ATELIERS ECOLE-FAMILLE-CITE

Financés par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Animés par :
L'équipe de l’association « Ecole et Famille ».
Marie-Claire Michaud, formatrice, thérapeute familiale et clinicienne de
concertation,
Pierre Le Lohé, référent des ateliers Ecole-Famille-Cité, coordinateur du pôle
réseau

ATELIERS ECOLE-FAMILLE-CITE 2018
« Entre l’individuel et le collectif » :
Comment chercher des ressources
à partir de situations complexes ?

Calendrier des 10 jeudis
18 janvier 17h00-19h00
8 février 17h00-19h00
15 mars 17h00-19h00
5 avril
17h00-19h00
24 mai
17h00-19h00

21 juin
17h00-19h00
20 septembre 17h00-19h00
18 Octobre
17h00-19h00
29 novembre
17h00-19h00
13 décembre
16h00-19H00
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Association « ECOLE ET FAMILLE » 01 34 30 00 30
Pole.reseau@ecoleetfamille.fr
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Formation-Action Cergy-Pontoise 2010

« Sociogénogramme » : représentation graphique du réseau
www.concertation.net

PP 4ème

Objectifs

Déroulement

Mettre en valeur l’expertise de chacun -parents, professionnels et bénévolessur le territoire : Favoriser la réciprocité
Visualiser les trajectoires des membres d’une famille et ce qu’ils font faire aux
professionnels : Accompagner l’ouverture des contextes de travail
Soutenir les professionnels dans leurs engagements collectifs ou spécifiques
auprès des membres des familles : Développer les compétences de relais vers
d’autres acteurs
Confronter les logiques des familles et des professionnels : Expérimenter la
concertation entre parents, enfants et professionnels pour que l’avenir soit
meilleur que le passé.

10 ateliers de 2h, 1 jeudi par mois, de 17 h à 19 h, inscrits dans un agenda
(voir page 4)


Accueil et tour de présentations



Prise de nouvelles de la situation et validation du compte rendu du
précédent atelier



Choix concerté d’une situation, d’une modalité de rencontre ou d’un
outil support à la relation avec les familles



Représentation graphique du parcours de la famille dans le réseau
des professionnels, possiblement en présence des membres de la
famille concernée.



Pratique possible du « Sociogénogramme »



Pistes de travail qui rendent cohérentes les propositions élaborées en
concertation. Notamment : la question du retour d’informations vers
la famille concernée.



Brefs apports théoriques en thérapie contextuelle et Travail
Thérapeutique de Réseau soutenu par le dispositif de la « Clinique de
Concertation »



Disponibilités du référent en amont et en aval de ces ateliers pour
préparer, co-animer des "Concertations Ecole-Famille-Cité",
rencontres entre une famille et les professionnels mobilisés par sa
situation –directement ou potentiellement.

Origine de l’action
En 2016, la « Formation Action aux pratiques de réseau en matière éducative »
soutenue depuis 2005 par la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise
s’est transformée en « Ateliers Ecole-Famille-Cité » sous l’impulsion de la
circonscription Education Nationale Cergy Ouest Osny.
Partant de relations Ecole-Famille difficiles, d’incompréhensions entrainant
conflits, sentiment d’échec et d'isolement de part et d'autre, des établissements
scolaires, des travailleurs sociaux, des acteurs du lien social partagent l'objectif
d'identifier des leviers d'évolution de ces situations "complexes", de construire
ensemble des pistes de travail avec les membres des familles.
En 2018, l’intérêt des professionnels des écoles du territoire pour l’organisation
de « cafés familles » a ouvert l’objet de trois « ateliers » sur dix à l’étude de ces
expériences d’accueils collectifs pour en tirer des enseignements
potentiellement applicables dans les pratiques ordinaires.

Public invité
L’association Ecole et Famille est référencée

Toute personne intéressée par les pratiques de réseau en matière éducative
Les ateliers sont ouverts, gratuits et accessibles à tout moment, à la seule
condition de s'annoncer. N.B. : Toutefois, la présence régulière et la représentation des
différentes structures partenaires de l’agglomération sont encouragées.

