
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 
propose une nouvelle 

Intervenantes : Valérie Skirka, Etre et Savoirs 

Publics 
Bénévoles/salariés investis sur des actions d’accompa-
gnement à la scolarité 
 

Objectifs de la formation 

Favoriser le dialogue interculturel en :  

 Favorisant le lien avec les familles des enfants ins-

crits en accompagnement à la scolarité 

 Développant le lien parents-école 

 Favorisant l’autonomie des parents, migrants ou en 

difficulté linguistique,  dans l’accompagnement à la 

scolarité de leurs enfants 
 

Déroulé de la formation 

 

 Analyse des pratiques et des contextes d’interven-
tion des participant(e)s 

 Réflexion autour des places, rôles et attentes des 
parents et des intervenants dans l’accompagne-
ment à la scolarité de l’enfant 

 Quelques repères sur l’impact de la migration dans 
les relations familiales 

 Prise en compte des aspects linguistiques dans les 
interactions avec les parents 

 Quelques pistes pour mettre en place des actions à 
destination des parents autour de la parentalité 
scolaire 

 Présentation, analyse et exploitation de supports à 
utiliser avec les parents 

 Découverte et appropriation du Guide du bénévole 
en accompagnement à la scolarité à partir des 
fiches autour de la parentalité scolaire 

 

 
Mars 2019 

Paris 
 
 

 
9h30-16h30

 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

  

-@Par mail : info-progab[a]tousbenevoles.org   

- Sur le site : 130 rue des Poissonniers, 75018 Paris  

Parentalité : gestion de l’interculturalité 
Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 37 
 2 participants maximum par association 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Bénévole ou responsable associatif dans l’accom-
pagnement à la scolarité. 

Formation réservée aux associations membres du 
CLAS 75 

Bulletin d’inscription 
Parentalité : gestion de l’interculturalité 

Travailler avec les parents en accompagnement à la scolarité 
 

Formation sur 1 journée 

 

http://www.programmealphab.org/content/accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-le-guide-pratique-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-0
http://www.programmealphab.org/content/accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-le-guide-pratique-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-0
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7

