Soutien à la parentalité
Schéma départemental des services aux familles
Les schémas départementaux des services aux familles (SDSF) ont pour ambition d’identifier les besoins d’accueil du jeune enfant,
de soutien à la parentalité et de lutter contre les inégalités sociales et territoriales repérées par un diagnostic partagé.
Lire la suite
Schéma départemental des services aux familles 2021-2025
Schéma départemental des services aux familles 2017-2020

Aux côtés de l’Ecole, des structures ressources pour les parents
Le document suivant, réalisé par le réseau parentalité 49, présente les différentes structures pouvant être contactées par les écoles et
les parents pour conduire des projets ayant comme objectif de renforcer le lien école – famille.
Aux côtés de l’Ecole, des structures ressources pour les parents

Le lien école/famille : comment mettre en oeuvre un espace parent au sein d'une
école
« Par leurs attitudes et leurs paroles, les adultes qui participent à l'instruction et à l'éducation d'un enfant ont un impact affectif
susceptible de l'inhiber ou de lui donner confiance en lui-même. C'est pourquoi il est crucial que les parents et la communauté
éducative soient unis par les mêmes valeurs et se soutiennent mutuellement » . Circulaire de rentrée 2019
Qu’est-ce qu’un café parents ?
C’est une proposition faite aux parents de se retrouver pour échanger entre eux, des professionnels de l’enfance sur des thématiques
diverses. Ces temps peuvent avoir lieu au sein de l’école mais aussi à l’extérieur (Lieu Accueil Enfants Parents, centres sociaux…).
La fréquence diffère suivant les écoles entre une fois par semaine, une fois par mois, une fois par période et une fois l’année. Lire la
suite
S'adresser à des partenaires
Le document suivant permet de localiser les partenaires par secteurs géographiques.
S'adresser à des partenaires
Thématiques
Fiche ressource numérique réalisée par le réseau parentalité 49
Thématiques et outils pouvant être utilisés : IREPS
Les écrans
L'éduc'écrans
Num et Ric et Cie
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Ressource Les parents à l'école
Faire vivre l’espace parents à l’école, au collège, au lycée - MEN
Dessine moi un parent - Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022
M.A.J. le 09/05/2022
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