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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Intitulé de la formation :

Relations école / familles : entre collaboration et conflits

Pilotes du projet :

Aurélie Teyssier/Frédérique Pleindoux-Garin , chefs d’établissement

Lieu :

Institution Sainte Marthe – 83390 Cuers

Coordination :

Daniel Jacquot, Institut Saint Cassien

Intervenant (e) :

Yves Olivier Chatard, psychologue, psychanalyste et formateur

PUBLIC
Chefs d’établissement et enseignants
Dispositif réunissant deux établissements scolaires du diocèse du Var : l’institution Sainte Marthe
(83390 Cuers) et l’école privée Sainte Anne (83990 Saint Tropez) – 14 personnes
Pas de pré requis
PRESENTATION DU DISPOSITIF
L’école d’aujourd’hui souffre d’une non reconnaissance de la part des parents ? C’est du moins ce que
l’on entend souvent. Comment entrer dans les voies de la collaboration avec des parents qui deviennent
parfois "clients du scolaire" et qui réclament semble-t-il à la fois que leur enfant soit "bien à l ‘école et
qu’il s’épanouisse" et en même temps "qu’il réalise des performances de haut niveau sur le plan
scolaire"… Nous ne sommes qu’au début du paradoxe… Quels positionnements, quels dispositifs,
quelles attitudes aideront les enseignants à répondre sans se compromettre à ses deux exigences
contradictoires, au moins en apparence ?
OBJECTIFS
Comprendre les familles aujourd’hui : approche sociologique, psychologique.
Comprendre les élèves, quelles attitudes face à l’école ?
Travailler la gestion des conflits : quand, pourquoi, comment ?
Gérer la collaboration et la relation avec les parents.
Par rapport à l’A. du 1er juillet 2013
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
10. Coopérer au sein d’une équipe
12. Coopérer avec les parents d’élèves
14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
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CONTENU
Données sur les familles d’aujourd’hui.
Les élèves dans l’école d’aujourd’hui.
Modalités de gestions des conflits.
Analyse des difficultés rencontrées par les participants sous forme d’analyse de pratique ou d’études de
cas.
METHODE PEDAGOGIQUE
Analyse de pratique.
Etudes de cas.
MODALITES D’ORGANISATION
1 journée ; 6 heures – session en présentiel
Dates à déterminer en lien avec le formateur
MODALITES D’EVALUATION
A chaud, par le formateur à la fin de la journée de formation. Une synthèse de cette évaluation sera
réalisée et communiquée à l’Institut Saint Cassien et à l’établissement
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