Horaires
et lieu

Dates

Intitulés des formations

Objectifs

Contenus
 · Négociation, communication non violente et coéducation.

 Acquérir des techniques utiles en matière de
jeudi 20 février 2020

20h30
CDPE

Communication au sein de
l’établissement

communication, en tant que représentant.e.s
de parents d'élèves.

 Savoir où et comment trouver l’information et
l’exploiter de façon pertinente.

 · Information : trouver l'information pertinente,
l'exploiter, la partager.

 · Techniques de communication orale : préparer
et structurer son intervention, prendre la parole
en public.

 · Techniques de communication écrite :

préparation d’un conseil d’école, compte rendu
de réunion, courrier, tract, communication en
réseau socio-numérique.

 Histoire de la FCPE.
 Connaître le rôle de l’Administrateur d’un
20h30
CDPE

mardi 17 mars 2020

Porte ouverte CDPE : devenir
administrateur départemental

conseil départemental ;

 Connaître le fonctionnement du CDPE du
Rhône ;

 Connaître la politique de la FCPE ;

 Chiffres clés (National, Rhône).
 Statut de la FCPE (National, Rhône).
 Les partenaires du Rhône.
 L’organisation interne et les services

(commissions, bourses aux livres, …).

 Les relations avec la Région, le Département,
l’Éducation Nationale, …

 Connaître les principes de l’orientation au
collège.

mercredi 15 avril 2020

20h30
CDPE

Orientation en collège et PAMAFFELNET

 Pouvoir expliquer aux parents l'intérêt pour
l'élève de préparer son orientation et les
conséquences de ses choix.

 Remplir pleinement son rôle en tant que

délégué de parents en classe de 4ème et 3ème.

 Les principes de l’orientation.
 L’aide à l’orientation, le respect du choix de
l’élève et de ses parents.

 Itinéraires de découverte professionnelle 3
heures et 6 heures.

 La voie générale et la voie professionnelle.
 Textes.
 Les procédures d’orientation.

lundi 11 mai 2020

20h30
CDPE

Commissions d’appels

 Connaissance des procédures d’orientation aux

 Les instances d’orientation (appel, affectation,

 Rôle et place des parents dans ces instances.

 Déroulement et procédures.

différents niveaux.

dérogation, composition, rôle, compétences…).

 Rôle des parents délégués.
 Le lien avec les familles.
 Anticiper la rentrée scolaire.
lundi 22 juin 2020

20h30
CDPE

Préparation de la rentrée

 Mener une campagne d’adhésion.
 Intégrer les nouveaux adhérents.
 Préparer les élections.

 Calendrier du conseil local.
 Préparation de l’AG de rentrée.
 Droit des parents : communication, utilisation
des locaux…

 Rappel des textes et du calendrier des élections.

Ces formations sont ouvertes gratuitement à tous les adhérents de la FCPE du Rhône. Elles se déroulent essentiellement au siège départemental : 16 rue Galilée à Villeurbanne.
N.B. : Certaines formations peuvent être délocalisées à la demande des conseils locaux à partir de 12 personnes.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès du secrétariat : au 04 37 91 65 30 ou contact@fcpe69.fr
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