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

Questionner les idées préconçues et 
les représentations

Interroger l’éthique enseignante
Construire une posture bienveillante 

et exigeante
Travail collectif



	

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



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



I . Faire connaître le prescrit
Circulaire « Relations École - Parents / 

Renforcer la coopération entre les parents et 
l'école dans les territoires » (circulaire n° 2013-142 du 
15-10-2013)

Guide Climat scolaire : Coéducation(
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accue
il.html

Rapport Grande pauvreté et réussite scolaire

(http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-
reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-
tous.html)

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html


Référentiel des compétences de 
formation des enseignants
(http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-
de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-
juillet-2013.html)

Référentiel de l'Education prioritaire
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/education
_prioritaire_et_accompagnement/53/5/referentiel_edu
cation_prioritaire_294535.pdf)

 I. Faire connaître le prescrit 
(suite)



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)



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/?pag
e_id=101

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


IV. Oser les outils (1)
Visionnement d’expériences vécues
 



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
• 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



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)
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
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