
 

TITRE DE L’ATELIER  

Nouveaux outils pour développer  
une relation mutuelle et réciproque Ecole/famille 

 
 

Dates : 19/05/2017 – 21/05/2017 
 
Langues de travail : Français, Anglais 
 
Lieu : École supérieure du professorat et de l’éducation Université Lyon 1, ESPE de l’académie de 
LYON, 5 rue Anselme 69004 LYON FRANCE  
 

Axes prioritaires de la formation : 
 
Apports, réflexions et échanges d’expériences de participants et d’intervenants de différents Etats 
autour des nouveaux outils conçus et testés pour le renforcement de la relation Ecole/famille, dans 
une perspective interculturelle et co-éducative visant la réussite des enfants. 
 
Ce séminaire s’inscrit dans un projet conduit entre 2014 et 2017 sur la Région Rhône-Alpes, ayant 

pour but de développer l’implication des parents de différentes langues et cultures dans le processus 
scolaire. Il entre également dans le cadre de la formation au diplôme universitaire « éducation, 
pédagogie et culture de l’altérité ».  
 
L’atelier permet la rencontre des différents acteurs impliqués dans cette démarche à travers des 
séances plénières et des groupes de travail. Ce projet est co-porté par l’ESPE de Lyon (École 

supérieure du professorat et de l’éducation Université Lyon 1), le CASNAV (Centre académique pour 
la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs de l’Académie de Lyon Éducation Nationale), l’association Regards de 
femmes tsiganes, et le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes.  

 
Résultats attendus : 
 

Bilan et mutualisation d’outils testés au niveau européen : 
 
- Amorce d’une coopération européenne pour améliorer les relations Ecole/famille,  
- Conception et Adaptation des outils à des contextes culturellement diversifiés,  
- Diffusion des acquis du séminaire au niveau national et européen. 
 
Programme prévisionnel 

 
 Vendredi 19h mai  

17h30 Ouverture institutionnelle   
19h Buffet  
20h30 Conférence inaugurale sur la relation Ecole/famille à trois voix sous forme de table ronde + 
débat 

 
 Samedi 20 mai  

9h–9h30 Présentation de la journée du programme avec alternance de plénières et groupes de 
travail. 
9h30–11h conférence Une relation Ecole/famille : l’exemple des Roms + témoignages + débat 
11h30-13h groupes de travail: même thème avec 3 focales par groupe, la relation Ecole/famille : 

- Du point vue de l’école, 

- Du point vue des familles, 
- Du point vue de l’institution. 

14h30–16h  PLENIERE sur : des outils de médiation 
1. Photo-langages et mallette pédagogique, 
2. Médiateur interculturel, 
3. Programme ROMED du Conseil de l’Europe  



 

16h30-18h groupes de travail (suite) 
18h-18h30  plénière. 

 
 Dimanche 21 mai 

9h- 11h30  Conférence les Langues de l’école + témoignages 
Conférence L’école inclusive 
12h-13h Fin des groupes de travail  

14h30–16h Rapport des groupes de travail et perspectives avec le rapport général du rapporteur. 
 
Porteurs du projet 
ESPE, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’académie de LYON 
en collaboration avec le Rectorat de l’académie de LYON 

 Référent ESPE : Catherine GERVAIS, inspecteur chargée de mission 
 Référent RECTORAT : Catherine LACHNITT IA-IPR, responsable du CASNAV 

 

Contact :  espe-atelierpestalozzi@listes.univ-lyon1.fr  

 

http://listes.univ-lyon1.fr/sympa/info/espe-atelierpestalozzi

