Plateforme de formation continue
« Réussir l’alliance avec les familles dans un cadre éducatif » :
approche croisée sur la base de situations concrètes analysées
Durée :

Contexte

Date :
25 janvier 2017

Les équipes éducatives expriment une difficulté croissante du lien avec les familles dans le cadre des
établissements scolaires. Des manifestations de défiance/ méfiance entre la famille et l’école génèrent
des tensions et des expressions d’exigences réciproques.
Le cadre de la classe ne fait plus autorité et l’enseignant est facilement remis en cause dans sa légitimité.
La transformation du modèle familial impacte la relation parents/enfants/enseignants.
Dans un contexte fortement judiciarisé, comment refaire alliance, contractualiser à nouveaux frais la
relation éducative pour un vrai partenariat école-famille au service de l’enfant et de sa socialisation ?

1 journée
De 9h à 17h
(7 heures)

Lieu :
Université
Catholique de Lyon
Campus Saint-Paul

Public
Toute personne intéressée, plus particulièrement des personnes engagées à titre salarié ou bénévole
dans des établissements scolaires : enseignants, personnel administratif ou d’encadrement, éducateurs,
adjoints en pastorale. Des parents soucieux de trouver quelques repères dans le cadre de la relation
famille-école.

Objectifs
• Connaître et comprendre la transformation du modèle familial et la place de l’enfant
• Connaître et comprendre le cadre légal et réglementaire du droit de la famille
• Clarifier et situer les compétences, les droits et les devoirs de chaque partie dans le cadre éducatif
• Pouvoir questionner les pratiques, mesurer leurs effets et mobiliser les connaissances théoriques à
partir de récits de situations rencontrées
Tarifs :
A - F inancement
structure ou
OPCA : 195 €
B - Financement
individuel : 75 €
Déjeuner compris

Pédogogie mise en oeuvre
• Apports à plusieurs voix : évolution sociologique, cadre juridique et éducatif (famille et institution
scolaire)
• Études de cas apportés par les participants
• Travail sur les représentations, les contraintes, les droits et devoirs
• Échanges et regards croisés à partir des situations évoquées

Intervenants
Contact :
Tél : 04 72 32 51 34
plateformefctheo@
univ-catholyon.fr

- Véronique BOULLU, responsable pédagogique Conseil Couples et Familles et Education à la Vie, Institut
des sciences de la Famille, UCLy
- Marion WAGNER, juriste, directrice du master1 des droits de l’enfant, ISF, UCLy
-
Florence Lodovici, chef d’établissement 1er et 2ème degrés Groupe Saint Denis, Lyon 4ème. Projet
d’établissement fondé sur la médiation scolaire et la gestion non-violente des conflits
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