
 
 

 
 

Concertation Ecole Famille Cité en  
contexte scolaire, à partir de situations 
d’élèves complexes et/ou conflictuelles  

 
 

 
 
 
Contexte : 
 

"École et Famille" développe depuis plusieurs années des méthodes de travail interdisciplinaire, dit 
"de réseau", en concertation avec les familles, qui lui ont permis, notamment, de signer une 
convention cadre interministérielle avec les DGESCO, DGCS, ANCT et DIHAL 

 

Publics visés :  

Afin d'accompagner les équipes d'établissements scolaires et à la demande de celles-ci, l'association 
intervient dans les établissements pour des Concertations Ecole-Famille-Cité. 

Public visé prioritairement : les professionnels, personnels des établissements    

Par effet indirect : les membres de familles, les élèves, les partenaires locaux (collectivités, 
institutions, associations) du champ médico-social. 

 

Objectifs : 

 Proposer aux membres de la communauté éducative (équipe de direction, enseignants, CPE, 
équipe médico-sociale, parents,,...) des clés de compréhension des enjeux dans des relations 
Ecole-Famille-Cité conflictuelles, complexes 

 Appréhender collectivement les difficultés rencontrées, identifier et valoriser les actions 
entreprises, les liens de confiance existants et ouvrir des pistes de travail entre les 
professionnels et les familles 

 

Démarche : "Appui méthodologique des professionnels de l’Ecole : ateliers de 
concertation, dans les établissements, à partir de situations Ecole-Famille-Cité complexes 
et/ou conflictuelles 

 Identification de situations-problèmes 

 Exemples d'indicateurs : difficultés comportementales, d'apprentissages, d'assiduité scolaires 
; préparation et suivi d'instances disciplinaires ; situations de pluri-exclusion-inclusion 
scolaire ; conflits ou absence de dialogue sur l'orientation scolaire, la poursuite des cursus 
scolaires.    

 Préparation et animation de concertations famille-professionnels : Collectifs de travail pluri-
professionnels à partir de situations-parcours complexes d'élèves    

 Réunions de retours sur expérience  
  



 

 

 

 

Facteurs clés de succès : 

Humains : 

 Projets ancrés dans des partenariats déjà amorcés 

 Co-animation par 2 intervenants de l'association aux rôles et aux profils complémentaires 
(médiateur dans l'action éducative Ecole-Famille-Cité et travailleur social-thérapeute familial) 

 
 

Méthodologiques 

 Réflexion partagée sur les modalités de co-pilotage des projets ; construction pluri-
partenariale d'éléments de méthodologie et d'éthique pour un travail collectif à partir de 
situations concrètes 

 Principe d'ouverture : à la présence des membres de la famille ; aux partenaires 
institutionnels locaux ;  

 Alternance entre concertations familles-professionnels et retours sur expériences : 
positionnement de ces concertations comme distinctes et complémentaires des instances 
des établissements scolaires ; fonctionnement des concertations comme des lieux de 
recherche de points d'appui et de leviers d'évolution de la situation, en "chercheur collectif".  

 Traces écrites visant le repérage d'invariants, d'éléments méthodologiques, de pratiques 
opérationnelles capitalisables, à mutualiser 

 Retours d'information réguliers vers les élus de proximité concernés, les financeurs, la 
hiérarchie académique  

 Disponibilité de l'association Ecole et Famille ; possibilité notamment de poursuivre et 
d'approfondir le travail : soit en accompagnant les situations vers le Pôle clinique de 
l'association, soit dans le cadre de l'action éducative "liens collèges-familles", soit dans le 
cadre de formations-actions interprofessionnelles territoriales. 
 

 
 

Effets constatés dans des projets similaires conduits par l'association : 
 
Du côté des professionnels de l'école : déplacement des regards de situations d'enfants présentant, 
en contexte scolaire, des difficultés comportementales, vers l'attention à apporter à des élèves en 
difficultés dans leurs apprentissages scolaires 
 
Du côté des familles : évolution des représentations de l'Ecole ; intérêt pour des concertations 
concernant leur propre situation, comme pour des rencontres plus collectives, des temps d'échanges 
entre parents, entre parents de plusieurs familles et professionnels   
  
L'élaboration d'un plan de formation inter-degrés des personnels Education nationale, suite à un 
projet sur les continuités éducatives écoles-collège. 
 
 


