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D’où je parle? 

• Ma motivation au sujet de la relation parents-
enseignants vient du croisement de ma triple 
expérience professionnelle, parentale et associative

• Professionnelle : enseignante premier degré, coordinatrice EP, 
formatrice, directrice d’école avec un investissement constant pour 
l’école publique et les pédagogies actives.

• Parentale: 3 enfants adultes aujourd’hui et un parcours de parent 
d’élève souvent conflictuel

• Associative : des engagements dans plusieurs directions comme 
enseignante(mouvements pédagogiques) comme parent (FCPE) comme 
citoyenne(soutien aux familles précaires)

• Un choix : ne pas séparer les casquettes mais au contraire les faire 
dialoguer et utiliser « l’auto-empathie »
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La définition sur laquelle je m’appuie

• La coéducation est « une relation de mutualisation 
entre les éducateurs dits premiers que sont les 
parents, et les éducateurs professionnels ou non qui 
agissent en parallèle et  successivement » 

(Sylvie Rayna, « la coéducation en questions, eres 2014)

• La  coéducation est bien plus large que le 
lien école-famille

• Mais mon « chantier » a été celui des relations 
enseignants-parents à l’école maternelle
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A l’école : un prescrit sur lequel on peut s’appuyer

• Des textes officiels:
-Le BO de 2013
« renforcer la coopération avec les parents sur le territoire »
-Le référentiel de l’Education Prioritaire
-Le référentiel de compétences des professeurs
-Les circulaires de rentrée 2019 et 2020

• Des outils et des dispositifs:
- « Malette des parents »
- « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants »

- « Développer des espaces parents dans les établissements »



… mais un décalage entre le prescrit et le 
réel, qui a des raisons historiques

Enseignants et parents se réfèrent implicitement 
au modèle cloisonné :

circulation des informations

Familles
Choix éducatifs
pour l’enfant

Transmission des 
valeurs, religion, santé, 

activités..

École
Projet pédagogique

pour l’élève

instruction/formation + 
transmission de valeurs

Cité
Dispositifs
pour le citoyen:

Santé, sport, 
loisirs, culture



Alors que le modèle de l’école publique actuelle 
est le modèle coéducatif

Familles: 
projet éducatif

Responsabilité

éducative
partagée Ecole: projet

pédagogique
et éducatif

Cité
Projet éducatif
de territoire



Parfois on rêve du modèle co-gestionnaire…

Familles
Choix éducatifs
+ choix de l’école
Ou l’association

École/ 
association
Choix 
pédagogiques
+ choix 
des familles 

Projet 
pédagogique
co-construit  
- valeurs 

communes
- organisation, 

actions
- administration  

voire 
recrutement

écoles anglo-saxonnes
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Cité

partenariat
s



Ou même du modèle communautaire

École
ou instruction à 

la maison

Familles

Projet éducatif et  
pédagogique unique
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Trois principes pour la coéducation en pratique

• Explicitation

= Expliquer pour rendre l’école lisible

• Coopération   
= Avancer ensemble, faire œuvre commune

• Parité d’estime 
= S’estimer mutuellement en assumant l’asymétrie des statuts
= Ni  position dominante de l’un sur l’autre, ni fusion dans un avis unique



Coéducation à l’école: 
quel dispositifs, dans quels buts? 

Des actes 

professionnels pour 
la coéducation  

Accueillir

Dialoguer

Impliquer



La coéducation… 
un système complexe

• Chacun a à y gagner : professionnels, parents, enfants/élèves

• Mais cela a un coût : 
- définir les missions de chacun
- accepter la diversité des pratiques, des points de vue, des valeurs
- faire une place à l’autre et donc au désaccord

• Cela demande du temps et de la formation!
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Des expérimentations 
« à parité d’estime »
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- Les collectifs « 1001 
territoires » 

- la recherche CIPES 
- = deux dispositifs qui 

incluent parents et 
professionnels à parité


