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La relation aux parents 

CVL COOP S2-01    

 
 

Accroche :  
 

Établir une relation de confiance avec les parents pour favoriser la réussite éducative. 
 

Notre compréhension de la demande :  
 

Article 48 du Statut de l’Enseignement Catholique (publié en juin 2013 et modifié en novembre 2018) : « Au 
titre de leur responsabilité éducative primordiale, les parents participent à la mission de l’école catholique et 
s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont invités à « entretenir des relations cordiales et constructives 
avec les enseignants et les responsables des écoles » et s’engagent dans la vie de l’établissement. À cette fin, 
ils sont informés de l’évolution du système éducatif, des méthodes pédagogiques et des programmes 
scolaires. » 
 
A l’aise dans leurs classes devant les élèves, il arrive aux enseignants d’être déstabilisés, de se sentir 
inconfortables dans la relation aux parents. Un nombre croissant d’enseignants expriment leur désarroi vis-à-
vis du comportement de certains parents (agressivité, exigence, absence face aux sollicitations…), avec 
l’impression d’avancer « à contre-courant » par rapport aux familles et donc avec un sentiment d’inefficacité.  
Etablir une relation de confiance avec les parents favorisera la réussite éducative. 
 

Compétences :  

C2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et du cadre 

réglementaire de l’école 

C11 - Contribuer à l'action de la communauté éducative 

C12 - Coopérer avec les parents d'élèves 

Durée : 1,0  jours / 6,0  heures  

Dates :   30/03/2022  

Public visé  : Enseignants du 1er degré  

Lieu (accessible aux personnes en situation de handicap) : TOURS  

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun pré-requis 
 

Objectif général 
Établir une relation de confiance avec les parents en maîtrisant un savoir-faire relationnel, en gagnant en 

assurance et en repensant la place de chacun et les attendus réciproques pour favoriser la réussite éducative. 
 

Objectifs de formation 

A l'issue de la formation présentée dans cette offre, le stagiaire sera capable de : 

- Établir des relations harmonieuses et constructives avec les parents 

- Communiquer efficacement et respectueusement 

- Harmoniser son cap éducatif avec les parents 

- Réagir face aux attitudes déstabilisantes des parents et gagner en assurance  

- Prévenir et gérer les conflits  
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Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités spécifiques 

Journée 1 Etablir des relations harmonieuses et constructives 
avec les parents - prévenir les conflits (1 heure) 
- Calibrer - Synchroniser 
- Pratiquer l’écoute active, valider les ressentis 
- Préparer et mener un entretien 
élève/parents/enseignants 
 
Communiquer efficacement et respectueusement - 
prévenir et gérer les conflits (1 heure) 
- Exprimer ses ressentis et ses besoins 
- Savoir questionner  
- Créer une structure d’entente  
 
Harmoniser son cap éducatif avec les parents (1 
heure) 
- Comprendre les différents styles d’éducation 
- Définir un cap éducatif commun avec les parents 
 
Réagir face aux attitudes déstabilisantes des parents 
et gagner en assurance - prévenir et gérer les conflits 
(2 heures) 
- Utiliser les découvertes des neurosciences sur le 
cerveau pour travailler la maîtrise de soi et la capacité 
à trouver des solutions 
- Sortir des luttes de pouvoir et favoriser la 
coopération 
- Rechercher des solutions avec les parents 

- Apports issus de la Discipline 
Positive, de le Programmation 
Neuro Linguistique et des 
neurosciences ; 

- Présentation de ressources : 
livres et guides ; 

- Brainstorming ; 

- Mises en situation, jeux de 
rôle pour une prise de 
conscience et découvrir les 
outils par l’expérience ; 

- Entrainements en sous-
groupes ou en binômes ; 

- Recherches de solutions à 
partir de problématiques des 
participants ; 

- Affiches ou Power Point, 
supports visuels aux concepts 
abordés ; 

- Documents distribués aux 
participants pour approfondir 
les notions abordées. 

 

Modalités pédagogiques générales 
 

- Apports issus de la Discipline Positive, de le Programmation Neuro Linguistique et des neurosciences ; 

- Présentation de ressources : livres et guides ; 

- Brainstorming ; 

- Mises en situation, jeux de rôle pour une prise de conscience et découvrir les outils par l’expérience ; 

- Entrainements en sous-groupes ou en binômes ; 

- Recherches de solutions à partir de problématiques des participants ; 

- Affiches ou Power Point, supports visuels aux concepts abordés ; 

- Documents distribués aux participants pour approfondir les notions abordées. 

COÛT STAGIAIRE :  

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 
formiris : http://www.formiris.org/ 
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LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION :  

Au niveau des enseignants : 

- Des enseignants qui adoptent des postures et réflexes permettant d’instaurer ou restaurer des 

relations harmonieuses et constructives avec les parents. 

- Des enseignants plus assurés et encouragés à prévenir les problèmes et à trouver les solutions. 
 

Au niveau des élèves : 

- Développement des compétences nécessaires à leur épanouissement académique et social. 

- Une plus grande motivation et implication. 
 

Au niveau de l’établissement : 

- Instaurer ou restaurer un climat d’établissement apaisé, qui stimule les apprentissages. 

- Permettre de meilleures conditions de travail. 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  
 

- Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 
positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la formation. 

 

- Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés en 
perspective de la suite de la formation. 

 

- "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 
 

- Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

    - La qualité et la pertinence des apports théoriques 

    - Les modalités pédagogiques et les outils apportés 

    - Les transferts possibles dans la pratique de classe 

    - L’évolution des connaissances et des représentations 
 

Évaluation de la part des formateurs sur : 

- L’implication des stagiaires 
- Les conditions d’accueil 
- Les écarts entre le prévu et le réalisé 
- Le lien avec l’organisme de formation. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Agathe GAUME 

Formatrice en formation continue à l'IND-Espérance depuis 2018 - Licenciée en Sciences de l’Education en 

2001 - Professeur des Ecoles pendant 12 ans – Formatrice qualifiée en Discipline Positive 

parents/écoles/collectivités/petite enfance depuis 2016 – Technicienne PNL certifiée, spécialisée en 

stratégies d’apprentissage (Programmation Neuro Linguistique) depuis 2021 
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