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Favoriser une meilleure insertion dans la société française,
par la présentation des principes, des usages et valeurs de
la République

Faciliter la connaissance du fonctionnement et attentes de
l’école vis-à-vis des élèves et des parents afin de donner à
ces derniers les moyens de mieux suivre la scolarité des
enfants et de favoriser l’exercice de la parentalité

Acquérir une meilleure maitrise de la langue française



L’information 
sur 

l’ouverture 
du 

dispositive 

Vous souhaitez aider votre enfant à réussir dans son lycée ? 

Le lycée Blaise Pascal propose 

un atelier destiné  aux parents 

pour favoriser la réussite scolaire 

de votre enfant : 

Ouvrir l’Ecole aux Parents  

Pour la Réussite des Enfants  

Comment je peux agir ? 

Communiquer avec le lycée : 

- Connaitre les moments importants de l’année. 

- Connaitre les besoins de votre enfant et les attentes des 
professeurs. 

- Favoriser la communication avec les enseignants. 

Comprendre le fonctionnement 

 du lycée : 

- Connaitre les règles de fonctionnement de l’établissement. 

- Connaitre les personnels de l’établissement qui participent 

à la réussite scolaire de votre enfant. 

Participer à la vie du lycée : 

- S’engager activement dans l’établisse-

ment en tant que parent Et citoyen.  

Mot du proviseur : Qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de scolarité, de la relation avec les adolescents, tous les moments de la vie 

éducative peuvent être source d’interrogations, d’angoisse, de mal-être. L’école des parents donne un cadre où dominent respect, 

ouverture, neutralité pour proposer un suivi individuel et adapté. 



Journée 
d’accueil 
des 
parents.

Lundi 
18/11 

Distribution du livret d’accueil des Parents

Visite de l’établissement  

Présentation des différents ateliers thématiques 



Une
programmation

en 7 
ateliers 

thématiques

Une formation 
linguistique en 
français langue 

d’intégration (FLI) 

L’organisation et le 
fonctionnement de 

l’établissement

La vie de l’élève 
dans 

l’établissement

Les outils de 
communication 
Lycée-Parents

Les grands 
moments de 

l’année scolaire

La découverte et la 
maitrise de 

Pronote 

La participation des 
parents à la vie de 

l ’établissement



PartParssssen
ssssxxaires ?

Partenariats
institutionnels

et 
associatifs

COLLÈGE PIERRE ADT

MÉDIATHÈQUE DE 
FORBACH

MAIRIE DE FORBACH

CIO DE FORBACH

CASNAV DE NANCY-METZ

Partenariats à construire :

OFII

GRETA

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

UNICEF

CADA

ADOMA

FRANCE BÉNÉVOLAT

EUROP’AGE

Partenariats à construire :

ASBH

REAAP

CMSEA

ASL

EMMAÜS 

Partenaires 

associatifs :

Partenaires

institutionnels : 



La clé 
des 

parents 

Domicile 

Lycée

AssociationsMédiathèque

Établissements 
scolaires 

partenaires

La clé des Parents



                                                                                                                                                                                                                       

ACADÉMIE DE  ………………………………………………………………. .           

« OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE DES 

ENFANTS »  

Attestation de participation à la formation et  

de compétences acquises en langue française  

Année scolaire : 
 

NOM usuel :                                                                      Prénom :                                                    Né (le) :       /         / 

Demeurant :                                                                                     à  

        a suivi avec assiduité la formation « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » 

        pour un nombre total d’heures :         

        a atteint les compétences linguistiques requises pour se présenter à un test ou un examen de niveau 

                                               A1    

                      A2       (cocher la case correspondante) 

Le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » est un programme national proposant aux parents étrangers 

allophones volontaires une formation autour des trois objectifs suivants :  

- la maîtrise de la langue française ; 

- la connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française ; 

- la connaissance du fonctionnement et des attentes de l’École vis-à-vis des élèves et des parents. 

 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale/Le chef 

d’établissement 

 

 

 

La(le) formatrice(eur) 

 

 

Attestation 
de

suivi 
de 

formation



Passeport
Bénévole 



DELF 


