FICHE ACTION

Clas et parents
INTITULÉ DE L’ACTION

Objectifs généraux
(en lien avec référentiel
national ; l’action peut
répondre à 1, 2 ou 3 de ces
objectifs)

D

ATELIER NUMÉRIQUE

Renforcer et améliore les relations des parents avec l’école

Faciliter la compréhension du système scolaire par les parents
Contribuer à une plus grande implication de ces derniers dans le suivi
de la scolarité de leurs enfants.

Objectif de l’action

Accompagner les parents dans l’utilisation des outils numériques
au collège

Durée de l’action

2 fois dans l’année au minimum – à adapter selon l’effectif

Date(s) - à quel(s) moment(s)
dans l’année

Octobre – Janvier

Lieu(x)

Dans les structures
-

Implication des parents (à
quel moment, pourquoi,
comment ?..)

Compétences internes
à mobiliser
Partenaires à solliciter
(mairie, agglo, école,
associations de parents
d’élèves/de
quartier/sportives/culturelles,
AD PEP 91…)
Mise en œuvre possible
(rdv individuels, réunions
collectives, document écrit,
reportage photo ou vidéo,
podcast, expo…)

A l’inscription : sonder les parents sur leur maîtrise de l’outil
Préparer l’action en amont avec les parents volontaires à l’aise avec
l’outil

Compétences informatiques des intervenants

-

Collège/Education nationale
Mairie
Etat, département, CAF (financier)
Société = donation PC/tablettes (ex Samsung)

Réunion collective : présentation de l’outil, mise en pratique et
questions/réponses ; exercices

PC, vidéoprojecteur
Matériel nécessaire

Pour parents : tablettes/PC
« Livret d’utilisation » à donner aux parents

Budget prévisionnel

PC/Tablettes, buffet, 2 intervenants, papier
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Financement

Description de l’action

Indicateurs d’évaluation

Etat, département, CAF, mairie
1- Accueil, collation, émargement
2- Présentation des intervenants : 1 coordo Clas, intervenant informatique
(accompagnateur Clas, parent, personne du collège, prestataire
extérieur…)
3- Présentation de l’outil avec vidéoprojecteur
4- Mise en pratique : exercices
 Distribution des PC/tablettes
 Manipulation pour les familles
5- Questions/Réponses
6- Distribution du livret d’utilisation
7- Questionnaire de satisfaction avec thèmes non abordés/à approfondir
aux prochaines rencontres + proposition d’autres sujets




Questionnaires satisfaction
Nombre de participants

Evaluation (au regard des
indicateurs)

Perspectives (reconduction à
l’identique, ajustements,
développements…)

La trame de l’intervention est à adapter en fonction du déroulement et du
groupe.
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