
 

Journées Académiques Auvergnates 
les 19 et 20 avril 2007

Relation école-famille: 
dépendance et interaction en orientation

Il existe de nombreuses études empiriques sur les relations entre famille et école et les 
difficultés qu’elles comportent. Il nous semble intéressant, à l'occasion de ces journées, de voir 
comment ces rapports interfèrent avec les problématiques d'orientation et interrogent nos 
pratiques de COP. 

JEUDI 19 AVRIL
8h30-9h  Accueil des participants
9h30       La relation école famille vue sous l'angle de l'autorité et de l 'éducation, que 

signifie  aujourd'hui la notion de responsabilité éducative  et qui la porte ? Est ce que l'école 
et la famille font la même chose ? La différence entre instruire et éduquer par  Anne Marie 
Dolly, Maître de Conférence en Sciences de l'éducation à IUFM de Clermont Ferrand.

11h     L'autorité du point de vue parental le rôle des familles, les différents styles 
éducatifs dans les milieux défavorisés par  Karim Touhamia, Inspecteur Education Nationale 
de Thiers.

12h30 Repas 

14h30 Table Ronde : Quelles médiations et quels médiateurs lorsque le dialogue avec 
les familles devient difficile ? Réflexion au travers d'éclairage différents avec une juriste du 
centre des droits de la femme de Clermont Ferrand, un médiateur familial de la CAF du Puy 
de Dôme et un représentant de fédération de parents d'élèves.

 Repas et soirée festive  
 bien évidemment agrémentée du PUNCH Spécial cuvée  2007 !

VENDREDI 20 AVRIL

9h30    Accueil des participants 
10h      Sur le thème école et familles du quart monde, présentation d'une vidéo réalisée 

autour de récits  de scolarité  et  d'itinéraires.  Echanges et  débats  avec  Josiane Ballouard, 
formatrice à ESEN de Poitiers. 

12H30 Repas

14h30  Table ronde : le rôle de l'école et celui des familles  vu par des médiateurs en 
contact de publics fragilisés marginalisés : avec un éducateur chef de service à l'AGESSEM, 
(association de gestion des établissements et des services sociaux et médicaux), et le chef de 
service de l'association SECLER, le chef de service de IME du Crouzol et une éducatrice du 
centre, et un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

16H30 – 17h  Clôture des échanges

Tilleul remarquable dans le 
parc du château de Chanat



bulletin d'inscription 
à retourner avant le  23 mars     

à Hélène Tarasco CIO de Riom
51 rue La Fayette BP 40037 63201 Riom Cedex

Tél.04 73 38 26 25
Pour toutes informations contacter : yolande.naudin@univ-bpclermont.fr

CIO:...........................................Nom:............................................ Prénom:.............................

● Forfait deux jours 
 tout compris ( ½ pension + 2 repas + travaux)
□ 70 € (non adhérent ACOP F)  □ 60€ (adhérent ACOP F)

 ou
● A la carte  jeudi 19 avril

➢ journée (conférence + 2 repas  + soirée) 
  □ 45 € (non adhérent ACOP F)   □ 40€ (adhérent  ACOP F  )

➢ matinée (conférence + repas)  
□ 25€ (non adhérent ACOP F)   □ 15€ (adhérent ACOP F)

➢ après midi (repas + atelier)
□ 25€ (non adhérent ACOP F)   □ 15€ (adhérent ACOP F)

➢ conférence seule 
□ 7 € (non adhérent ACOP F)   □ 5 € (adhérent ACOP F)

➢ atelier seul
□ 7 € (non adhérent ACOP F)   □ 5 € (adhérent ACOP F)

● A la carte  vendredi 20 avril

➢ matinée  (conférence + repas)  
□ 25 € (non adhérent ACOP F)   □ 15€ (adhérent ACOP F)

➢ conférence seule 
□ 7 € (non adhérent ACOP F)   □ 5 € (adhérent ACOP F)

➢ atelier seul
□ 7 € (non adhérent ACOP F)   □ 5 € (adhérent ACOP F)

 soit un total de ................ moins 20  € d'acompte reste à régler : 
ci joint un chèque à l'ordre Hélène TARASCO.

mailto:Cio.riom@ac-clermont.fr

