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La FCPE lance aujourd’hui sa plateforme de formation  
en ligne pour décrypter le système éducatif.

La fédération a une grande histoire 
dans la formation des bénévoles. As-
sociation reconnue d’utilité publique, 
elle a toujours travaillé pour la recon-
naissance et la valorisation du rôle des 
parents d’élèves. Ainsi, chaque jour, elle 
aiguille les parents sur le fonctionne-
ment de l’institution scolaire – qui n’est 
pas toujours facile à décoder –, sur leur 
place dans l’école, leurs devoirs mais 
aussi leurs droits qui parfois peuvent 
être oubliés. 

Chaque année, près de 5000 parents 
d’élèves bénéficient de formations en 
présentiel, organisées par la FCPE sur 
les codes de l’école et les leviers pour 
s’impliquer. Mais aujourd’hui, beau-
coup sont contraints par des questions 
de déplacement ou d’emploi du temps. 
<Pour toucher un plus grand nombre de 
parents, la FCPE a donc créé un outil en 
ligne : la plateforme « jaimemonecole-
publique.fr » sur laquelle, dès cette ren-
trée, trois formations sont proposées ». 

Accessible à tous – même aux non-

adhérents FCPE –, déclinée en six 
séquences, la première session ouvre 
le bal sur les relations familles-école, 
s’adressant plus spécifiquement aux 
parents dont les enfants font leurs 
premiers pas en maternelle. Par des 
vidéos, des témoignages, des quiz pé-
dagogiques, des saynètes animées cha-
cun peut y découvrir, de façon simple 
et pratique, les modalités d’accueil en 
maternelle, mais également les droits 
des parents, les outils de communica-
tion avec l’école, les recours en cas de 
litiges, le rôle des représentants des pa-
rents d’élèves… Deux autres modules 
– gratuits pour les adhérents FCPE –, 
détaillent les différentes étapes des élec-
tions de parents d’élèves et le fonction-
nement des conseils de classe.

Cette nouvelle plateforme est enrichie 
de ressources téléchargeables (textes 
réglementaires, études de cas, dossiers 
thématiques…) et d’un forum de dis-
cussion pour mieux partager, entre 
parents, ses expériences et probléma-
tiques. Un groupe d’animateurs réseau, 

constitué de parents d’élèves FCPE, 
maillant tout le territoire, animera ces 
échanges. 

La volonté de la FCPE est d’initier un 
outil d’éducation populaire et émanci-
pateur entre pairs, de fédérer davantage 
de parents, avec l’idée essentielle que 
chacun peut être contributeur de cette 
plateforme, qu’elle sera coconstruite 
avec tous. Au total, la mise en ligne 
de six sessions de formation par an est 
prévue. Chaque conseil départemental, 
relais des besoins du terrain, pourra 
initier ses propres thématiques de for-
mation.
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Chacun  
peut être 
contributeur


