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Ecole et famille, vers une coopération efficace 

 L’éducation est une responsabilité qu’école et famille se reconnaissent et se partagent. Mais 

cette coopération ne va pas toujours de soi. Ici des tensions apparaissent à cause de 

comportements difficiles, là ce sont des incompréhensions qui s’expriment. 

Dans le contexte actuel, quelles postures, quelles attitudes pour favoriser une relation éducative 

basée sur la coopération école / famille ? 

 

 

 

N° de référence Formiris :  

SKU:2122_PDL_OFC-LAUBEPINE_006 

Id Offre : 41706270 

 

 

Inscription : Formiris.org 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Mercredi 20 octobre 2021 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

Mercredi 24 novembre 2021 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

Mercredi 19 janvier 2022 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

3 jours - 18 heures 
 

Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 
 

Public et effectif :  
 

Professeurs des écoles.  

Professeurs suppléants en école. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Elaborer des repères afin de construire des 

relations éducatives à partir de relations de 

confiance, respectueuses des droits et des 

devoirs de chacun des partenaires ; 

− Se doter des repères afin de gérer, y compris 

dans une logique de partenariat, des situations 

de tension qui apparaitraient à l’école 

− Analyser des outils et des pratiques éducatives. 
 

 

Contenu de la formation : 
−  Ecole et famille : des responsabilités et des rôles 

spécifique – complémentarités et spécificités ; 

− La relation éducative : des droits et des devoirs ; 

− Règlement intérieur, contrat de scolarisation, 

réunion de classe, entretien avec les familles : 

des outils et des modalités de coopération. 

− Le négociable et le non-négociable pour l’école 

et pour la famille. 

− Afin d’éviter l’exclusion, expliciter un contrat 

tacite oublié par les familles. 

 

Modalités : 
 

Formation en présentiel  

 

Après avoir identifié les besoins des participants, et 

en privilégiant une approche participative et 

positive : 

− apports théoriques (exposés interactifs) pour  

réfléchir et éclairer ;  

− prise en compte des pratiques professionnelles ; 

− mises en situation (jeux de rôles, études de cas, 

exercices par binômes. 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE 

des Pays de la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date 

du 17 10 1995. 

Cette déclaration ne vaut pas agrément. 
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- Effectif : Min : 8 - Max : 25 
 

Prérequis :  
Pas de pré requis 
 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

CC2, CC12, CC14. 

 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant les 

volumes horaires, les 

compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera 

fournie à chaque participant.  

 

 

NB 1 - À priori méthodologique : les situations et cas 

pratiques mis en œuvre émanent des participants 

et donc de leur propre environnement 

professionnel.  

 

NB 2 – Un manuel du participant est remis à chaque 

stagiaire. 

 

Intervenant : Monsieur Pascal BERTHO 

 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

41706270 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 

https://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2020/10/Tutoriel-connexion-enseignants.pdf
http://ima2016.institut-aubepine.fr/2018/11/30/cap-sur-la-formation/

