LES PARENTS ACTEURS DE L’ÉCOLE :
Dynamique de réseau en milieux défavorisés
Visite d’étude européenne CEDEFOP n°106-2012
Du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2012
IFÉ - ENS de Lyon, 19 allée de Fontenay
69007 Lyon
Partie prenante :

Centre Alain Savary, IFÉ - ENS de Lyon
Contact : Marie-Odile Maire Sandoz
33(0)4 26 73 11 08 ; 33(0)6 85 84 75 11
marieodile.mairesandoz@ens-lyon.fr

Responsables :

Catherine Pérotin, Agence qualité éducation
Patrick Picard, Centre Alain Savary

Participant-e-s
Bulgarie : Lyubima Konstantinova - Espagne : Isabel Bousono Mendez - Grèce : Antonia Kokotsaki Italie : Pietro Menza et Ana-Maria Paturzo - Portugal ; Jose-Maria Preto - Roumanie : Alina-Iona Bako
et Loredana Gaspar.
Contexte
A Lyon, les acteurs sociaux et scolaires se mobilisent auprès des familles vivant dans des quartiers
populaires. Alors que l’on dit de certains parents qu’ils sont démissionnaires dans l’éducation et
l’accompagnement scolaire de leurs enfants, la recherche a montré qu’ils sont, au contraire, très
préoccupés par leur réussite scolaire. Cependant leur histoire personnelle et la non compréhension du
système scolaire les empêchent de franchir le portail réel et symbolique de l’École. D’importants
réseaux travaillent en faveur de l’intercompréhension entre les familles et les professionnels de
l’institution scolaire.
Les participants découvriront :
- Un collège « Education prioritaire » qui a développé, dans ses locaux, un lieu d’échanges et
d’activités avec et pour les parents du quartier.
- Un quartier de Lyon à forte mixité sociale où s’organisent un accueil et un accompagnement des
parents de très jeunes enfants, d’enfants et de jeunes. Une visite et des rencontres seront
organisées au lieu d’accueil parents de l’école primaire Michel Servet et à la Maison de l’éducation
er
du 1 arrondissement.
- Un lieu de formation pour les parents migrants à Saint Fons, dans la banlieue lyonnaise.
- La fête des lumières à Lyon et un restaurant célèbre « La brasserie Georges ».
Les participants rencontreront :
- Des parents.
- Des responsables nationaux et locaux de l’éducation nationale, des chefs d’établissement, des
directeurs-trices, des enseignant-e-s, des professionnel-le-s du monde scolaire en particulier en
collège et en école primaire.
- Des professionnel-le-s dans le domaine de l’intervention sociale, dans le domaine associatif.
- Des formateurs-trices et des chercheur-e-s.
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Les participants travailleront les thématiques :
- L’accueil des parents au sein de l’institution scolaire.
- Le rôle et la place des parents dans l’orientation scolaire de leur enfant.
Mais également les problématiques liées aux parents en situation de grande pauvreté, d’illettrisme et
de migration récente telles que :
- La « parité d’estime » entre les professionnels, scolaires et sociaux et les parents en situation
d’illettrisme.
- L’accompagnement formatif des parents allophones en situation d’immigration récente.
- Le décrochage scolaire des jeunes et le décrochage scolaire parental dans les milieux populaires.
- Les différends entre les familles populaires et l’institution scolaire.
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Lundi 03/12

Journée 1

09h00 - 09h30

Accueil et ouverture officielle de la semaine d’étude ; puis présentation générale de
l’institution et du Centre Alain Savary (CAS) de l’IFÉ-ENS de Lyon.

09h30 - 11h45

- Présentations des participants.
- Organisation pratique.
- Présentation des objectifs et des tâches à réaliser.
- Déroulement de l’ensemble de la semaine et mise en cohérence des propositions.
ème

- Préparation de la visite et des rencontres au collège Victor Schœlcher, Lyon 9
11h45 - 12h45

Pause déjeuner

13h00 - 13h30

Transfert en voiture jusqu’au collège Victor Schœlcher.

13h30 - 14h30

Présentation du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour l’intégration »

.

Messieurs Pahin et Colson, principal et principal adjoint du collège Victor Schœlcher,
et Madame Chikaoui, animatrice du « Lieu Échange Parent ».
14h30 - 15h30

Rencontre avec les parents du quartier participant à un atelier d’expression
photographique et écrite et la photographe.

15h30 - 16h30

« Place et rôle des parents dans le parcours d’orientation des élèves de 3
collège »

ème

du

Messieurs Degache, conseiller principal d’orientation et Guidicelli, enseignant de
technologie et Madame Lafarge, conseillère d’orientation-psychologue.
16h30 - 17h00

Transfert en voiture jusqu’à l’IFÉ.

17h00 - 17h30

Préparation de la journée du mardi 4 décembre.

Mardi 4/12

Journée 2

07h30

Rendez-vous à la réception de l’hôtel puis transfert en métro jusqu’à l’école primaire
er
Michel Servet, Lyon 1 .

08h00 - 08h30

Présentation du « Lieu Accueil Parents » par Madame Hurtig Delattre, directrice de
l’école maternelle et présidente de la Maison de l’éducation.

08h30 - 09h00

Rencontre informelle avec des parents.

09h00 - 09h30

Questionnements et échanges avec ces parents et des personnels de l’école sur
l’organisation et les bénéfices de ce dispositif.

09h30 - 10h00

Transfert à pied jusqu’à la Maison de l’éducation.

10h00 - 11h30

Séance de travail sur la notion d’accueil des parents
Avec Mesdames Duchet, directrice de la Maison de l’éducation ; Hurtig Delattre,
directrice de l’école maternelle ; Milani, conseillère technique de la mission « Projet
éducatif local », direction de l’Education de la ville de Lyon.
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11h30 - 13h15

Transfert en métro jusqu’à l’IFÉ - Pause déjeuner

13h15 - 15h15

« Les actions éducatives et familiales : une démarche formative des parents en
situation d’illettrisme »
Madame Costantino, chargée de mission, Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(13) et Monsieur Leutreau, chargé de mission illettrisme, Ligue de l’enseignement (58).

15h30 - 16h00

Transfert en voiture jusqu’à Saint-Fons, banlieue lyonnaise.

16h00 - 17h30

« L’accompagnement formatif des parents en situation de migration récente »
Messieurs Matteucci, directeur du Centre de ressources enfance famille école et
Ertugrul, agent de développement local d’intégration.

17h30 - 18h00

Retour en voiture à l’IFÉ.

Journée 3

Mercredi 5/12
09h30 - 10h00

Petit déjeuner entre les participants et les partenaires à la semaine d’étude.

10h00 -12h00

« Différends et malentendus entre les professionnels de l’éducation et les parents
d’élèves de milieux populaires »
Madame Sassier, médiatrice nationale de l’Éducation nationale, et Monsieur Périer,
sociologue.

12h00 - 13h30

Pause déjeuner

13h30 - 15h00

Ateliers en parallèle sur le thème « Échanges de différents points de vue européens
concernant les relations entre les parents et l’école en milieux défavorisés »
Les thématiques déjà croisées dans différents lieux visités seront discutées : l’accueil,
l’orientation, les parents et leur(s) enfant(s) en situation de grande pauvreté,
d’illettrisme ou d’immigration.

15h00 - 15h30

Mutualisation des travaux en ateliers et bilan de la journée.

15h30 - 16h30

Préparation de la journée du jeudi 6 décembre

20h30

Diner au restaurant Brasserie Georges

Journée 4

Jeudi 06/12
09h00 -12h00

Synthèse des travaux réalisés, puis rédaction du rapport du groupe.

12h00 - 14h00

Pause déjeuner

14h00- 15h30

« Les jeunes décrocheurs »
Temps 1 : présentation des résultats d’une enquête menée par le collectif « Paroles
de femmes » sur les soucis des parents d’élèves dans un quartier de la ville de
Pierre Bénite.
Temps 2 : présentation du dispositif d’accueil des jeunes exclus temporaires des
collèges du quartier.
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Temps animés par Jocelyne Abjean et Émilie Diedhou, agents de développement
social de la ville de Pierre Bénite, et Messaouda Chouchi, Leila Faivre, Saliha
Ladaouri, Hakima L’Ghoul, « Femmes passerelles » du centre social de Pierre Bénite.
15h30 - 16h00
18h00

Préparation de la matinée du vendredi 7 décembre
Fête des lumières

Journée 5

Vendredi 7/12
09h00 - 10h30

Rapport du groupe.

10h30 - 11h45

Évaluation de la semaine d’études et perspectives.

11h45 - 12h30

Pause déjeuner

12h30

Clôture de la semaine d’étude.
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