
 

 

POURQUOI, COMMENT RENCONTRER ET 
DIALOGUER AVEC LES PARENTS D'ÉLÈVES ? 
 
 Du 27 au 29 janvier 2014 
 IFÉ - ENS de Lyon 
 
Parties prenantes : Centre Alain Savary et Veille et Analyses, IFÉ - ENS de Lyon 
 Mouvement ATD (Agir tous pour la dignité) Quart Monde 
 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
 Groupe français pour l’Éducation nouvelle (GFEN) 
 

 Demande d’inscription 
 

Public visé 
 
 

Formateurs d’enseignants et de professionnels éducatifs (formation initiale et formation continue), conseillers pédagogiques, 

chefs d’établissement, corps d’inspections, responsables associatifs et d’associations de parents, médiateurs de l’Éducation 
nationale. 
 

Contexte 
 
 

La formation et les espaces professionnels se sont emparés progressivement des enjeux qui se nouent dans la relation entre 

l’École et les parents. La circulaire du 15 octobre 2013 co-signée par les cinq ministères de l’Éducation nationale, des affaires 
sociales et santé, de la réussite éducative, de la famille, de la ville précise que « pour construire l'École de la réussite de tous 
les élèves, une coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution 

scolaire, constitue un enjeu majeur ». Or, la rencontre entre certains parents et les professionnels de l’École ne va pas de soi. 
« Adopter une posture professionnelle envers les familles implique une capacité à envisager plusieurs modèles parentaux 
dans l’accompagnement de la scolarité des élèves » (Lahire 1995, Périer 2005, 2007, 2012). 

 
La formation de formateurs proposée par le centre Alain Savary et des partenaires de l’école, ATD Quart Monde et ANLCI, 
donnera l’occasion de construire des démarches pour organiser l’accueil et clarifier les leviers « d’entrée en relation » avec les 

parents d’élèves, de la maternelle au collège. Des initiatives locales seront présentées et la formation devrait permettre de 
commencer à construire des parcours de formations à mettre en œuvre sur les territoires des participants. 
 

Objectifs 
 
 

Entre la prise en compte de la diversité des modèles parentaux et la construction d’une compétence professionnelle, un des 
principaux objectifs sera d’essayer de comprendre, ensemble, comment l’École peut dépasser les tensions rencontrées, 
parfois ou souvent, dans la relation avec les familles et de construire des pratiques professionnelles plus opérantes. 

 
Organisation de la formation 
 
 

Cette formation de trois jours consécutifs est conçue selon une dynamique de transferts de connaissances et d'expériences, 
notamment par des travaux en ateliers. Des apports théoriques reliés à des activités avec les participants, des échanges et 
des confrontations entre les différentes situations locales devraient contribuer à la construction d'outils de formation fondée 

sur l'expérience des professionnels et sur l'actualité de la recherche et des dans des domaines complémentaires. 
 

Intervenants 
 
 

Pierre Périer, sociologue, CREAD (Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique), université 

Rennes 2 ; Jacques Bernardin, chercheur en sciences de l’Éducation, président du GFEN (Groupe français d'Éducation 
nouvelle) ; Jessica Pothet, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) ; Jean-Pierre Martin, Politique de la Ville -
DSDEN Isère ; Bruno Masurel, ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde ; Marie-Odile Maire Sandoz, et Cynthia Frenet, 

Centre Alain Savary, IFÉ-ENS de Lyon ; Vincent Massart-Laluc, École supérieure du professorat et de l’Éducation (ESPE) de 
l’académie de Lyon ; Catherine Hurtig-Delattre, directrice d’école maternelle, Lyon ; Céline Aubert, enseignante et Murielle 
Bayon, animatrice ACEPP, « Lieu passerelle » de la Maternelle Édouard Herriot à Saint-Priest (69) ; Christine Milani, chargée 

de mission à la Ville de Lyon des « Lieux Accueil Parents » ; Kheira Chikahoui, animatrice, « Lieu Espace Accueil Parents » 
du collège Schœlcher Lyon 9ème et des parents d’élèves. 

http://ife.ens-lyon.fr/manfor/info_manifestation.php?man_id=265
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?p=1
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Agir-contre-l-illettrisme-l-ecole-se-mobilise-!


 

 

 Pourquoi, comment rencontrer et dialoguer avec les parents d'élèves ? 

Lundi 27 janvier Approche sociologique ; se former à l’altérité et apprendre de la spécificité des pub lics 

09h00 - 09h30 Accueil des participants. 

09h30 - 10h00 Ouverture et présentation de la formation. 

10h00 - 11h00 « De quelques principes de justice dans les rapports entre les parents et l’École » 

Conférence de Pierre Périer, sociologue, CREAD, université Rennes 2. 

11h15 - 12h15 Rencontre et dialogue avec un groupe de parents d’ATD Quart Monde Rhône-Alpes - Lyon. 

14h00 - 15h30 « De la disqualification parentale à la parité d’estime, quelles voies emprunter pour s’engager 
dans des relations de collaboration avec les parents ? » 

Table ronde avec Jessica Pothet, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) ; Jean-
Pierre Martin, Politique de la Ville - DSDEN Isère ; et Bruno Masurel, ATD Quart Monde France. 

15h45 - 17h00 Travaux de groupe (1). 

Mardi 28 janvier Le rapport aux savoirs des parents  

09h00 - 10h30 « Du rapport aux savoirs des parents » 

Conférence Jacques Bernardin, chercheur en sciences de l’Éducation, président du GFEN. 

10h30 - 12h00 « Valoriser l’expérience parentale » 

Atelier collectif sous la conduite de Jacques Bernardin. 

13h30 - 14h00 « Les effets de l’éducation familiale sur la réussite scolaire » 

Annie Feyfant, Veille et Analyses, IFÉ - ENS de Lyon 

14h00 - 16h30 Travaux de groupe (2). 

16h30 - 17h00 Retour collectif. 

Mercredi 29 janvier Des dispositifs pour accueillir  les parents 

09h00 - 10h30 - Visionnage de la séquence filmée « Entrée en relation », ATD Quart Monde. 

- « Accueillir les parents dans l'école, un parti-pris de tous les jours », conférence de 

Catherine Hurtig-Delattre, directrice d’école maternelle, Lyon. 

10h30 - 12h00 « Des lieux pour accueillir les parents : oui, mais pourquoi faire ? » Table ronde : 

- Ouverture : visionnage de la séquence filmée « Les espaces parents », ATD Quart Monde ; 

- Céline Aubert, enseignante, Murielle Bayon, animatrice ACEPP, « Lieu passerelle » de la 
maternelle Edouard Herriot à Saint-Priest (69) et des parents d’élèves ; 

- Kheira Chikahoui, animatrice « Lieu Accueil Parents » du collège Schœlcher, Lyon 9ème et 

des parents d’élèves ; 

- Christine Milani, chargée de mission à la Ville de Lyon des « Lieux Accueil Parents ». 

13h30 - 15h30 Travaux de groupe (3). 

15h30 - 16h30 Retour des travaux et Bilan de la formation 

http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?p=1
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?p=1

