
 

 

 

 

  
  
 Aptitudes 
  Penser le partenariat avec les familles vers une coéducation efficace 
   
  Compétences (Cf. Référentiel de compétences du Titre de dirigeant) 

 Animer la communauté éducative en développant les conditions d'une 
collaboration efficace (C2-2) 

 Elaborer un projet d'organisation (C1-1.3 et C1-1.4) 
 

  Objectifs  
  Permettre aux chefs d’établissement de penser le partenariat avec les familles 
  vers une coéducation efficace 
 
   Pré-requis nécessaires et Public concerné 

•    Etre chef d’Établissement du 1er degré 
•  

  Programme détaillé 

 Appréhender les besoins de chaque acteur (familles - différents acteurs 
de l’établissement), « ce qui réunit, ce qui sépare » 

 Relire les pratiques collectivement 

 Penser l’accueil et l’accompagnement des familles comme 
incontournables à la coéducation 

 Appréhender des modalités facilitant le partenariat École-Familles 

 Recenser des modalités de partenariat adaptées au plan local. 
 

  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

 Ateliers d’échanges de pratiques d’établissement 

 Apport théoriques 

 Projections collectives vers des dispositifs innovants 
 
  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

 Positionnement individuel d’entrée et de sortie 

 Questionnaire d’évaluation de la formation 
 

Livrables à l’issue de la formation 
•  Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la  formation  
•  donné à la fin de la formation. 

 
Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
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FICHE FORMATION 

 Mettre en place une coopération école-familles 
pour une coéducation efficace 

Moyens d’encadrement 
ARES, Institut de formation 
 
Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Dates :  
Mardi 19 octobre 2021 
 
Lieu : Espace Montalembert 
(Montrouge - 92) ou en région 
 
Droit d’inscription :  

 Etablissement < 200 élèves : 
200 € 

 Etablissement > 200 élèves : 
300 € 

 
Financement :  
Prise en charge AKTO + OGEC 
 
Modalités d’accès : 

 S’inscrire en ligne sur le site 
du Synadec  

https://www.synadec.fr/formulair
e-inscription/ 

 Possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 15 jours avant  le 
début de la formation 

 
Accessibilité 
Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : 
contacter la responsable 
administrative. 
 
Contact 

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable 
administrative :  

 

Mme Laureen BRUCAMP 
01 55 48 04 55  

secretariat@synadec.fr 
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