
P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N

C o n c e v o i r  u n  a t e l i e r  d e  p a r e n t s

Cette  formation  permet  de  concevoir  un  atelier  dans  lequel  les  parents  pourront
s’exprimer et élaborer leurs projets.

PUBLIC CONCERNÉ 

Référents familles, 
responsables pédagogiques 
et éducatifs

PRÉ-REQUIS

Être en situation d’animation 
de groupe de parents

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours (21 heures)

TAILLE DU GROUPE

10 à 12 stagiaires

DATE, HORAIRE, LIEU 

A définir ultérieurement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Reconnaître les  enjeux  et  les  spécificités  d’un
projet d’atelier de parents

- Identifier  les  besoins  des  parents  et  préciser
avec eux les objectifs de l’atelier

- Définir le rôle de l’animateur

- Identifier  les  démarches,  postures  et  outils
favorisant la mobilisation des parents

- Découvrir  des  outils  d’animation  et  de
coproduction avec les parents

- Planifier le suivi et l’évaluation du projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Réflexion  collective  sur  les  enjeux  des  projets
parentalité  et  analyse  des  modalités  de
construction

- Analyse de situation permettant de s’interroger
sur les besoins des parents

- Analyse en sous-groupe d’interview de parents

- Rédaction  d’ébauche  de  projet,  déclinaison
stratégique et opérationnelle

- Mise  en  situation  d’animation  d’atelier,
analyses des rôles et postures

- Apports théoriques et d’outils relationnels

- Analyse  de  démarche  et  d’outils  de
mobilisation

- Présentation de process et d’outils réalisés par
des groupes de parents
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