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Journée départementale
de la parentalité

18 octobre 2022
à St Just St Rambert

Acte 2 :
Faire vivre la co-éducation

DIFFÉRENCES ET COMPLÉMENTARITÉS

Programme



Pour 2021-2022, le REAAP (Réseau d'écoute et d'accompagnement des parents)
de la Loire a choisi d'aborder le thème "Vers une nouvelle collaboration
parents - professionnels".

En 2021, Gérard Neyrand, sociologue, a donné à penser les pratiques et
l'accompagnement des parents en lien avec les attentes institutionnelles et les
enjeux de la société actuelle. Il a évoqué, entre autres, l’importance de la relation
de confiance à établir, de la nécessaire réflexion éthique sur l’accompagnement,
sans oublier que l’éducation n’est pas réduite à la seule responsabilité parentale. 

Cette année, Frédéric Jésu, consultant, formateur, ex-pédopsychiatre de service
public, nous accompagnera pour poursuivre la réflexion en se concentrant sur la
thématique de la co-éducation : 

 
La co-éducation : quoi ? qui ? où ? quand ? pourquoi ? comment ? 

La co-éducation désigne tout à la fois un concept, un processus et un ensemble
de pratiques plus que centenaires mais qui font désormais l’objet d’une
réactualisation et d’un élargissement dont les ateliers du matin auront commencé
à prendre la mesure. 

La conférence interactive s’appuiera donc sur les expériences des participants en
sollicitant de nouveau la diversité et la complémentarité de leurs points de vue.
Ainsi, elle s’attachera à identifier collectivement les acteurs, les motifs et les
conditions d’une dynamique de co-éducation à toutes les échelles des territoires
de vie des familles et des domaines d’intervention des professionnels concernés. 

15 h 30 à 16 h00

est le thème proposé par le Reaap 42 pour 2021 - 2022.

"VERS UNE NOUVELLE COLLABORATION 
PARENTS / PROFESSIONNELS"

ACTE 2 - OCTOBRE 2022
FAIRE VIVRE LA CO-EDUCATION
Différences et complémentarités

Accueil, inscriptions et installation

Atelier : Vers une définition commune de la co-éducation

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 45 

9 h 00

9 h 30 

10 h 30

11 h 00

 

Pause 

Discours introductifs et présentation du thème de la journée

Atelier : Comment mettre en œuvre la co-éducation ?

Repas tiré du sac et café12 h 00 - 13 h 30

13 h 30 

13 h 45 

Transition vers la conférence en écho aux ateliers

Conférence interactive

Frédéric Jésu, consultant, formateur, ex-pédopsychiatre de service public.

" La co-éducation : quoi ? qui ? où ? quand ? pourquoi ? comment ? "

Clôture de la journée

Nous vous attendons nombreux 
à cet événement !


