ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS
CRÉER UN LIEN DE COMPLICITÉ AVEC LES PARENTS
Pour favoriser leur participation, leur collaboration et leur implication

Selon le Ministère de l’éducation et Enseignement supérieur, la collaboration école-famille se situe
sur 4 niveaux : Informer, rassurer, impliquer & soutenir la famille de l’élève.
Dans cette optique, cet atelier propose aux enseignants :
1. 8 « manières d’être » efficaces pour entrer en relation positive avec les parents qu’ils soient
de nature autoritaire ou permissive et ainsi obtenir leur collaboration :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Être conscient de l’importance de l’accueil des parents, être ouvert
Être en relation : interagir avec la famille afin de mieux connaître le jeune
Être dans le lâcher-prise des attentes irréalistes et des jugements et agir
Être dans le partage : échanger avec la famille à propos du soutien à offrir à l’enfant
Être dans l’écoute : faire preuve de souplesse et s’adapter aux besoins des parents
Être responsable : éviter le laxisme et intervenir lorsque l’enfant manque
d’encadrement
❖ Être dans l’acceptation des nouvelles réalités culturelles et sociologiques
❖ Être dans l’implication : s’engager à entreprendre des actions et les maintenir

2. Un mode d’emploi concret lorsque l’on rencontre le parent pour des difficultés spécifiques
➢ Confirmer l’intérêt que l’on porte au jeune, établir un plan et donner espoir
➢ Proposer un outil d’intervention adapté à la réalité de chaque jeune qui permet de le faire
progresser d’une façon soutenue tout en étant évolutive
➢ Un test d’évaluation des besoins fondamentaux sera proposé comme grille d’analyse qui
permettra aux enseignants et aux parents de travailler en synergie pour aider certains
enfants à sortir d’un comportement dérangeant
ACCÈS AU www.commeunique.com
Section : « Test des besoins fondamentaux »
Code d’accès : 00429A.
Réf. Formation « Enseignant-guide, Enseignant-complice »,
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