
programme de la formation

DATE, HORAIRES, LIEU

2 jours (14 heures) : les 6 et 13 décembre 
2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Pas-de-Calais (lieu à définir)

PRÉ-REQUIS

Pour les responsables pédagogiques,
avoir suivi le module de 6 jours :
« Développer le projet de
l’accompagnement à la scolarité »
Inscription en équipe (binôme minimum)

PUBLIC CONCERNÉ

Les responsables pédagogiques et leur
équipe d'accompagnateurs à la scolarité 
10 stagiaires

FORMATRICE
Delphine SAINT MARTIN, intervenante à 
l’ARRE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

54 boulevard du Général Leclerc – 59100 ROUBAIX arrenord@gmail.com
Association loi 1901

ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE EDUCATIVE 

Cette formation permet aux équipes de se questionner et de faire évoluer leurs
démarches vis-à-vis des parents : outiller les parents pour accompagner
l'épanouissement de leur enfant, sensibiliser sur les leviers de la réussite éducative,
questionner le rôle des parents et des animateurs dans la réalisation des devoirs... À
l’issue des 2 jours, les équipes auront construit et organisé la mise en œuvre d’un
projet concerté qui réponde aux besoins des familles.

COÛT

Gratuit, formation prise en charge par la Caf
du Pas-de-Calais

 Pratiques collaboratives : 
générer des idées
partager des visions
résoudre des problèmes
prioriser/décider ensemble

Apports théoriques sur la méthodologie de projet à partir de « 
l’analogie » 
Rédaction collective du projet (feuille de route)
Analyse d’outils de communication en direction des familles
Présentation des approches des UPP, Croisement des savoirs 
d’ATD, Parents Chercheurs et Le groupe français d’Education 
Nouvelle
Présentation d’outils, de ressources adaptés aux besoins des 
équipes

Identifier en équipe les besoins des familles accueillis dans 
leur projet d’accompagnement à la scolarité
Prioriser et décliner des objectifs pédagogiques qui répondent 
aux besoins des parents 
Organiser en équipe les modalités de mise en œuvre de 
l'accompagnement des parents
Élaborer une stratégie de mobilisation des familles
Découvrir des outils et des ressources pour la mise en œuvre 
du projet défini en équipe
Planifier les modalités de suivi et d’évaluation de leur projet
(instances, outils, partenariats)

MOBILISER LES PARENTS DANS LE PROJET 
D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

PRÉ-INSCRIPTION

Formation - action : ateliers collaboratifs

https://forms.gle/T7F8DHFQdNzx9Xh97

