RELATIONS FAMILLES-ECOLES
Mercredi 06 avril 2011
à Clermont-Ferrand
Objectif :
Permettre de favoriser la compréhension par les familles les plus éloignées de
l’école du fonctionnement, des missions et des finalités de l’école afin d’en faire
un atout pour la réussite de leurs enfants.

Matin :

 Intervention :
Rendre l’école plus lisible et plus accessible à toutes les familles
L’enjeu est de rassurer des familles angoissées et de voir comment leur
permettre de mieux comprendre et appuyer l’action de l’école en vue d’une
meilleure réussite de leurs enfants.

 Echanges :
Partager des pratiques et des points de vue.

Après-midi :
 Ateliers en sous-groupes (accompagnés de documents présentant des
exemples d’actions menées dans d’autres régions) :
Thématiques :
• Comment mieux présenter les missions de l’école et son fonctionnement
aux familles et éviter d’en faire un lieu pour « initiés » ?
• Comment travailler avec (et pas seulement pour) les familles de milieux
populaires dans leurs différences et leur diversité ?
• Comment le mouvement associatif, les différents dispositifs existants,
peuvent aider les familles à mieux accompagner la scolarité de leurs
enfants ?

Public : (nombre de places limité)
Professionnels de l’éducation, du périscolaire, équipes pluridisciplinaires, réseaux
de Réussite Educative, équipes de Centres Sociaux, associations (de parents
d’élèves, d’accompagnement à la scolarité…), bénévoles…

Intervenant : Jean-Louis AUDUC - Directeur des études IUFM de Créteil
(Université Paris-Est Créteil) auteur de nombreux articles et ouvrages. Références
disponibles sur demande.
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00

/

13 h 30 – 17 h 00

Date limite d’inscription le 18 mars 2011

 Bulletin d’inscription au verso

Formation

Relations familles-écoles

Rencontre
Date
Inscription à renvoyer avant le :
Tarif Adhérent bénévole
Tarif Adhérent Salarié
Formation professionnelle

Mercredi 06 avril 2011
18 mars 2011
Adhésion : 10 € + 10 €
Adhésion : 10 € + 10 €

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation
 J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 €

à l’ordre du CRI Auvergne
 Je suis bénévole

structure :……………………………………………………………..............................................................................................................

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..

Signature :
…………………………………………………….

