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Le présent document constitue le compte-rendu d’une séquence de formation consacrée 
à la thématique « Construire une co-éducation dans les établissements scolaires » du 22 

octobre 2014. 
Cette séquence prenait place dans une session intitulée « Bien-être pour tous à l’école ». 

Organisée par la MGEN du 22 au 23 Octobre 2014 à la Verrière et animée par Caroline 
DUDET et Anne LAURENT-BECQ, cette formation visait, à partir d’une bonne appropriation 

par tout un chacun de la problématique, à définir un ensemble de perspectives d’action. 
 

La séquence de formation portait plus spécifiquement sur la question du « bien-être des 
parents à l’école ». 

Cette séquence, animée par François ROUSSEAU du cabinet FR Consultants, ayant été 
conduite dans une logique de co-formation, le présent document rend compte tout 

autant des acquis de la réflexion collective que des apports qui ont été les nôtres. 
 

Nous tenons à remercier les participants pour la richesse de leurs échanges, leur qualité 
d’écoute réciproque, et leur implication dans cette co-construction. 
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« Construire une co-éducation dans les établissements scolaires? » 
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Comprendre les évolutions sociales, éducatives et 
institutionnelles qui impactent la parentalité, et du même coup la 

relation des parents à l’institution scolaire  

Procéder à une analyse critique des relations instaurées aux 
parents au sein des établissements scolaires 

Identifier les leviers à activer  



Prenant acte des échanges que les participants avaient eu autour de 
la notion de Bien-être, il nous a semblé nécessaire, en préalable à la 

réflexion collective sur la co-éducation et le bien-être des parents, 
de poser trois pré-requis à la réflexion du groupe. 
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}  Le « bien-être » est une question systémique: le bien-être de l’enfant (et 
des autres acteurs du système) dépend du bien-être de la diversité des 
autres acteurs du système: enfants, enseignants, directeurs d’école, 
parents, acteurs éducatifs territoriaux…. 

 
}  Il y a des facteurs incontournables du « bien-être ». Le bien-être renvoie à 

des facteurs individuels, identifiés par les approches canadiennes comme 
étant au nombre de trois: l’autonomie, la reconnaissance (des habiletés 
spécifiques), l’appartenance. Il renvoie également à des facteurs liés à 
l’environnement « social »: « climat scolaire » et au sein du groupe classe, 
capacité du groupe à favoriser l’émergence puis la consolidation des 
facteurs individuels, dynamique à l’œuvre au sein de la famille, sur le 
quartier, ….. 

 
}  Travailler le bien-être des parents suppose de se distancier de nos 

représentations concernant les parents et la parentalité. Les phénomène de 
catégorisation sociale, les a priori concernant les parents et «  l’être-bon-
parent  », «  l’ethnocentrisme  », constituent des obstacles puissants au 
développement de relations de qualité -constructives - aux parents. Il 
existe une très grande diversité des situations familiales et des modes 
d’exercice de la parentalité 
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Les participants ont dans un premier temps inventorié différentes 
évolutions sociales, éducatives et institutionnelles qui, au cours des 

30 dernières années, avaient, selon eux, impacté la parentalité. 
 

Nous avons procédé sur cette base à un certain nombre d’apports 
concernant 5 évolutions selon nous structurantes qui contribuaient à 
profondément modifier les relations entre l’institution scolaire et les 

parents. 
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Evolutions identifiées par les 
participants 

Illustrations et conséquences 

Des visions d’avenir de plus en plus « négatives » Une pression sur la réussite scolaire de l’enfant 

Une parentalité de plus en plus choisie Enfant roi 

Une perte de repères éducatifs, et plus généralement de 
repères, une perte « d’équilibre » 

Parents désorientés 

Une recherche généralisée de repères, racines,...? Insistance sur la tradition 

Une poussée de l’individualisme, du narcissisme, un 
primat donné à l’épanouissement individuel 

Consumérisme dans la relation à l’instauration scolaire 

Une diversification des formes de la famille Parents isolés, familles nombreuses, familles recomposées 

Des évolutions sociales et culturelles Nouvelles conceptions de l’individu (non prise en compte 
des aspects collectifs) 

Une évolution du niveau culturel et scolaire Interrogation de la légitimité de l’enseignant, de 
l’institution scolaire 

Une diversification des sources du savoir Accès à l’information, Internet 

Une pression sociale liée au marché du travail Une attente forte/ l’institution scolaire, une demande 
d’opérationnalité/ parcours professionnels 

Une institution moins souvent perçue comme facteur 
d’émancipation/ascension sociale 

Une adhésion moins forte aux finalités de l’institution 

Une ouverture de l’institution  Conseils de parents 
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Dilution de la 
famille élargie 

Diversification 
(socio-

économique, 
culturelle) des 

situations 
familiales 

Emergence de la 
société de la 
connaissance 

Isolement parental de plus en plus 
fréquent 

Mutation du 
système éducatif 

Décohésion sociale, porosité de 
l’institution aux difficultés du vivre 
ensemble, aux dynamiques sociales 

des territoires 

Engagement croissant des collectivités 
territoriales 

Inscription dans la loi du rôle des 
communes (PEdT) 

Diversification des « partenaires » 
éducatifs 

Passage d’une 
parentalité 

transmise à une 
parentalité 
construite 

Nécessité de construire 
les conditions de la co-

éducation 

Nécessité d’un 
positionnement fort de 

l’institution scolaire 
comme outil de co-

construction du savoir, 
du vivre-ensemble, et 

de mixité sociale 

Accès à l’information 
Modification de la problématique du 

savoir: de la transmission des 
connaissances à leur co-production et 

à leur partage 



Dans un second temps, les participants, s’appuyant sur la matrice 
AFOM (Atouts, Forces, Opportunités, Menaces), ont été appelés à 

procéder à une analyse critique des relations instaurées aux parents 
par l’institution scolaire et au repérage des enjeux d’un 

redéploiement de celles-ci. 

9 MGEN/ FR Consultants -  Octobre 2014 



MGEN/ FR Consultants -  Octobre 2014 

ATOUTS FAIBLESSES 
Une reconnaissance statutaire de la parentalité 
 
Une adhésion forte des parents/ objectif de la 
réussite scolaire 
Des relais d’influence auprès des collectivités 
(des parents citoyens) 
 
Un tissu associatif performant, des relais 
potentiels: associations, centres sociaux, maisons 
de quartier,…. 
 
Une disponibilité extrême de certains parents 
 
Des diversités culturelles 
 
Un engagement de certaines collectivités dans le 
financement du matériel, des sorties 
 

Un primat donné à l’écrit dans la relation aux 
parents (enjeu de communication) 
Une non- correspondance temps institutionnel/ 
temps sociaux 
Une faible intégration de la question de la 
relation aux parents dans le projet 
d’établissement 
 
Un manque de temps des enseignants 
Des difficultés financières des enseignants 
 
Une difficulté à instaurer des relations à tous les 
parents (enfants en difficulté, vécu difficile par 
rapport à l’institution, parents peu disponibles) 
 
Des écarts, des différences culturelles (langue, 
référentiels de valeur, ..) 
Un coût financier du matériel, des sorties,… 
Un manque de coopération entre et avec la 
diversité des acteurs éducatifs, sociaux et 
médico-sociaux 
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OPPORTUNITES MENACES 
Un cadre législatif favorable: Education 
Nationale, Politique de la Ville 
(Réforme de 2013), Santé 
 
Une circulaire Education Nationale 
portant sur la relation aux parents 
dans les territoires (Octobre 2013) 
 

Défiance, perte de confiance dans 
l’institution scolaire, voir rejet de 
l’institution scolaire 
 
Mouvements réactionnaires (remise en 
cause de la laïcité, de l’égalité, des 
valeurs « humanistes »,…) 
 
Primat de la valeur de concurrence sur 
la valeur de coopération 
 



Le temps de formation s’est clôturé par une mise en perspective, sur 
la base des acquis des temps précédents, des leviers à activer en vue 

de redéployer, dans une perspective de co-éducation, la relation 
instaurée aux parents par l’institution scolaire 
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En préalable…L’enjeu n’est pas que l’institution et ses acteurs « s’adaptent » à ces évolutions. Il est qu’elle se 
positionne comme un outil de « transformation sociale » (ce qui est une des fonctions d’une institution!): en 
comprenant et anticipant sur les évolutions en cours, en s’affirmant comme un outil d’apprentissage 
profondément coopératif, en expérimentant et diffusant des pratiques innovantes 
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Les leviers Illustrations, pistes 

Le travail du projet 
d’établissement 

Accompagnement des établissements scolaires concernant 
l’inscription du volet relations aux parents dans le projet 
d’établissement, identification d’objets de travail (espaces 
parents, numérique, NAP, projet « bien-être » des parents dans 
le suivi de la scolarité, climat scolaire coopératif…) 

L’optimisation des atouts, 
des opportunités 

Diffusion de la circulaire « renforcer la coopération…. » 
Accompagnement de la création des conseils citoyens dans les 
quartiers en politique de la Ville 

La formation des acteurs Formation des enseignants sur: 
- La sociologie de la famille 
- La coopération avec les acteurs locaux 
- La communication avec les parents 

L’ouverture de l’institution Présentation du projet d’établissement dans les centres sociaux 
Participation aux instances de pilotage du PEdT 

La mise en place d’actions 
coopératives 

Espaces parents 
Démarches « bien-être » au sein des classes et de 
l’établissement, impliquant les parents 
Diffusion /expérimentations des pratiques pédagogiques 
coopératives 



Travaux prospectifs sur le facteur Education et la question de la 
coopération 
Voir notamment Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle, chapitre 
8 « La salle de classe change de visage » 
 
Textes et circulaires de référence 
} www.education.gouv.fr 
Voir notamment la circulaire n°2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la 
coopération entre les parents et l’école dans les territoires » 
 
Expériences françaises et étrangères sur le bien-être à l’école et la place 
des parents 
} www.e-ban.bayonne.fr 
} www.safeatschool.ca 
} www.wellbeingaustralia.com.au/wba/ 
} www.fr-consultants.com 

MGEN/ FR Consultants -  Octobre 2014 


