Objectifs
Conforter les parents dans leur rôle, les rassurer
urer ou leur
proposer un étayage
Procéder sur demande à une évaluation pré
précise des
difficultés
Restaurer une dynamique de changement,, p
permettre
l'émergence d'un projet
Faciliter la relation de la famille avec le milieu scolair
olaire dans le
respect de leur rôle spécifique

Moda
odalités
Premier rendez-vous
us pour
p
exposer la situation
(sans l'enfant ou l’adol
adolescent)
Participation financièr
cière selon les ressources de la
famille.

Déroulement de l'accompagne
agnement
Ensemble ou séparément, parents et enfants/ado
adolescents sont
reçus en entretien par un psychologue ayantt un
une expérience
approfondie du champ scolaire et de ses phénomè
omènes
Celui-ci va s'attacher à analyser avec eux leur
eur demande, la
nature et l'importance du problème :
− difficultés d'apprentissage,
− absentéisme scolaire,
− problème de comportement,
− problème d'adaptation, phobie, précocité…
ité…

Perspec
spectives
Soutenue par le REAAP
AAP (Caisse d'Allocations
Familiales), l'École
e des
d
Parents et des
Éducateurs envisage un développement sur
le territoire pour être au plus proche des
parents et des élèves.
es.

Si nécessaire, le psychologue évalue précisément
ent le potentiel et
les compétences scolaires de l'enfant/adolescent.
ent.
servir de tiers
À la demande des parents, il peut serv
accompagnateur dans les échanges avec l'équip
quipe éducative.
Ce lien est demandé par plus de 50% des familles.
illes.

Renseignements
ou prise de rendez-vous :

04 50 45 13 67

L’École des Parents et des Éducate
cateurs 74 :
Pôle de consultations
consultations
Médiation Familiale
Conseil Conjugal et Familial
Écoute et Accompagnement des Parents d'Élèves
Entretien psychologique pour le Personnel de l’Éducation
tion Nationale

Pôle de formations
Formation du personnel périscolaire
Formation complémentaire des personnels de la Petite EEnfance, du Social et
de l'Education
Formation continue des Assistants Maternels et Gardes
es d’
d’enfants
Analyse des Pratiques Professionnelles / Régulation d'Equ
'Equipe
Ateliers de réflexion pédagogique

Écoute et
Accompagnement
des Parents
d'Élèves (EAPE)

Pôle d'animations
Animations débats
Groupes de parole de Jeunes
Groupes de parole de Parents/d’Adultes
Ateliers de Parents
Ateliers en milieu scolaire
L'École des Parents et des Éducateurs est membre de la Fédération Nation
ationale des Écoles
des Parents et des Éducateurs (FNEPE), reconnue d'utilité publi
publique.

Pour plus d'informations pratiques, nous
ous ccontacter :
Ecole des Parents et des Educateurs
urs
04 50 45 13 67
www.epe74.org

De nombreux parents sont
ont désorientés par des difficultés que
rencontrent leurs enfants/ad
s/adolescents dans le milieu scolaire :
troubles du comportement,
nt, de l'apprentissage, de l'adaptation…
L'École des Parents et dess Éducateurs,
Éd
avec le service EAPE, leur
propose un accompagnement
ent.

