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Titre du projet :Co-éducation au collège Parents-Equipe éducative. 

 

Responsable et participants du projet 

Responsable : Feuilladieu Sylviane (MCF Sociologie, AMU, ADEF EA4671) 

Participantes : Enea-Drapeau Claire (MCF Psychologie, AMU, PSYCLE EA3273) 

Mikailoff Nathalie (Docteure qualifiée Sciences de l’éducation, AMU, ADEF EA4671) 

 

Présentation générale du projet et du public concerné 

A partir des attentes scolaires et des représentations réciproques Familles-Collège, le projet 

consiste à accompagner l’équipe du collège afin d’améliorer les pratiques de co-éducation 

Parents – Equipe éducative. Le projet concerne l’équipe pédagogique et éducative du collège 

ainsi que les parents, des niveaux scolaires 6° et 5°. 

 

Problématique de recherche 

Malgré le cadre scolaire et relationnel bienveillant développé par l’établissement avec les 

familles, des facteurs, dont la distance sociologique à l’Ecole de certaines familles, font 

obstacle à la mise en place d’une co-éducation permettant un soutien efficace de la scolarité 

de certains élèves. A partir des notions de co-éducation et de co-socialisation 

plurinormative, il s’agit de (re)qualifier les parents dans leur rôle et leur place d’éducateurs 

auprès de leurs enfants, afin de positionner les familles et le collège autour d’un corpus de 

valeurs éducatives commun. 

 

Objectifs/Portée de l'étude 

Identifier les difficultés et les besoins réciproques des familles et du collège. 

Améliorer les liens Familles-Collège pour favoriser l’accompagnement des familles dans la 

scolarité de leur enfant. 

Travailler la liaison CM2-6°. 
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