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Introduction 
 

La massification et la démocratisation des années 1960 demande à l’Ecole           
d’accueillir de nouveaux profils d’élèves en son sein mais également de travailler en             
partenariat avec les familles. En ce sens, la Loi d’Orientation de 1989 (Loi Jospin),              
incombe aux parents, de prendre part à la scolarité de leurs enfants et ce, parallèlement à                
leur statut de membres de la communauté éducative. De plus, la circulaire de 2006              
relative au rôle et à la place des parents à l'École énonce la mise en œuvre du principe de                   
“coéducation parentale”. C’est d’ailleurs à cette même période que le Ministère de            
l’Education Nationale (MEN) fait de la coéducation, une priorité nationale. Ce partenariat            
sera par la suite renforcé et réaffirmé dans la Loi d’Orientation de 2013 pour la               
Refondation de l'École. 
Ainsi, l'École doit donc répondre à des besoins particuliers qui sont spécifiques à un              
nouveau public : en somme, les ateliers Ouvrir l'École aux Parents pour la Réussite des               
Élèves (OEPRE) mis en place par le MEN en 2008 constitue un levier en faveur de                
l’intégration des familles primo-arrivantes et se caractérisent comme le fruit d’un           
partenariat interministériel qui s’avère être renforcé depuis 2018.  
 
Nous en arrivons donc à nous demander : Alors que l’école accueille un nouveau public à                
besoins éducatifs particuliers tels que les élèves allophones, comment celle-ci peut-elle           
garantir par le biais des ateliers OEPRE, l’inclusion des parents étrangers primo-arrivants            
souvent éloignés de la culture scolaire française, afin de faire de la coéducation un réel               
levier au service de la réussite de tous les élèves ? 
 
Pour répondre à la question posée, nous articulerons notre réflexions en 3 temps : dans               
une première partie, nous nous attacherons à mettre en lumière le cadre du dispositif              
OEPRE ainsi que les enjeux questionnés par la mise en œuvre d’un tel dispositif. Ensuite,               
notre seconde partie concernera l’étude des limites et obstacles relatifs au développement            
d’un partenariat de coéducation parentale dite “efficace” avec les familles primo-arrivantes.           
In fine, en qualité de Conseillères Principales d’Education (CPE), nous vous proposerons            
des pistes d’actions relatives à l’impulsion et la mise en place du dispositif OEPRE au sein                
d’un établissement public local d’enseignement (EPLE). 
 

 

I- Un dispositif au service de la réussite sociale, 
scolaire et professionnelle 

 
A.Cadrage institutionnel (circulaire 2017)  

 
Il faut remonter en 2007 pour comprendre l’émergence du dispositif OEPRE. En effet, les              
ateliers prennent leur source dans le cadre de la convention-cadre signée le 27 décembre              
2007, dans l’optique de “favoriser la réussite scolaire et promouvoir l’égalité des chances             
pour les jeunes immigrés ou issus de l’immigration”.  
Ce dispositif constitue un levier en faveur de l’intégration de ces familles au sein du               
système éducatif français puisqu’ils proposent un espace de travail et d’apprentissages           
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centré sur l’enseignement du français, la découverte des valeurs de la République et du              
fonctionnement du système scolaire.  
 
Les objectifs pédagogiques et éducatifs du dispositif :  
 
Le dispositif OEPRE témoigne d’une volonté forte de formation et d'accompagnement des            
familles primo-arrivantes. Pour ce faire, il vise des objectifs pédagogiques et éducatifs            
précis visant la transmission des valeurs de la République, des codes de l'École ainsi que               
de la culture scolaire afin de faciliter la communication et les relations École/Famille. Enfin,              
OEPRE doit permettre aux familles de s’engager dans un accompagnement scolaire de            
qualité pour leur enfant garantissant l’exercice du principe de coéducation.  
 
1- Acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire) : comprendre les documents             
écrits relatifs à la scolarité des enfants comme les bulletins, les carnets de             
correspondance, les emplois du temps… Par exemple, nous avons effectué un stage au             
sein d’un EPLE qui proposait ce dispositif aux familles. La coordinatrice du dispositif invite              
les parents à travailler sur les documents traités par l’intendance et apprend aux familles à               
régulariser les frais de cantine, savoir quel document fournir pour faire l’inscription à la              
cantine ou encore compléter les documents relatifs à une demande de bourse. 
Il est également possible de travailler sur les compétences et l’expression orale pour que              
les parents soient en mesure de participer aux échanges oraux importants, comme les             
rencontres parents-professeurs par exemple. 
 
2- Découverte et acquisition des valeurs de la république : ici, OEPRE doit permettre aux               
parents de comprendre et de s’approprier les valeurs qui fondent la République française             
(liberté; égalité fraternité et laïcité (principe républicain que l'École érige au rang de             
valeurs)).  
 
3- Comprendre le fonctionnement et les attentes de l’école vis-à-vis des élèves et des              
parents: il est nécessaire pour les familles primo-arrivantes de comprendre le           
fonctionnement du système éducatif français, afin qu’ils soient d’une part, en mesure de             
pouvoir prendre des rendez-vous et d’autre part, de pouvoir coopérer avec l’institution            
scolaire dans l’intérêt de l’élève et de l’enfant.  
 
Ces finalités s’inscrivent sur une durée comprise entre 60 et 120 heures annuelles. Les              
ateliers sont organisés pendant la semaine à des horaires permettant d’accueillir le plus             
grand nombre de parents.  
 
Formations-interventions assurées sur la base de partenariats INTERNES :  
 
Le dispositif OEPRE fonctionne sur la base de plusieurs partenariats. Nous retrouvons            
ainsi :  
 

- le dispositif UPE2A ou le professeur possédant une certification en français langue            
seconde (FLS) ou encore, ceux ayant suivi une formation en français langue            
d’intégration.  

- les professeurs d’histoire-géographie afin de pouvoir expliciter et travailler au mieux           
les valeurs de la République.  
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- le CPE et l’infirmier scolaire interviennent sur les séances relatives au           
fonctionnement interne de l’établissement scolaire. 

- les formateurs de GRETA animent des séances dans l’optique de mettre en place             
des actions de formation continue pour les adultes.  

 
Partenaires EXTÉRIEURS qui peuvent intervenir de près ou de loin :  
 
OEPRE est un dispositif ouvert et collectif nécessitant l’expertise et la participation de             
nombreux partenaires extérieurs tels que le CASNAV compétent dans la formation des            
professionnels susceptibles d’intervenir et d’animer des ateliers dans le cadre du dispositif.            
Des personnels d’associations agréés par le Ministère de l’Éducation Nationale constituent           
également des partenaires indispensables à l’accueil et à l'accompagnement des familles           
(ex : l’association PARLE à Toulouse). En outre, le tissu associatif local propose un vaste               
panel d’associations tiers pouvant intervenir dans le cadre d’OEPRE. C’est le cas de             
l'association Rencont'roms-nous située à Toulouse qui travaille en partenariat avec les           
établissements scolaires accueillant des familles primo-arrivantes roumaines afin        
d’instaurer des liens de communication et de confiance entre elles et l’école.  
Enfin, des associations de l’immigration et de l’intégration concourent elles aussi à enrichir             
les ateliers du dispositif OEPRE.  
  
Concernant le bilan statistique 2018-2019 des ateliers OEPRE :  
 

- sur le plan quantitatif : 8267 parents (soit 43% d’étrangers primo-arrivants) se            
sont inscrits aux 653 ateliers en 2018-2019. L'année précédente 7774 parents           
avaient bénéficié de 470 ateliers (85% des participants sont des femmes). 

- sur le plan qualitatif : les ateliers permettent la progression linguistique des            
bénéficiaires, facilitent l’appropriation des codes de l'école et entraînent une plus           
grande implication des parents dans le suivi scolaire des enfants. 

 
Depuis 2 ans, on assiste à un renforcement du dispositif OEPRE dû à une arrivée massive                
des familles primo-arrivantes. En ce sens, de nombreux enjeux sont questionnés à travers             
ce dispositif.  
 

B. Enjeux & Renforcement du dispositif  
 
La massification des années 60 : nouveaux publics à chaque rentrée scolaire : élèves en               
situation de handicap, élèves à haut potentiel ou encore élèves allophones (on parle             
d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers). Nécessité pour l'École d’agir dans une            
logique d’inclusion changement de paradigme, on passe d’une logique d’intégration à une            
logique d’inclusion “c’est donc à l’environnement de s’adapter à son public et plus aux              
personnes à s’adapter à l’environnement.  
 
La coéducation se définit comme un concept pédagogique mettant l’accent sur le rôle de              
chacun de ceux qui entourent un enfant dans le processus éducatif. C’est “un processus              
interactif et collectif”. En cela, elle se révèle être un levier puissant en matière de               
socialisation et de création d’un climat scolaire positif au service de la réussite de tous les                
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élèves. La mise en place du dispositif OEPRE constitue un levier dans la création du lien                
école-famille avec les familles primo arrivantes.  
 
Nous avons pu relever de multiples enjeux :  
 

- Agir sur le vivre et faire ensemble : L’école doit agir dans une logique d’inclusion.               
Elle doit répondre aux besoins des élèves et des familles afin d’optimiser les             
chances de réussite pour tous. L’EPLE a vocation à lutter contre toutes les formes              
de discrimination et de stigmatisation. Le système veut favoriser l’intégration et le            
sentiment d’appartenance afin de générer un climat de confiance entre tous les            
membres de la communauté éducative. Pour ce faire, l'École va s’appuyer sur la             
formation citoyenne des élèves. L’objectif sera de responsabiliser ces derniers et de            
faire d’eux des citoyens éclairés et responsables, capables de vivre en           
communauté tout en acceptant la différence. 

 
- Impacter positivement le climat scolaire : Le principe de coéducation vise           

l’alliance éducative école/familles au service et dans l'intérêt de la réussite et de             
l'accompagnement des élèves. En ce sens, l’engagement et la participation des           
familles dans la scolarité des élèves et plus largement dans la vie de l’EPLE              
agissent au profit d’un climat scolaire de qualité, bienveillant et sécurisant pour            
l’ensemble de la communauté éducative. La coéducation vise à renforcer les liens,            
déconstruire les malentendus socio-cognitifs et enfin favoriser le sentiment         
d’appartenance et de confiance des familles à l’égard de l’institution scolaire. Enfin,            
la coéducation se définit comme l’un des 7 facteurs du climat scolaire.  

 
- Favoriser la réussite sociale, scolaire et professionnelle de tous les élèves :            

en prenant en compte la diversité des profils d’élèves et la diversité des familles,              
l’école pourra assurer un accompagnement au plus près des besoins de tous les             
élèves. De plus, en travaillant avec toutes les familles, notamment celles les plus             
éloignées de la culture scolaire, l’institution assure un lien de confiance avec les             
familles qui verront que leurs enfants ne sont pas exclus de la vie scolaire et qu’ils                
bénéficient bel et bien d’un accompagnement adapté. L'École a donc une mission            
d’intégration et de socialisation à assurer aussi bien pour les élèves que pour les              
familles qui doivent-elles aussi développer un sentiment d’appartenance à         
l’établissement scolaire.  

 
Ces nombreux enjeux témoignent d’une volonté interministérielle forte de rapprocher les           
familles primo-arrivantes de l’école. En effet, en 2018 on assiste à une augmentation des              
effectifs des familles primo-arrivantes justifiant ainsi le renforcement du dispositif OEPRE. 
 
OEPRE : Une nouvelle dynamique 2018-2020, un plan stratégique de développement  
 
Le comité interministériel à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018 décide le renforcement du              
dispositif OEPRE. Ce renforcement s’accompagne d’une hausse du budget alloué au           
dispositif. En effet, entre 2018 et 2020 le budget consacré au dispositif OEPRE a doublé.               
L’objectif est alors d’augmenter significativement le nombre de bénéficiaires du dispositif,           
d’accroître la durée moyenne des ateliers et d’améliorer les formations dispensées.  
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Enfin, le renforcement du dispositif OEPRE s’inscrit dans le cadre du principe de             
coéducation ainsi que dans le cadre de la circulaire de rentrée 2020.  
La circulaire de rentrée 2020 met en exergue une priorité absolue : celle de consolider les                
apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse             
personnalisée ; “il s’agit de veiller à l’information constante des familles et à leur étroite               
association au travail accompli par les élèves”. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des              
missions de l’École de la République afin de garantir la réussite ainsi que le              
développement individuel et collectif de tous les élèves.  
 
Pourtant, malgré un renforcement du dispositif OEPRE et une volonté interministérielle           
forte d’assurer les chances de réussite pour tous les élèves, il semblerait que la mise en                
oeuvre de ce dispositif garantissant l’impulsion d’un partenariat efficace avec les familles            
primo arrivantes soit ébranlé par des facteurs encore bien ancrés dans les moeurs de la               
société.  
 
 

II- Des difficultés persistantes à l’origine de la 
mise en oeuvre du dispositif 

 
A. Quand les inégalités sociales se transposent en       

inégalités scolaires  
 
La reproduction des inégalités sociales au travers de l’éducation est un phénomène sur             
lequel l’économie et la sociologie de l’éducation se sont longtemps penchées. En effet, les              
recherches ont montré que les pays de l’OCDE et ceux en développement étaient les plus               
touchés en matière d’inégalités sur le plan scolaire. D’ailleurs, L.Page explique           
qu’aujourd’hui encore, l’origine sociale des élèves influence les chances de réussite.  
 
Ceci nous amène à nous questionner sur le rôle et la place du capital culturel, dont l’élève                 
hérite de sa famille: le capital culturel est un concept étudié par Pierre Bourdieu. Le               
sociologue explique que les déterminismes sociaux ont une incidence sur la réussite des             
élèves et entraîne ainsi, la théorie de la reproduction sociale. Par exemple, les enfants              
issus des familles ouvrières auront moins de chance d’accéder à des formations élitistes,             
que les enfants issus d’une famille cadre.  
 
Duru Bellat (2002), énonce le fait que les inégalités scolaires découlent d’une différence             
au niveau des stratégies faites par les élèves et leurs familles, notamment sur le plan de                
l’orientation. En effet, les élèves issus des familles ouvrières auront tendance selon            
l’auteure : “à s’engager dans des études courtes qui mènent à une professionnalisation et              
une employabilité rapide, contrairement aux enfants de cadre par exemple”.  
Ainsi, les choix des familles peuvent parfois amener les élèves à développer ce que              
Rochex et Charlot nomment “des malentendus socio cognitifs”, soit: une différence           
d’interprétation de la situation d’apprentissage à l’Ecole qui diffère selon les familles, leur             
compréhension du système éducatif et selon l’accompagnement parental à l’extérieur de           
l’EPLE. Là encore, nous pouvons voir que le capital culturel joue un rôle important dans le                
rapport au savoir et l’appropriation de ces derniers.  
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Les ateliers OEPRE ont donc vocation à s’insérer dans le cadre d’une politique éducative              
centrée sur la lutte contre le développement des malentendus socio-cognitifs et donc de             
lutte contre les inégalités sociales et scolaires. L’objectif de cette politique est de permettre              
à toutes les familles de pouvoir accompagner au mieux leurs enfants et ce, tout au long de                 
la scolarité.  
 

B. Engagement des parents : perte de confiance en        
l’institution due au creusement des inégalités  

 
De nombreuses études ont montré l’impact de l’engagement parental sur la réussite            
scolaire des élèves. Cependant, les familles éloignées de la culture scolaire, par manque             
de connaissances du système, manque de sentiment d’appartenance, manque de          
légitimité ne participent pas ou peu à la vie et aux instances de l’EPLE.  
 
En effet, dans certains cas l’échec scolaire s’explique en raison de manques culturels des              
enfants issus des familles socialement, économiquement et démographiquement        
éloignées de la culture scolaire. Certains parents semblent être dans l’incapacité d’assister            
et d’aider leurs enfants dans les tâches scolaires qui leur incombent dans leur “métier              
d’élève”. 
Le concept d’engagement parental peut être saisi via deux dimensions principales : le             
style parental, ET les relations à l’espace scolaire et à la communauté éducative (Poncelet              
& Francis, 2010). Alors, lorsque que les familles sont plus ou moins éloignées de              
l’institution scolaire, les relations peuvent s’avérer compliquées à établir et à entretenir.  
 
Dans la première dimension, l’engagement des parents intègre « tant l’intérêt qu’ils            
manifestent pour la vie scolaire de leur enfant dans sa globalité (socioaffective,            
organisationnelle et académique) que leur investissement en termes d’encadrement du          
travail scolaire à domicile” par exemple. 
 
Pour la seconde dimension, l’engagement des parents à l’école se décline également en             
deux types d’investissements : « le degré de communication entre les parents et             
l’école par rapport au suivi scolaire de leur enfant ET la participation des parents à               
la vie de l’école » se caractérisent comme les principaux axes structurants d’une             
dimension "co-éducative" (école/parents) (Poncelet & Francis, 2010).  
 
Néanmoins, toutes les familles n’ont pas les mêmes moyens (sociaux, culturels…) de            
s’investir, d’accompagner et de superviser la scolarité de leurs enfants. En effet, certains             
éléments structurels tels que les caractéristiques socio-économiques et les origines          
culturelles des familles peuvent s’imposer comme des obstacles à l’engagement des           
parents dans la scolarité de leur enfant. Les obstacles aux relations avec l’espace scolaire              
que peuvent rencontrer les familles par exemple sont multiples (différences linguistiques ;            
non-connaissance des institutions éducatives; discriminations économiques, culturelles,       
géographiques…). Par conséquent, toutes les familles ne partent pas avec les mêmes            
conditions de départ et pour certains parents, assurer un partenariat famille/école peut se             
heurter à de nombreuses difficultés comme : la barrière de la langue, un manque de               
connaissances des normes/règles scolaires du système éducatif français, un manque de           
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confiance et un sentiment de manque de légitimité à l’égard de l’école, leur sentiment de               
compétence, la disponibilité des parents... (Poncelet & Francis, 2010). 
 
Ainsi, le dispositif OEPRE contribue à lutter contre les inégalités sociales, territoriales et  
scolaires. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une politique éducative visant la prise en              
charge, l'accompagnement et la réussite de tous les élèves, en dehors de tous             
déterminismes sociaux.  
 
 

III - Proposer pour dynamiser  
 

A.La démarche de projet  
 

Le dispositif OEPRE s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une politique éducative en             
faveur de la prise en compte des besoins et de l'accompagnement des élèves ainsi que               
dans le cadre du principe de coéducation, inscrite dans le projet d’établissement.De par             
son statut ainsi que les missions qui lui sont assignées, le conseiller principal d’éducation              
(CPE) se place au cœur du dispositif visant la promotion du principe de coéducation. En               
ce sens, la coéducation constitue un des leviers de la refondation de l’école de la               
République en 2013. La loi d’orientation de 2013 renforce le dialogue entre l’école et les               
parents (notamment les familles les plus éloignées de l’école). La coéducation           
école-parents est également au cœur du référentiel de l’éducation prioritaire et constitue            
une priorité réaffirmée par le MEN. En ce sens, les CPE assurent l'instauration et la               
pérennisation d’un dialogue constructif avec les parents d’élèves ou leurs responsables           
légaux. De plus, les CPE contribuent à mieux faire connaître le règlement intérieur ainsi              
que le fonctionnement de l’institution scolaire en portant une attention particulière aux            
familles les plus éloignées de l’école. Enfin, le référentiel de compétences communes aux             
professionnels de l’éducation stipule la compétence 12 qui affirme que les personnels            
d’éducation doivent “coopérer avec les parents”. Ce même référentiel précise qu’établir           
une relation de confiance avec les parents va permettre “d’analyser avec les familles les              
progrès et le parcours de leur enfant en vue d’identifier ses capacités, de repérer ses               
difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite de son               
projet personnel voire même professionnel.”  
Concernant le diagnostic partagé ainsi que les indicateurs dégagés, il s’agit dans un             
premier temps, à partir d’un état des lieux d’analyser et d’évaluer les besoins et les               
caractéristiques de l'établissement et du public accueilli afin de mettre en place des             
réponses et des actions réfléchies et adaptées. Puis dans un second temps, il convient de               
s’appuyer sur des indicateurs tels que les statistiques des familles allophones, des            
indicateurs pertinents relatifs au CSP, à l'engagement et à la participation des parents             
d’élèves aux instances et à la vie de l’EPLE, des indicateurs relatifs au climat scolaire…               
Ce travail nous permettra d’élaborer un diagnostic partagé s’inscrivant dans la démarche            
de projet visant la mise en place du dispositif OEPRE.  
Afin de garantir la mise en œuvre rapide et efficace du dispositif, nous avons pensé à trois                 
axes de travail qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement. Notre premier axe              
de travail s'intitule “Informer et mobiliser les équipes pédagogiques et éducatives”. Le            
second axe de travail nous invitera à aborder la mobilisation des partenaires impliqués             

8 



dans la dynamique du dispositif. Enfin, notre troisième axe concernera la diffusion de la              
mise en place du dispositif OEPRE à un large panel de familles primo arrivantes. 
 

B. Pistes d’actions pour un meilleur déploiement du dispositif         
OEPRE  
 

Axe 1 : Informer et mobiliser les équipes pédagogiques et éducatives  
 

- Il convient dans un premier temps de réunir le conseil pédagogique afin de             
mobiliser l’équipe pédagogique autour de la question de la création du lien avec les              
parents allophones. L’objectif est de permettre d’identifier les personnes ressources          
au dispositif : professeur de FLE, FLS, CPE, professeur d'histoire-géographie. Une           
fois l’équipe ressource constituée, il lui sera demandé de définir les axes de travail              
afin d’établir un plan d’actions concret et adaptable à la réalité du terrain.  
 

- Après avoir repéré le groupe, il s’agit d’établir les besoins de formation des             
personnels impliqués. Il existe une multitude de formations à dispenser aux           
équipes: à la didactique du français comme langue seconde ; une formation où l’on              
apprend à s’adresser à un public d’adultes allophones (technique de          
communication) ; une formation permettant d’anticiper les attentes de l’école et la            
façon dont les parents peuvent envisager leur rôle vis-à-vis de l’école et enfin une              
formation à la rencontre interculturelle, toujours à destination des équipes          
pédagogiques et éducatives. 

 
La première séance servira de diagnostic. Elle permettra à l’école d’établir un premier lien              
avec les familles. Elle sera animée sur la base de dialogues afin de faire connaissance, de                
présenter le dispositif et les axes majoritaires et définit par le MEN. Ce premier diagnostic               
permettra aussi aux professionnels impliqués dans le dispositif de prendre conscience des            
besoins spécifiques de chaque famille et d’agir en ce sens.  
 

Axe 2 : Mobiliser les partenaires externes à l’établissement afin de renforcer et 
d’enrichir le partenariat école-famille.  

 
- Le CASNAV : Ces organismes proposent des formations pour les enseignants des            

UPE2A ou plus largement à tous les personnels concernés par les problématiques            
de diversité linguistique et culturelle en contexte scolaire. Ce sont des structures            
présentes dans la plupart des régions qui peuvent participer à la formation des             
intervenants du dispositif OEPRE.  
 

- Les établissements de secteurs : écoles, collèges et lycées de secteurs qui            
accueillent des familles primo-arrivantes. L’objectif sera de rassembler toutes les          
familles afin de favoriser le lien et de croiser les regards sur les différentes              
cultures…  
 

- Les dispositifs : comme la Mallette des Parents : il est possible d’organiser des              
rencontres pour travailler autour de thématiques liées à la scolarisation comme           
l'égalité filles-garçons avec la plateforme Matilda. Comme les chiffres le montrent,           
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87% des parents inscrits aux ateliers sont des femmes. En ce sens, il serait              
intéressant d’aborder la question de la place de la femme en France et de l’égalité               
entre les filles et les garçons. 
 

- Le tissu associatif local : mobiliser des structures travaillant sur la           
sociolinguistique pour travailler en profondeur la maîtrise de la langue française. Il            
existe des associations qui vont servir d’appui au professeur de FLE (exemple :             
association PARLE à toulouse), Valeurs de la République (Chemins de la           
République à Toulouse): actions qui visent la transmission et la compréhension des            
valeurs de la République française. (Appui externe au professeur         
d’histoire-géographie et CPE). 

 
Axe 3 : Impulser et dynamiser la communication autour du dispositif OEPRE : Viser 

l'information d’un public hétérogène/diversifié 
 
Afin de dynamiser et d’impulser la communication autour du dispositif OEPRE, il s'agira             
d’instaurer une campagne de communication visant son déploiement au-delà des murs de            
l’EPLE. Cet objectif est d’autant plus important, qu’il permettra de toucher un maximum de              
familles primo-arrivantes afin de les informer et de les inviter à participer au dispositif (ex :                
distribution de flyers). 

- Dans un premier temps, des flyers institutionnels et d’autres supports d’informations           
(affiches…) réalisés par le Ministère de l’Education Nationale seront déposés dans           
les lieux publics de passage susceptibles de rencontrer de nouveaux arrivants           
(mairie, préfecture, associations, administration, centre d'information (point infos).        
En outre, lors des séances suivantes afin de favoriser l'implication et la participation             
des familles, celles-ci seront mobilisées dans la création d’affiches d’informations          
relatives au dispositif. L’objectif visé étant de permettre de développer le sentiment            
d’appartenance des familles à l’École.  

 
Les flyers “OEPRE” sont traduits en plusieurs langues (albanais, anglais, arabe, bengali, 

chinois, dari, espagnol, pashtou, portugais, russe, tamoul, turc)  
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- Enfin, en accord avec le chef d’établissement, la question du dispositif           
OEPRE fera l’objet d’un des points mis à l’ordre du jour du Conseil             
Pédagogique. Lors du conseil pédagogique, il s’agira de sensibiliser les          
équipes pédagogiques et plus particulièrement les professeurs principaux        
afin qu’ils puissent, lors des réunions parents-professeurs faire la promotion          
du dispositif OEPRE auprès des familles allophones et primo-arrivantes. Ils          
pourront alors à cette occasion leur transmettre des prospectus         
d’informations (traduits en plusieurs langues) afin de les informer et les           
sensibiliser aux dispositifs et aux actions en leur faveur disponibles au sein            
de l’EPLE et cela, gratuitement.  
 

 

CONCLUSION  
 

En guise de conclusion, les familles étrangères primo-arrivantes doivent être en           
mesure de pouvoir accompagner leurs enfants dans leur scolarité et cela, sans contrainte.             
Le dispositif OEPRE qui a été renforcé depuis 2018 et qui vise l’accompagnement des              
familles éloignées de la culture scolaire française, agit en ce sens. En effet, malgré un               
manque de confiance avéré de la part de certaines familles notamment celles les plus              
éloignées de l’école et un creusement des inégalités sociales entre les élèves issus de              
CSP diversifiées, le renforcement du dispositif OEPRE vise à accompagner un plus grand             
nombre de familles. L’objectif étant alors de garantir aux élèves l’acquisition du Socle             
Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture (S4C) et ainsi assurer leur             
réussite scolaire. Enfin la coéducation constitue un levier pédagogique et éducatif           
indispensable à mobiliser, d’autant plus qu’elle se définit comme l’un des 7 facteurs             
indispensable à l’instauration d’un climat scolaire de qualité, propice à l’épanouissement           
de l’ensemble de la communauté éducative.  
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