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5 vidéos pour
expliquer l’Ecole
aux parents
www.onisep.fr/Parents

Un espace dédié aux parents a été développé sur
www.onisep.fr pour que les familles appréhendent mieux
l’organisation du système éducatif. L’Onisep porte une
attention particulière aux parents les plus éloignés de l’Ecole
en leur proposant des vidéos qui présentent, de façon claire
et synthétique, le système éducatif, ses missions, ses valeurs.
Objectif : permettre aux parents d’accompagner
la scolarité de leur(s) enfants(s) et favoriser la réussite
de tous les élèves, quels que soient leur situation
sociale ou leur pays d’origine.
RENDRE LE SYSTÈME ÉDUCATIF PLUS LISIBLE

À propos de l’Onisep...
L’Onisep est un établissement public qui
relève du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. L’Onisep est présent dans
la France entière avec son réseau de
délégations régionales. Il a pour mission
d’informer sur les formations, les métiers et
les secteurs professionnels via ses
publications, ses productions numériques
et ses services : guides, livres,
www.onisep.fr, onisep.fr/voie-pro, Onisep
TV, monorientationenligne.fr,
monstageenligne.fr, Folios, biblionisep.fr...

Retrouvez les actualités de l’Onisep
sur

et

L’Onisep adapte ses contenus et ses supports d’information pour qu’ils soient
accessibles et compréhensibles par tous les parents, et notamment ceux les
plus éloignés de l’Ecole (parents allophones, parents en grande précarité
économique et sociale, parents éprouvant des difficultés de compréhension
de l’organisation scolaire). La création de cet espace dédié aux parents sur le
site Internet de l’Onisep est le fruit d’une concertation avec différents
partenaires (associations de parents d’élèves, CAF, associations d’aide et de
soutien aux familles…) et d’une collaboration avec des inspecteurs/trices des
premier et second degrés. www.onisep.fr/Parents propose plusieurs modes
d’accès à l’information : des vidéos, une FAQ aves 3 niveaux de réponses
allant d’informations concises délivrées dans un vocabulaire accessible à tous
à un volume d’informations plus denses, une rubrique «Comprendre l’Ecole»
pour aider les parents à épauler leur(s) enfant(s) durant sa(leur) scolarité, une
rubrique « Représentants de parents d’élèves» décrivant leur rôle.

EXPLIQUER EN IMAGES
Pour donner aux parents les premiers éléments de compréhension du système
éducatif (plus particulièrement aux familles d’un premier enfant entrant à l’école et
aux parents allophones), une série de vidéos, intitulée « L’Ecole expliquée aux
parents », est accessible sur www.onisep.fr/Parents et peut être téléchargée
gratuitement. 5 vidéos, d’une durée de 4 minutes chacune, décryptent
l’organisation du système éducatif, de la maternelle à l’enseignement supérieur : «
La mission de l’Ecole en France », « L’entrée à l’Ecole, l’organisation de l’école
primaire », « L’organisation de la vie à l’Ecole », « Le collège, le lycée et après », «
L’orientation au collège et au lycée ». Sont ainsi évoqués les missions de l’Ecole,
la scolarité obligatoire, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, la charte de
la laïcité, le fonctionnement de l’école primaire, du collège et du lycée, les
procédures d’inscription et d’orientation, les interlocuteurs des parents, les
dispositifs pour enfants allophones ou en grandes difficultés… Chacune de ces
vidéos est traduite en 9 langues : anglais, arabe littéraire, arménien, bambara,
chinois cantonais, portugais, russe, tamoul, turc. Cette série audiovisuelle est mise
à disposition des réseaux qui accueillent les familles (CAF, mairies, associations
d’aide aux familles, associations de parents d’élèves…).

