
DISPOSITIF OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS

ATELIERS PARENTS ALLOPHONES

Collège Mille Roches - Saint-André

Public ciblé Parents allophones migrants nouvellement arrivés ou 
installés
depuis plusieurs années : responsables légaux ou tuteurs 
d’EANA
du dispositif UPEAA ainsi que d’élèves de classes 
ordinaires,
notamment issus de la 6ème F (projet d’inclusion 2015-2016 
mené) par l’enseignant de Lettres et l’enseignante UPEAA).

Calendrier du projet Début juillet 2016 : élaboration du projet en collaboration 
avec Mme AROUMOUGOM actuellement animatrice du 
salon des parents du collège
Rentrée 2016 : recensement des parents
Fin août 2016 : action fédératrice (sortie interculturelle à 
préciser)
Mi-septembre 2016 : début des ateliers (entre 10 et 15 
séances possibles)
Mi-décembre : fin des ateliers

Objectifs • Cadre : Circulaire nationale : ouvrir l’école aux 
parents et
expérimentation académique : dotation budgétaire 
de1930 € (février 2016)

• Finalités envisagées : co-éducation et inscription des 
parents au DELF A1 ou A2.

Intervenants Enseignante UPE2A : Mme CASCADE
PE habilité créole : Mme PATCHAPIN et M. LEGROS
Professeur de maths : M. SALONE
Professeur d’histoire-géographie : Mme CLAIN ou Mme 
BELDA
Mme PETROVSKI (Association AMAFAR)
AED Informatique : M. NARAYANIA
Autres intervenants à intégrer au dispositif à la rentrée, 
disposant d’une compétence plurilingue (langues premières 
des parents allophones), sensibilisés à la lutte contre 
l’illettrisme

Participants 10 parents x 3 groupes de besoins
Action de lancement du 
projet

Sortie interculturelle avec les familles allophones migrantes 
et
leurs enfants : convivialité et échanges de savoir-faire 
À déterminer : lieu, transport, jour et horaires, activités.
Participants : intervenants, direction, CASNAV, familles, 
élèves, …

Ateliers • Maîtrise de langue française (production et réception 
orales et écrites)

• Maîtrise de l’outil informatique



• Maîtrise des bases en informatique
• Connaissance des leviers favorisant l’insertion 

professionnelle (structures existantes, élaboration 
d’un CV, d’une lettre de motivation, …)

• Connaissance du système scolaire éducatif
Durée des ateliers • Budget à dépenser avant décembre 2016.

• Fréquence à déterminer en fonction des besoins des 
parents et des disponibilités des intervenants

Budget • 1930 euros à dépenser avant décembre 2016
• HSE à définir


