché éducatr 

c assique (cours à domaici e ou virtue )



     2) Familles «  complices » voire en connivence 

➢  sapita  économaique , cu ture  & sco aire 
  Proximaité quand au maode de socia isaton avec  es          

enseignants  issus du maêmae mai ieu socia . I  existe une 
connivence objectve entre ces ramai  es et  es enseignants .  

             
      3)  Familles dominées

➢  sapita  économaique, cu ture  et sco aire é oigné des
     normaes sco aires

➢    Intériorisaton du rait que  eur   ogique socia isatrice et  
    éducatve ne saurait se maesurer à ce  e de  ’éco e.



   Il existe deux formes extrêmes de la demande sociale 
d’éducaton :

– D’un coté un consumaérismae individua iste

– De  ’autre, une apparente absence des ramai  es qui se 
caractérise par une absence phssique maais non par un 
désintérêt pour  a sco arité des enrants 



Vidéos

Grands témoins/ Centre Alain Savary
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recher
ches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-
les-parents-et-lecole

Interview de Pierre Périer

Quand enseignants et parents s'en mêlent : souvenirs d'école et 
peurs réciproques

« http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/ »

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recherches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-les-parents-et-lecole
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recherches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-les-parents-et-lecole
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recherches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-les-parents-et-lecole


1 - La logique de la confance…

Adhésion aux valeurs de l’école Républicaine
◦  - Sinon une éga ité des chances (sco aires) du maoins une 

éga ité des droits. 
◦  - srosance en des insttutons qui  es protègent  et  es 

respectent.
  Confance vis-à-vis des enseignants et de l’école 
◦  - Jugés  égitmaes et comapétents 
◦  - Protéger  ’éco e et  es enseignants des infuences 

extérieures 

« PP Pierre Périer 03/2010 »



…virant à la défance

 Attente d’être informés par l’école
◦  - Difficu té d’appréciaton des enjeux et des situatons
◦  - La normae : ne pas intervenir (saur en cas de prob èmae « maajeur »)
◦  - Atente de contact ou d’inrormaaton par  ’éco e

  De la confance à la méfance, voire à la défance
◦  - Si annonce (trop) tardive d’un prob èmae,  de décision irréversib e
◦  - Si  « ateinte » (phssique, maora e) à  ’enrant (donc aux parents)
◦  - Sentmaent de « trahison », des parents qui peuvent se sentr 

maéprisés
                                                                    
« PP Pierre Périer 03/2010 »



2 - La logique critque   

 Elitsme des enseignants
-  A travers  es savoirs enseignés (dont  ’ut ité est interrogée)
-  A travers  a somamae des devoirs à  a maaison ( es parents ne peuvent pas aider)
 - A travers  es attudes des enseignants en c asse / é èves en difficu té 
 (prors « démaissionnaires »)

  Manque d’autorité (de « sévérité ») 

- Sts e trop proche, trop ramai ier et indu gent avec  es é èves  - Modè e de 
comamaunicaton/comapréhension e autorité, sancton
- Perturbatons sco aires = dimainuton du temaps d’apprentssage

  Manque de respect voire traitement « discriminatoire » (social, ethnique)-  Inéga ités de 
considératon, d’encouragemaent, d’éva uaton/sancton se on  ’origine des é èves (ségrégaton ethnique, 
« racismae » des enseignants)

 - Surdétermainaton des jugemaents et c assemaents sco aires

  L’insttuton défaillante
 s asses surchargées

« PP Pierre Périer 03/2010 »



3 - La logique de défense identtaire

◦ Le retrait : se protéger des jugements de l’école 
(tactque « défensive »)
◦  Défecton car crainte de ne pas être considéré, écouté,  égitmae
◦  Evitement, dissimau aton comamae stratégie du « discréditab e » : 
◦ se soustraire au regard,  contrô e et jugemaent de  ’éco e (crainte 

d’imamaixton des services sociaux) 
  Les familles sont face à des injonctons contradictoires : 

-  Ne pas venir = « procès en démaission »
 - Se rendre  à  ’éco e = s’entendre dire  es prob èmaes de  ’enrant  
(donc  es  siens)   
« PP Pierre Périer 03/2010 »



Les « irritants »Les « irritants »

irritants
irritants

Affectation : 
Carte scolaire

Classe …

Affectation : 
Carte scolaire

Classe …

Classe 
surchargée

-

remplacement

Classe 
surchargée

-

remplacement

handicaphandicap

Violence

harcelement

Violence

harcelement

Discipline

Mesures et 
procédures 

disciplinaires

Discipline

Mesures et 
procédures 

disciplinaires

Devoirs à la 
maisons

Devoirs à la 
maisons

Pédagogie &

apprentissages

Pédagogie &

apprentissages

Évaluation et 
notation

& orientation

Évaluation et 
notation

& orientation

Autres : 

Rythmes 
scolaires,

les réformes 
…

Autres : 

Rythmes 
scolaires,

les réformes 
…



Des repères bibliographiques

 DUBET François, Ecole - famille : le malentendu. Paris, Textuel, 1997
 HURTIG-DELATTRE Catherine, La coéducation à l'école, c'est 

possible, Chronique Sociale, Lyon, 2016.
 KHERROUBI Martine, Des parents dans l’école, ERES, 2008
 LAHIRE Bernard, Tableaux de famille, heurts et malheurs scolaires 

en milieux populaires. Paris, Seuil, 1995.
 MONTANDON Cléopâtre et PERRENOUD Philippe, Entre

enseignants et parents, un dialogue impossible ? Peter Lang,
Neufchâtel, 1994

 PAIR Claude, L'école devant la grande pauvreté : changer de regarsur 
le Quart-Monde. Paris, Hachette éducation, 1998

 PERIER Pierre, Ecole et familles populaires - Sociologie d'un
différend, PU Rennes, Coll. Le Sens social, 2005



   Des repères bibliographiques

 THIN Daniel, Quartiers populaires : l'école et les familles. Lyon, 
PUL,1998

 Climat scolaire/ site Eduscol
« 1998file:///K:/Docs/climat%20scolaire 
GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf »

 AUDUC JL, Dix conseils pour bien gérer les relations parents-
enseignants « http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages »

 Feyfant Annie (2015) . Coéducation : quelle place pour les 
parents ? . Dossier de veille de l'IFÉ, n°98 « http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=98&lang=fr »

 Coopérer utilement avec les parents
« http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-
familles/formation/parcours-relations-ecole-famille-enseignant-s-parent-s »

 Quand enseignants et parents s'en mêlent 
« http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/ »



III .Lire, ensemble le réel

 Témoignages d’usagers et analyse de discours: récit 
de vie, paroles de parents, lectures type Annie 
Ernaux, etc
(quand enseignants et parents s'en mêlent “
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?page_id=10
1

 Émergence des représentations des enseignants et 
des différents personnels de l’équipe éducative

 Questionnaires aux enseignants, questionnaires aux 
parents

http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?page_id=101
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?page_id=101


Oser les outils (1) 
 Visionnement d’expériences vécues

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-d
es-equipes/ecole-famille/

 

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/ecole-famille/
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/ecole-famille/


IV. Oser les outils (2) 

Groupes de travail thématiques intercycle ou inter 
école ou par établissement pour construire un 
projet Ecole-parents : 

• Selon les verbes du vademecum(https://www.ac-
caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/ressources_documentaire
s/vademecum_ecole_famille.pdf)

• Selon des besoins repérés : mise en place 
d’espace parents, « devoirs à la maison ? », 
l’évaluation expliquée aux parents, les parents 
élus, accueil du MTA, etc.

• Avec des partenaires de l’école,etc.



IV.Oser les outils (3)

Mettre en place une coformation avec des 
parents :

 Un groupe régulier de parents
 Une thématique commune
 Ingénierie en groupe de pairs et en croisement
 Des pistes de travail commune



IV.Oser les outils (4)
Mettre en place les dispositifs Education nationale 
existants:

● OEPRE: ouvrir l'école aux parents pour la réussite 
des enfants 
http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html)

● La mallette des parents 
http://eduscol.education.fr/pid26667/mallette-des-parents.html

http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html
http://eduscol.education.fr/pid26667/mallette-des-parents.html


IV.Oser les outils (4)
Formation à la communication et à 
l’ entretien
➢ Apports sur l’écoute active ( Rogers, Porter, 

etc.)
➢ Mise en situation 
➢ Analyse de situation
➢ Une pratique: Les entretiens individuels, 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-
familles/dispositifs/les-entretiensenseignante-parent-s-un-dispositif-
institutionnalise



V. Accompagner et construire dans 
la durée

 Une formation qui questionne tout autant une 
posture des enseignants que les actions menées

 Du questionnaire participatif à l’élaboration de 
projets communs

 Formation dans le temps et selon des échelles 
différentes impliquant le réseau: exemple des 
Provinces

 Le coordonnateur, acteur de la continuité: entre 
suivi du projet de réseau et diversité des actions 
menées.

 Envisager un accompagnement hybride



PARCOURS RELATION ECOLE-FAMILLE
Centre Alain Savary / IFE-Lyon. 2016
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