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Amphithéâtre de la Cour des Chaines 
15, rue des Franciscains 
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Après-midi de formation CLAS financée par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Haut-Rhin et organisée avec le concours du CIDFF. 

 

AApprrèèss--MMiiddii  ddee  FFoorrmmaattiioonn  CCLLAASS    

dduu  HHaauutt--RRhhiinn  

 

Accompagnement à la scolarité et 
parentalité : quels enjeux ? 

 
 

 
 

Lundi 6 février 2017 
De 14 h à 17 h 

 
Amphithéâtre de la Cour des Chaines 

15, rue des Franciscains 
68100 MULHOUSE 

 

 

 



Places limitées - Inscription obligatoire via le bulletin de 
participation au plus tard pour le vendredi 27 janvier 2017 à : 

Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin 
secretariat-ogsp.cafmulhouse@caf.cnafmail.fr  

Programme 

13h30 à 14h00 :  Café d’accueil. 
14h30 à 15h15 :  Conférence d’Eric NEDELEC – Coordonnateur 

National de l’ANLCI (Agence Nationale de lutte 
contre l’illettrisme). 

15h15 :  Pause. 
15h30 à 16h45 :  Suite de la conférence. 
16h45 à 17h00 :  Echanges avec la salle. 

 

 

 

 

Présentation de la conférence 

«  Relations parents institutions dans le soutien à la 
parentalité » 

Intervenant : Eric NEDELEC – Coordonnateur National de l’ANLCI 
(Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme). 

L’intervention visera à montrer que la réussite éducative est une 
responsabilité à partager entre de nombreux partenaires et ce à la 
condition que chacun, à la place qu’il occupe dans cette chaîne éducative 
ait sa place en complément de toutes les autres.  

Il s’agira d’insister sur la place particulière qu’occupe les parents, ces 
parents qu’on désigne souvent comme l’objet de toutes les attentions, 
qu’on cherche notamment dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité à impliquer sans vraiment connaître 
toutes les difficultés qu’un certain nombre d’entre eux peuvent être 
amenés à rencontrer, notamment pour celles et ceux qui ont des 
difficultés avec les savoirs de base. Vouloir rapprocher l’école et tous les 
espaces éducatifs, culturels, sociaux des familles est souvent un objectif  

annoncé dans de nombreuses politiques éducatives, il s’agit d’une 
intention affichée…  

L’objectif sera de  montrer, en prenant appui sur les expériences 
mises en œuvre partout sur les territoires, qu’il est essentiel de 
poser les bonnes questions et de réinterroger ses propres pratiques 
pour qu’à terme les intentions puissent être suivies d’actions 
efficaces aux impacts reconnus.  
 
La démarche des Actions Educatives Familiales, dont l’ANLCI 
accompagne l’essaimage depuis plusieurs années est un exemple 
d’une démarche partenariale où chaque acteur éducatif devient un 
élément solidaire d’un ensemble tout entier tourné vers la réussite 
éducative de chacun et où les parents plus qu’un partenaire 
deviennent les acteurs d’un projet qui leur appartient.  
 

 Sensibiliser les participants à la problématique de 
l’illettrisme. 

 Qu’est-ce que l’illettrisme : les définitions. 
 Qui sont les personnes en situation d’illettrisme : que font-

elles, où vivent t’elles : les chiffres. 
 Quelles sont les conséquences pour les personnes 

concernées d’une situation d’illettrisme : 1 diapo, 
commentaires et illustrations de l’intervenant avec de 
nombreux exemples contextualisées.  

 Etre capable d’identifier dans sa pratique professionnelle ce 
qui peut constituer un frein à la construction d’une relation 
de confiance pour des personnes en situation d’illettrisme.  

 Comprendre la démarche des Actions Educatives Familiales 
en trois paliers. 

 Sensibiliser les acteurs pour faciliter la mise en confiance. 
 Transformer la confiance en une mobilisation durable.  
 Entrer dans une action de formation.  
 Porter un regard sur ses pratiques avec le filtre de la 

démarche des Actions Educatives Familiales. 

 


