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Nous, parents sommes parfois décontenancés et nous 

interrogeons sur la façon d’éduquer nos enfants, petits 

ou grands.

Leur réussite scolaire ne repose pas que sur les bonnes 

notes. Leur bien-être à l’école, leur adaptation à la vie en 

collectivité, les relations avec leurs enseignants… sont 

autant de facteurs qui peuvent favoriser, ou défavoriser, 

leur estime de soi, leur motivation, et donc, leur réussite 

à l’école.

Nous avons parfois l’impression de basculer dans un 

monde qui nous est inconnu. Notre colloque veut vous 

apporter des solutions pour que chaque parent puisse, 

en collaboration avec l’école, devenir un véritable 

accompagnateur de son enfant  tout au long de sa 

scolarité.

Nous vous attendons nombreux !

Jean-François LEVINDREY,

Président Apel académique Orléans-Tours

Programme 
Journée animée par Maryline BAUMARD

Responsable du service Education au journal Le Monde
 

8h30 : Accueil des participants

9h30 : Ouverture du colloque

Jean-François LEVINDREY, Président académique de l’Apel

9h45 : Les besoins et les rythmes de l’enfant

Quelles sont les étapes incontournables du développement de l’enfant et de 

l’adolescent ?

Comment passer de l’état de parent à celui de parent d’élève?

Stéphane CLERGET, Pédopsychiatre, Chercheur et Clinicien

10h45 : Table ronde « Les clefs de l’école  »

Comprendre les attendus de l’école 

11h45 : Qu’est ce que la discipline positive ?

“Comment aider son enfant à acquérir tout au long de sa scolarité des 

compétences, qui ne sont pas les apprentissages scolaires, les enseignants 

y pourvoient, mais des savoir-être tels que l’autonomie, la responsabilité de 

ses actes, la capacité à résoudre des problèmes et trouver des solutions, 

savoir reconnaitre ses erreurs… 

Une approche que privilégie la discipline positive. “

Béatrice SABATÉ, Psychologue clinicienne, formatrice certifiée en discipline 

positive

12h40 : Repas (offert par l’Apel académique, inscription sur le coupon-

réponse)

14h : Orientation scolaire :

Comment accompagner son enfant tout en le laissant libre

de ses choix ?

Les  processus psychologiques en jeux autour des questions d’orientation 

en lien avec le rôle possible des adultes. 

La place des parents, le dialogue et la multiplication des points de vue. 

La découverte des activités du monde professionnel. 

La fonction de la reprise des expériences vécues et non vécues.

Emmanuelle REILLE-BAUDRIN, docteur en psychologie clinique du travail 

au CNAM Inetop (Institut national d’étude de travail et d’orientation 

professionnelle).

15h : Débat théâtral « Parents, acceptez-vous cette mission? »

Ce débat rend compte des épisodes successifs d’une année scolaire des 

quatre enfants, bien différents, de la famille Constant!

A ne pas manquer! Troupe “Entrées de jeu”.

16h15 : Conclusion du colloque par Pascale de LAUSUN,

Membre du bureau national de l’Apel
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