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Programmation 2014-2020 – Axe 5 - OS 7 : Décrochage scolaire

Ouvrir l’école aux parents 2015-2016
LE CONTEXTE

LE RÉALISATEUR
Dans le cadre des orientations
définies par la rectrice, le GIPFCIP a pour objet le
développement de la formation
tout au long de la vie. Il exerce
notamment :
- des fonctions support pour
le compte du réseau des
GRETA ;
- des activités et des
prestations spécifiques
telles que la validation des
acquis, le conseil en
formation, des prestations
de service vis-à-vis des
entreprises ainsi que la
formation professionnelle
des jeunes sous contrat
d’apprentissage.

Les formations linguistiques à destination de parents d’origine étrangère
s’avèrent insuffisantes au regard de l’univers scolaire dans lequel évoluent
leurs enfants. Le dispositif DRCSJS « Ouvrir l'école aux parents pour
réussir l'intégration » offre aux parents d’enfants migrants des formations
qui visent un triple objectif : l'acquisition de la langue française ; la
présentation des principes, des valeurs et des usages de la société
française ; une meilleure connaissance de l'institution scolaire, des droits et
des devoirs des élèves et de leurs parents, ainsi que des modalités
d'exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens d'aider
leurs enfants au cours de leur scolarité.

ACTEURS
Porteur du projet / GIP-FCIP CAFOC
Contact / sophie.benoist@ac-creteil.fr
Partenaires / CANOPEE, les inspecteurs de
l’Education Nationale, les pilotes des 3
départements, les formateurs et intervenant
des CASNAV des 3 départements

PUBLICS
Publics concernés / Parents d’élèves
allophones dont les enfants sont scolarisés
dans les EPLE de l’académie de Créteil
Nombre de participants / 800 parents et 100
formateurs

RÉSULTATS
Acquisition du DILF et du DELF :
80% des candidats obtiennent le diplôme

ACTIONS
Ateliers parents dans les écoles
Ateliers d’écriture
Passage du DILF - DELF
Création d’outils pédagogiques

LE PROJET
Le projet FSE « Ouvrir l’école aux parents » permet de compléter ces
ateliers parents par deux autres actions : une action de formation de
formateurs, d’échanges de pratiques et de création d’outils pédagogiques et
une action de communication.
Il permet aux participants d’acquérir les compétences langagières pour être
parent d’élève actif et impliqué dans la scolarité.
Grâce au FSE, les parents accompagnent mieux le parcours scolaire de
leurs enfants en utilisant les outils proposés par le dispositif.
Ce projet s'inscrit dans les actions de prévention du décrochage scolaire.

BUDGET
(12 mois)

