Fiche formation
LES NOUVELLES PRATIQUES DE COMMUNICATION DES ELEVES ET DE
LEURS FAMILLES
Code de référence : ME090_06
FILIERE(S) : Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
Face à l’évolution des pratiques de communication des élèves et de leurs familles liée au développement des outils
numériques et à la généralisation de l’informatique dans l’ensemble des fonctions d’un établissement, il s’agira de :
Comprendre les différentes formes de communication et s’adapter aux nouveaux comportements induits par les
nouvelles pratiques numériques.
● Adopter une posture professionnelle face à la montée des outils de communication dématérialisés et des réseaux
sociaux.
●

Programme
Programme
Les médias comme lien social : les outils numériques au service de la communication dans la relation
tripartite : établissement-élève-famille.
Le site Internet de l’établissement, l’espace numérique de travail, le cahier de texte numérique, la plateforme
collaborative...
● Se familiariser avec les principales fonctionnalités.
● Sélectionner des espaces adaptés pour communiquer.
●

Les pratiques numériques des élèves :
Comprendre les ‘’nouveaux’’ comportements des élèves.
L’influence d’Internet et la pratique des réseaux sociaux sur le développement psycho-social et le rapport au
savoir.
● Les atouts et les points de vigilance.
●
●

De nouvelles pratiques de collaboration école-familles :
Accompagner la scolarité de l’élève.
Les conditions d’une communication efficace parents/établissement.
Des modes de communication qui permettent une dynamique d’échange au sein de l’établissement de telle sorte
qu’une culture commune se crée.
● Mieux intégrer les parents dans la vie de la communauté éducative.
● La prise en compte de l’influence du milieu socio-culturel.
●
●
●

Méthodes pédagogiques
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Dynamique collective : expression des attentes et questions des participants, études de cas à partir de situations
professionnelles vécues, analyse de pratique.

Evaluation
●
●

Auto-évaluation
Questionnaire de satisfaction

Modalités
Public
●
●
●
●

Personnels d’éducation et responsables équipes éducatives.
Chefs d’établissement.
Personnel d’accueil, agents de services, d’entretien, de maintenance et de restauration.
Personnels administratifs : secrétaires et comptables.

Condition d'admission
Sur inscription

Pré-requis
Aucun

Financement
Financement par l’employeur (prise en charge possible par l’OPCA)

Métiers / Témoignages
Métiers exercés
Personnels d’éducation

Parcours poursuite formations
Professionnalisation : développement de l’enfant, communication, relation éducative et autorité, gestion des conflits …

Dates / Lieux
Durée
14 heures – 2 jours

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC – Balavenne
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●
●

Nous consulter
Contact : Isabelle SECRIERU - Tel 02 96 31 18 40 - isabelle.secrieru@reseauarep.fr

Site de BREST
●
●

Nous consulter
Contact : AREP 29 - 02 98 33 75 75 - contact@arep29.fr

Site de LORIENT/PLOEMEUR
●
●

9, 16 et 23 novembre 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC / Tél : 02 97 54 79 29 / s.legrumelec@arep-vannes.com

Site de QUESTEMBERT
●
●

Nous consulter
Contact : Chantal ROUILLARD - Tel 02 97 26 14 37 - chantal.rouillard@reseauarep.fr

Site de VANNES /ARRADON
●
●
●

25, 26 et 27 janvier 2016
24, 25 et 26 octobre 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC / Tél : 02 97 54 79 29 / s.legrumelec@arep-vannes.com
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6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
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