
Formation-Action  aux
pratiques de réseau Ecole-Famille-Cité

Formation Action territoriale, inter métiers 
et interinstitutionnelle au travail en réseau 

Ecole-Famille-Cité et avec les familles 

• Public : Acteurs de de la Réussite éducative, de l’Ecole, de la
santé, du travail social, de l’animation, du lien social, de la
culture ,etc.

• Format de 5 journées /an

• Expériences de référence : Cergy-Pontoise depuis 2005,
Goussainville 2016-2017, Lyon depuis 2018

Modules complémentaires :

• D’accompagnement d’Adultes-Relais, d’autres professionnels
et bénévoles engagés dans le champ éducatif et qui favorisent
le vivre ensemble dans les quartiers : médiateurs socio-
scolaires, personnes en service civique volontaire, membres de
la réserve citoyenne, membres de Conseils citoyens, etc.

• De sensibilisation d’équipes à l’outil
« Sociogénogramme » , compréhensible par
les membres des familles et les professionnels
et qui retrace les parcours.

• “ Concertations Ecole-Famille-Cité ”, dans 
lesquelles les membres de la famille concernée 
sont présents aux côtés des acteurs 
institutionnels et associatifs mobilisés par leur 
situation

• Coordinations à partir de situations d’habitants 
mettant au travail un nombre important 
d’acteurs

• Thérapie familiale 

A partir de projets de coéducation

• Exemple de feuille de route d’action 
« Relations Ecole-Famille-Cité » : 

I. Pilotage
II. AXE 1 Soutien aux équipes dans la 

préparation et le suivi de rencontres 
collectives avec les familles

III. AXE 2 Situations spécifiques d’élèves 
et leurs familles: Concertations 
Ecole-Famille-Cité.

IV. Retours sur expériences

• Habitants-Relais 
Famille-Ecole-Cité

« Sociogénogramme »: Représentation graphique des liens entre les 
membres d’une famille, entre ceux-ci et des professionnels, entre 

professionnels (concertation.net)

A partir de situations d’enfants-
élèves-citoyens



Donner à voir la qualité 
relationnelle entre les adultes 
assure l’avenir et la construction de 
l'enfant 

Une approche expérimentale de
l’alliance et de l’ambition
éducatives : Pour une
coéducation démocratique Ecole-
Famille-Cité.

Finalités : 

• Mieux être de l'enfant à l'Ecole, en 
Famille, dans la Cité

• Relations équitables dans la Famille, 
entre Famille et professionnels et entre 
professionnels

• Participer à « faire Cité Éducative »

Formation-Action aux 

pratiques de Réseau 

Ecole-Famille-Cité

Appui aux projets : 

• professionnels

• bénévoles

• et rencontres 
familles-professionnels

Appui aux situations : 
spécifiques complexes

Convention cadre interministérielle : DGESCO 
Education nationale - CGET Egalité des territoires –

DGCS Cohésion sociale - DIHAL

Démarches transversales : 
expériences formatives

Appui aux :
• pratiques professionnelles
• engagements bénévoles
• liens familiaux

Appui aux situations spécifiques complexes

Principe directeur : L’éthique relationnelle

• Ouverture,  Réciprocité
• Engagement et partage de responsabilités
• Attention multidirectionnelle
• Sélection et circulation de l’information utile
• Participation des personnes concernées (habitants, bénévoles, 

professionnel.le.s ) à l'organisation du travail de réseau

Association « Ecole et Famille »
4, chemin des Ecoliers - 95310 Saint-Ouen l'Aumône 
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