
 
Parents et Apprentissages 

 
formation 

 Personnel de direction  

 

08/03/2017 1 Ecole - Famille 



2 

CADRE 

• Unanimité (croissante) autours de l’importance des relations école - famille 

 

Mais … Relations complexes 

 

• Reposent (encore) sur des préjugés réciproques,  

• Malentendus, défiance  

• Déclinaisons diverses  / pluralité : publics, territoires, besoins (école, collège, lycée) … 

• Échelles individuelles et collectives 

• typologies variées : « assujettis », usagers, consommateurs, partenaires .. 

 

 

favoriser la réussite 

de l’élève   

Permet de donner plus de 

 sens (complémentaire)  

aux apprentissages (« école »)  
(enquêtes OCDE +UE) 

un levier de la réussite des élèves.  

08/03/2017 Ecole typolo 



Pêle-mêle des 

« irritants » 
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affectation 

Classe surchargée 

injustice 

Discipline  
(trop / pas assez) 

Procédures  
disciplinaires 

Devoirs à  
la maison 

L’évaluation 
Appréciations … 

Les réformes Autres … nombreux 
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Académie de Caen 

• Séminaire (2010) : réussite et grande pauvreté 

 

• Vademecum :  une coopération au service de la réussite de tous les élèves 

 

• Séminaire (mars 2013) :  
« Ecole et famille : Quelles  contributions aux réussites de l’individu dans la société ? »  

• Déclinaisons vademecum :   rendre plus effective cette coopération 
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 Vade-mecum des relations Ecole-Famille  
une coopération au service de la réussite de tous les élèves 

 

Les relations de l’Ecole avec les familles sont au coeur de la question de l’égalité des chances. Notre académie 
qui se caractérise par un faible taux de mobilité des élèves et un nombre important de sorties sans qualification 
s’est donné comme objectif prioritaire, de renforcer les liens entre l’Ecole et la Famille.  
Au-delà des dispositions législatives et réglementaires1 dont il convient d’assurer la mise en oeuvre, il est 
important de promouvoir et de développer toutes les actions favorisant une coopération fructueuse.  
Cette question est l’affaire de tous les acteurs du système éducatif quel que soit leur domaine de compétence. La 
complémentarité de leur action sera source de richesse et d’efficacité… 

 

I. Vers une coopération avec les 
parents 
 

II.  Les conditions du dialogue 
entre l’Ecole et les parents 

 
III. Des pistes d’actions 

 

 
Evolutions des relations 
  
Ecole- Famille 
 
Respect mutuel et responsabilité 
 
Lisibilité et Transparence 
  
Anticiper 
 
Accueillir 
 
Travailler en équipe et en réseau 
 
Expliciter, formaliser et organiser 
 
Solliciter pour valoriser 
 
Accompagner 
 
Eduquer ensemble 

 
08/03/2017 
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Vademecum 2.0 
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Entrée par 

les verbes 

d’action 

Entrée par niveau 
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introduction 

Actions / 

ressources 

MUTUALISATION, PARTAGE, ECHANGES … 

DE RESSOURCES 

 

POUR FACILITER LA MISE EN ACTION 

OUVRIR LES POSSIBLES 
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Académie de Caen 

• Séminaire (2010) : réussite et grande pauvreté 

 

• Vademecum :  une coopération au service de la réussite de tous les élèves 

 

• Séminaire (mars 2013) :  
« Ecole et famille : Quelles  contributions aux réussites de l’individu dans la société ? »  

• Déclinaisons vademecum :   rendre plus effective cette coopération 

(actions, mutualisation, valorisation) 

 

 

Projet académique (réécriture) 

 

2.3 Renforcer la coopération avec les parents pour favoriser la réussite de 

l’élève 
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Projet Académique CAEN - 2011-2015 - 
Une ambition collective vers la réussite de tous 

 
Axe 1 : Construire des parcours diversifiés pour conduire chaque élève à la réussite 

 
Axe 2 : accompagner l'élève vers l'autonomie et l'exercice actif et 
responsable de la Citoyenneté 
 
Axe 3 : Renforcer les compétences des personnels pour les conforter dans leur rôle d'acteurs du 
changement 
 
Axe 4 : Installer une gouvernance académique ambitieuse 

 

 

2.3 Renforcer la coopération avec les parents pour favoriser la réussite de 
l’élève 
• 2.3.1 Accueillir les parents et expliciter le fonctionnement du système éducatif en formalisant les 

conditions du dialogue 
• 2.3.2 Faciliter l’implication des parents dans la construction du parcours de l’élève 
• 2.3.3 Expérimenter et diffuser les pratiques visant à renforcer le partenariat avec les parents 
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Problématique générale : 

  
Renforcer la coopération avec tous les parents pour la réussite de l’élève.  

Accompagner les personnels par des formations, des échanges et mutualisations.   

Conforter les partenariats pour renforcer la complémentarité des acteurs notamment avec les associations 

de parents d’élèves. 

Développer pour tous l’ouverture culturelle et internationale. 

  

3.1 Développer la coopération avec les parents   

 
• Rendre plus lisibles les attentes et le fonctionnement de l’École 

  

• Accueillir les parents dans l’École 

  

• Accompagner l’élève dans ses choix et la construction de son parcours en 

coopération avec ses parents 

Axe 3 – Ouverture de l’école 

DOCUMENT DE TRAVAIL 



08/03/2017 12 Ecole - Famille 

Académie de Caen 

Objectifs  

généraux 

Établir une relation 
de confiance 
réciproque 

Réduire la 
distance 
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Relations au savoir et aux 

apprentissages  

(pédagogie - évaluation) 

& relations école-famille 

• « classe » 

Un axe / levier de relation, important, mais qui ne doit pas constituer le seul  :  

vie scolaire, activités extrascolaires, citoyenneté, orientation - avenir ... 

 

• Famille & vision du savoir et des apprentissages : 

 

• Décalée dans le temps : vision  selon le cadre de leurs scolarités  

• « désemparés » devant les changements actuels (compétences …)  

• tendance à la généralisation 

• déformation média / « experts » / réseaux (avis sur tout) 

• Expériences avec le système éducatif :  

• craintes, peur, frustration, complexe, « intello », défiance, mépris (vidéo)  … 

• Idéaux, convictions  

• Hiérarchisation des disciplines, des séries, des voies, « élitisme » .. 

• Poids fort de la note, de la certification  

 08/03/2017 Ecole - Famille 
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Changement de paradigme 

SAVOIR ou SAVOIRS ??   

 
• Famille : SAVOIR = CONNAISSANCE (# instruction) 

 

… avec la pédagogie correspondante (descendante, « face à face ») 

… avec certaines modalités (« cours magistraux ») 

… avec une certaine forme d’exigences (ex : devoirs maison, notation, restitution …) 

 

Avec certaines contradictions. 

 

•  MEN (depuis # 2010) : glissement / paradigme , compétences /ensemble de SAVOIRS  

 

… avec la pédagogie active ( « côte à côte ») 

… avec nouvelles modalités (« travail segmenté », îlots, autonomie …) 

… avec une certaine forme d’exigences (ex : compétences, évaluation …) 

 

• Savoir  (piège de la tendance inverse, source ?)  

• Savoir-faire 

• Savoir-être     … mais aussi  Savoir- agir, Savoir-devenir   

 

… COMPETENCES (transfert à l’inédit, réflexivité) / nv rapport à la connaissance 

(mobilisation) 
08/03/2017 Ecole - Famille 
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compétences 

&  

école-famille 

Compétences : 

 
• Autonomie, initiative, responsabilisation 

• Savoir agir (= capacité à investir dans l'action les savoirs précédemment acquis mais 

aussi la capacité à abstraire de ses actions de savoirs qui pourront être réinvestis dans de 

nouveaux contextes), savoir devenir 

• Source de motivation (envie, plaisir) 

• Construction / structuration des connaissances 

• Confrontation de situation inédites et complexes 

• Coopération = ajustement des activités en situation en vue d'une action 

commune efficace.  (≠ Collaboration = repose sur une communication et un  partage 

de l'espace de travail en vue d'un travail concerté 

• Aspects : 
Existentiel : motivation, implication, intention 

Méthodologique : démarche, travail d'équipe 

Opératoire : réalisation, résultat concret, planification. 

• Démarche non linéaire : avec reniements, des impasses que le sujet est obligé 

d'explorer avant de construire une cohérence explicative ou productive 

  

champs 

disciplinaires   

transversaux 

 

autonomie, initiative, 

travail en équipe …  

 

… avec la mise 

en place d’une 

nouvelle 

pédagogie 

(active, élèves 

acteurs, moins 

procédure 

automatisée) 

 

fluidité des parcours  

 

• école – Co 

• Co-Ly,   

• -3 / +3  
08/03/2017 Ecole - Famille 
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Conséquences 

déroutantes 

• Modalités « déroutantes » pour les familles : 

 

• Envie, plaisir, motivation ; 

• Objectifs, critères, indicateurs ; 

• Projets pédagogiques dans la classe  ; 

• Interdisciplinarité ; 

• Activités … technologiques, expérimentales ; 

• Stratégie pédagogique, séquences, séances ; 

• Organisation en îlots ; 

• Absence notation ! 

• Nb d’ordinateurs / élève … rapport au numérique 

 (pédagogies modifiée, inversée) 

 

 

Changement de posture :  Elèves = acteurs !  

 

  questionne sur l’aide scolaire des parents / manuels ? 

 

 08/03/2017 Ecole - Famille 
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évaluation 

&  

école-famille 

• Encore plus déroutant pour les Familles :  

 

• Évaluer = noter 

• poids à la note 

• Sanctions, angoisse 

• Notation  / évaluer (Estimer, juger pour déterminer la valeur.) 

• Travail sur évaluation  

Diagnostic, formative, sommative, normative, certificative 

 

• Examens :  Baccalauréat 

Brevet 

• Dossiers :  établissements 

Post-baccalauréat 

 

08/03/2017 Ecole - Famille 

Sémantique 

Lexique  
Accessibilité ? 

Attention particulière  

Enseignants :      sens des notes, injustice, gestion de la diversité  

  valorisation (« cercle vertueux »), travail en équipe  

  appréciations, bulletins, livrets (« écrits professionnels ») 

Familles : attendent un positionnement  
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Organisations / termes 

nouveaux  

&  

école-famille 

 

• « nouveautés » déroutantes pour les familles dans l’organisation des 

enseignements :  

 

• Accompagnement personnalisé (AP) 

• Enseignement d’exploration (EdE) … (détournement) 

• Passage 2- GT / première (changement de lycée) 

• PDMF  … « PIODMEP » … parcours « avenir » … 

 

Les apprentissages s’accompagnent de l’élaboration  

d’un projet d’orientation pas toujours accessibles  

(source d’inégalités) 
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rôles 

Interface 

appropriation 

Per - Dir 

institution 

famille 

diversité 

diversité 

Personnel 
établissement 

 

compréhension 

08/03/2017 Ecole - Famille 



20 

Pistes ? 

Communication 

valorisation 

Valorisation 

(projets 
pédagogiques) 

Lexique 
accessible 

& 

explicité 

Diversité des 
échanges 

Espace parents 

Usage d’outils 
numériques 

(ENT …) 

08/03/2017 Ecole - Famille 
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communication  

&  

école-famille 

 

• La communication (nécessite « pédagogie »)   

 

• Ecrits (savoirs) 

 

• Bulletins, livrets scolaires, ENT  

• Valorisation des travaux, actions … montrant les apports (site, expo …) 

 

Lexique !  (ex : code pronote) « Simple » 

 
Cette action centrée sur l’utilisation du TNI est menée au Collège X… de Y… . Elle vise à 

interroger les pratiques pédagogiques qui favorisent l’activité des élèves, pour franchir les 

difficultés qui sont des obstacles à l’apprentissage de la démonstration, à l’aide du TNI, en 

faisant un outil pédagogique et didactique de résolution de problèmes en géométrie … 

 

• Réunions, entretiens … accueil 
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Conclusion 

 

 

• « mutations » (rapport au savoir) qui interrogent  

 

• « Pédagogie » - expliciter - vers les familles, les enseignants, personnel 

 

• Écoute / « intelligence du moment : Bon sens » / simplicité / « humilité » 

 

• Posture , « attention », effet miroir – para verbal, respect 

 

• Pas solutions … communication (jargon ! ) / valorisation, lexique 

 

• Réfléchir ensemble / partager – équipe   

 

• « oser » 

 

• Parents dans l’institution ? 
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