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Objectifs 
La mobilisation des parents dans la semaine de la 
persévérance scolaire répond à un double objectif : 

1. Apporter aux parents d’élèves l’information la 
plus complète possible sur la scolarité et 
l’orientation de leurs enfants 

2. Renforcer l’ambition qu’ils nourrissent pour leurs 
enfants et en faire des partenaires de la 
persévérance scolaire 

La mobilisation des parents 

Principes directeurs de la mobilisation des parents 
• Dans la mesure où les parents sont difficiles à 

rencontrer au collège et au lycée, il convient de 
mobiliser l’ensemble des supports de dialogues avec 
eux et d’en créer de nouveaux (plaquettes spécifiques, 
médias sociaux, etc.) et de mobiliser les relais 
d’information, élèves en têtes, et les services publics en 
contact avec eux. 

• Les moments de rencontre habituels (remise des 
bulletins scolaires) doivent également être mobilisés 
pour mieux comprendre leurs besoins et définir avec 
eux les bonnes actions à leur proposer 

• Réfléchir, pour chaque action, au rôle que pourraient y 
jouer les parents 

• Organiser au moins une action destinée spécifiquement 
aux parents dans chaque établissement impliqué dans la 
semaine de la persévérance scolaire 

• Proposer des actions simples et rapides pour ces 
acteurs qui n’ont pas forcément beaucoup de temps 
disponible 

• Si possible, intégrer les parents d’élèves aux équipes 
organisatrices des actions 

Eléments de démarche 
• Nommer, dans l’équipe projet, et dans chaque établissement 

participant à la semaine de la persévérance scolaire, un référent 
de la mobilisation des parents et animer ce réseau pour partager 
les bonnes idées 

• S’appuyer sur les partenaires en contact avec les parents : 
assistantes sociales, centres sociaux, PRE, etc. 

• Proposer aux parents une invitation Lâche pas l’école, avec une 
plaquette de présentation des actions organisées et des 
documents plus institutionnels sur l’orientation 

Quelques idées d’actions simples à destination des parents 

• Le café des parents 

 Dans un espace prévu à cet effet, organiser un café des parents tous 

les matins de la semaine de la persévérance scolaire et en profiter 

pour leur remettre des documents et leur proposer des échanges 

informels avec les enseignants, les COP, etc. 

• 30 minutes d’interview 

 Proposer à tous les élèves d’échanger 30 min avec leurs parents sur le 

sens de l’école et la persévérance scolaire, à la veille de la semaine de 

la persévérance scolaire, et de restituer le contenu de leurs 

discussions lors d’une heure de classe dédiée pendant la semaine. Un 

petit guide d’entretien pourra être produit avec les élèves pour les aider 

dans cette activité.  

• La bourse des métiers 

 Proposer aux parents volontaires un cycle de présentations de leurs 

parcours, de leur métier actuel, et du lien avec la persévérance scolaire 

• Le ramassage scolaire 

 Demander à chaque élève de faire, une fois dans la semaine de la 

persévérance scolaire, le trajet jusqu’à son établissement avec ses 

parents. Si possible, organiser un regroupement progressif des parents 

et élèves pour des arrivées collectives 

• Organisation d’une réunion parents-professeurs dédiée à la 

persévérance scolaire 

 

 

 


