Maquette des journées de développement professionnel bassins
CPE
2019-2020
Bassin :

Indre-et-Loire

Journée : Mardi 17 mars 2020 : Journée de développement professionnel n°2
Coordonnateurs : QUINET Céline, BRULIN Peggy, DESAMBLANC Héloïse

Intitulé de la
formation
Objectif général de
la formation

Objectifs
spécifiques
(compétences)
Se reporter au référentiel
de compétences
professionnelles des métiers
du professorat et de
l'éducation du 01.07.2013.

Relations Ecole-Famille et co-éducation

• Améliorer les relations écoleparents.
• Aider les parents à comprendre les
attentes de l’école et à décrypter le
cadre pédagogique et éducatif.
• Construire une alliance éducative
autour de l’élève.
• CC1 : Faire partager les valeurs de la
république
• CC4 : Prendre en compte la
diversité des élèves
• CC6 : Agir en éducateur responsable
et selon des principes éthiques
• CC10 : Coopérer au sein d’une équipe
• CC12 : Coopérer avec les parents
d’élèves.

• CS5 : Accompagner parcours de
l’élève sur les plans pédagogique et
éducatif.

Modalités
pédagogiques
(intervention,
échanges, animations
d’ateliers,
construction d’outils,
mutualisation…)

Finalités en termes
de pratiques
professionnelles,
effets attendus.

Contenus
(références
théoriques, textes
institutionnels…)

Matin :
Accueil café
Plénière (présentation de la journée)
World café sur la thématique EcoleFamille et co-éducation et/ou
intervention de Mme Bouju Anne.
Après-midi :
Intervention de Mme Oultache, IEN IODRA, Onisep, Orléans et Mme Fouquet,
cheffe de projet Parents à l’Onisep,
Orléans
• Apporter des outils aux collègues
CPE afin de développer les relations
Ecole-Famille et favoriser la coéducation.
• Associer les parents à la vie de
l’établissement (instances, réunions,
temps forts…)
• Associer les parents au processus
éducatif et construire une alliance
autour de l’élève
• Rôle et place des parents à l’École :
circulaire n° 2006-137 du 25 août
2006 ; • La mallette des parents :
circulaire n° 2010-106 du 15 juillet
2010 ;

• La place et le rôle des parents dans
l’école – rapport de l’IGEN –
Octobre 2006
• Grande pauvreté et réussite
scolaire – le choix de la solidarité
pour la réussite de tous – rapport
de l’IGEN – Jean Paul Delahaye –
mai 2015
• Rapport d’information du 09 juillet
2014 enregistré par la présidence
de l’Assemblée Nationale présenté
par Valérie Corre sur les « relations
entre l’école et les parents »
Date et lieu

Mardi 17 mars 2020 au Lycée Balzac,
Tours

Intervenants

Mme Zagrodzka, Onisep, Orléans
Mme Fouquet, cheffe de projet Parents à
l’Onisep, Orléans

Validé par Jamal KHELLAD, IA-IPR EVS, le 17/01/2020.

