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Formation 

 L’accompagnement des familles 
relevant de la Réussite éducative 
Proposition élaborée en collaboration avec le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne 
(CRPVE) dans le cadre de son animation du Réseau des référents des Programmes de Réussite Educative 
(PRE) de l’Essonne. 

Lieu  
Locaux du bénéficiaire 
 

Public et prérequis 
Formation accessible à tout professionnel d’un 
dispositif de Réussite éducative. 

Durée 
1 JOUR  
(6 heures) 

Evaluation 
Auto-évaluation des acquis de la formation 

Effectif 
6-15 / groupe 

Objectifs 
 Créer, renforcer une relation de confiance entre les familles et un dispositif de Réussite 

éducative  
 Favoriser la venue des familles dans le dispositif 
 Mieux engager les familles dans l’accompagnement de leur enfant  
 Engager une réflexion collective approfondie sur les postures et pratiques 

professionnelles  

Contenu indicatif 
- Les fondements de la confiance relationnelle.  
- Le premier contact et l’accueil. Accueil et demande. Accueil et besoins. Accueil et 

interculturalité. Mettre en place, renforcer une culture de l’accueil.  
- Considérer et renforcer le parent en tant qu’acteur de l’accompagnement de son enfant.  
- Les défis de la parentalité : en général et autour de l’accompagnement éducatif en 

particulier  
- Les relations partenariales du référent. Une triangulation à géométrie variable, toujours 

à travailler, optimiser.   
- Quel juste positionnement pour les professionnels de la Réussite éducative ?  

Méthodes  
- Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’exercices pratiques. 
- Interactivité à partir de situations professionnelles 
- Remise de supports et bibliographie à l’issue 

Approfondissement  
Cette formation peut être complétée par une ou deux journées d’approfondissement ou de 
mises en situations pratiques.  

Toutes nos propositions de formation peuvent être adaptées aux besoins et attentes de nos clients. 


