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ÉDUCATION FAMILIALE 

 

 

 

 

 

 

L’influence de l’éducation familiale est considérable. Par exemple, avant que leur mère ne vienne au 

centre, certains enfants faisaient l’école buissonnière, s’endormaient en classe... Je ne sais pas si c’est 

parce qu’elles sont là pour leur servir de modèle ou parce qu’elles s’intéressent également à 

l’éducation, mais maintenant, ils disent des choses comme «Regarde maman...» (…) «Regarde ce 

que j’ai fait maman!», «Tu as vu comme j’ai été sage?» «Demande à Conchi à quel point j’ai été 

sage» (...) Leur comportement a vraiment changé1. 

Professionnel de l’éducation soutenant l’éducation familiale 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student’s Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, p. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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ÉDUCATION FAMILIALE 

CONTEXTE 

L’éducation familiale est l’une des stratégies éducatives réussies, ou Successful Educational 

Actions (SEA), recensées par le projet de recherche INCLUD-ED. Strategies for inclusion and 

social cohesion in Europe from education (Stratégies pour l’inclusion et la cohésion sociale en 

Europe par l’éducation) (Commission européenne, sixième programme-cadre, 2006-2011). INCLUD-

ED a analysé les stratégies éducatives qui contribuent à surmonter les inégalités et à promouvoir la 

cohésion sociale, ainsi que celles qui génèrent l’exclusion sociale, en s'intéressant en particulier aux 

groupes vulnérables et marginalisés. Les SEA qui soutiennent l’éducation des élèves à risque 

présentent des composantes universelles dont il a été démontré qu’elles sont transférables à 

des situations très diverses, favorisant ainsi la réussite éducative. L’éducation familiale est utilisée 

pour améliorer l’éducation des enfants et des jeunes dans différents contextes à travers le monde. 

Les SEA présentées lors de deux conférences internationales au Parlement européen à Bruxelles ont 

permis à des milliers d’enfants à travers l’Europe d’obtenir de meilleurs résultats scolaires et 

d’accroître leurs chances de poursuivre avec succès leur parcours scolaire. L’incidence sociale et 

politique de ce projet a incité la Commission européenne à l’inclure dans la liste des 10 projets de 

recherche ayant le plus de retombées en Europe. INCLUD-ED est le seul projet de sciences 

socioéconomiques et humaines à figurer sur cette liste.     

L’éducation familiale se fonde sur des théories et des recherches antérieures qui ont déjà démontré 

que la promotion des interactions culturelles et éducatives entre les étudiants et les agents sociaux, et 

plus particulièrement avec des membres de la famille, favorise la réussite scolaire. Certains 

programmes d’éducation familiale et de participation communautaire qui encouragent les interactions 

éducatives et culturelles ont permis à des étudiants dont les familles n’ont que très peu de livres à la 

maison ou un faible niveau d’enseignement d’obtenir d’excellents résultats tout au long de leur 

parcours scolaire.   

Conformément aux excellentes approches scientifiques des sciences de l’apprentissage, l’éducation 

familiale met à profit et favorise les interactions d’apprentissage dans le cadre d’une approche 

éducative dialogique2. Autrement dit, elle favorise le processus d’apprentissage grâce à des dialogues 

égalitaires qui reconnaissent et mettent à profit l’intelligence culturelle de chacun. Elle vise la 

transformation, renforce la dimension instrumentale du dialogue, s’appuie sur le principe de solidarité, 

agit comme source de création de sens et défend et se fonde sur la valeur égale d’origines 

différentes.  

L’éducation familiale peut être appliquée de façon autonome, mais est également mise en œuvre 

dans les écoles en tant que communautés d’apprentissage, avec d’autres SEA, telles que les 

rencontres littéraires dialogiques et les groupes interactifs. Ce projet des communautés 

d’apprentissage intervient à l’échelle de l’établissement scolaire et met en œuvre des stratégies 

éducatives réussies pour lutter contre le décrochage scolaire et améliorer les résultats scolaires et 

la cohésion sociale. Les progrès accomplis dans ces écoles ont incité la Commission européenne et 

le Conseil de l’Europe à recommander l’approche des écoles en tant que communautés 

d’apprentissage pour lutter contre le décrochage scolaire et améliorer les acquis de 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelone: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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l'apprentissage3.  

 

COMMENT FONCTIONNE L’EDUCATION FAMILIALE? 

L’éducation familiale associe des membres de la famille ou d’autres membres de la communauté à 

différentes activités d’apprentissage à l’école. Ces activités d’apprentissage peuvent être très 

diverses; la seule condition à remplir est que ces activités doivent être définies (contenu, 

organisation et horaires) par les participants eux-mêmes afin de garantir que le programme 

répond directement à leurs besoins et à leurs intérêts et se fonder sur une approche dialogique. 

L’éducation familiale propose un large éventail de programmes.  

 

Voici deux exemples de programmes d’éducation familiale mis en œuvre dans des écoles: 

Cours d’alphabétisation et cours de langues 

pour les familles de migrants. Cette activité 

d’éducation familiale à l’école comprend des 

cours d’alphabétisation dans la langue du 

pays d’accueil pour les familles de migrants. 

Ces cours aident les mères, pères et d’autres 

membres de la famille à améliorer leurs 

compétences linguistiques. Cela leur permet, 

d’une part, d’améliorer leur capacité à 

communiquer au-delà de leur communauté 

et d’avoir accès à divers espaces sociaux, tels que les services de santé ou l’emploi, et, d’autre part, 

de participer à l’apprentissage de leurs enfants à l’école comme à la maison. Ces cours sont 

coordonnés par des bénévoles, toujours à la demande des participants. 

 

Rencontres littéraires dialogiques. Dans le cadre 

de cette activité éducative et culturelle, des 

personnes sans formation universitaire, voire 

n’ayant jamais lu de livre, lisent et discutent de 

livres écrits par des auteurs de littérature 

classique universelle. Ces auteurs peuvent inclure 

Tolstoï, Shakespeare, Homère, Kafka, Sophocle, 

Cervantes, Zola et Orwell pour n’en citer que 

quelques-uns. Ces rencontres rompent avec 

l’idée selon laquelle les familles de statut socioéconomique modeste ou issues d’une minorité ne 

s’intéressent pas à la littérature classique: on peut par exemple voir ci-contre des mères d’origine 

arabe lire La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca dans une école espagnole.  

                                                 

3 Communication de la Commission européenne (janvier 2011). La lutte contre l’abandon scolaire: une 
contribution essentielle à la stratégie Europe 2020. 
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Les membres de la famille et de la communauté qui participent à de telles activités favorisent leur 

propre apprentissage et celui de leurs enfants. En effet, cette activité d’apprentissage met l’accent 

sur un apprentissage instrumental et répond aux besoins et demandes des participants. Dans les 

écoles où cette méthode est appliquée, le niveau d’éducation des familles s’accroît. Les contextes 

familiaux et éducatifs ainsi que les interactions entre eux s’en voient transformés, tandis que 

l’apprentissage des élèves s'améliore. 

Dans ces écoles, le programme scolaire des enfants ne diffère pas de celui des autres écoles dès 

lors que ces activités mettent l’accent sur les adultes plutôt que sur les enfants. Cependant, 

l’éducation familiale consolide un grand nombre des contenus scolaires enseignés aux enfants à 

l’école. L’éducation familiale, au même titre que d’autres SEA, a pour objectif de mettre un terme à 

l’«effet Matthieu», principe selon lequel ceux qui ont le plus de difficultés sont ceux que l’on aide le 

moins. En effet, cette méthode garantit l’excellence pour tous, notamment en donnant accès à des 

contenus de haut niveau aux plus défavorisés.  

Les membres de la famille et de la communauté décident du moment auquel ils souhaitent 

participer à l’éducation familiale, du type d’activités et des horaires. Les bénévoles chargés de ces 

activités sont responsables de leur bon déroulement en collaboration avec la direction de 

l’établissement ou d’autres organes de gestion participative, tels que les comités mixtes composés 

d’enseignants, de familles et d’autres membres de la communauté. L’évaluation de l’activité, et 

notamment son adaptation au besoin de soutien des participants, est fondée sur des processus 

dialogiques d’évaluation et des accords d’apprentissage entre les bénévoles et les participants. 

La mise en œuvre de l’éducation familiale n’entraîne de coûts supplémentaires ni pour les écoles 

ni pour les élèves, et les écoles ne reçoivent pas de fonds supplémentaires pour les mettre en 

œuvre. Au contraire, l’éducation familiale mobilise des ressources qui sont déjà disponibles au sein 

de la communauté éducative – principalement les membres de la communauté et les familles 

elles-mêmes – afin d’améliorer l’apprentissage de tous les élèves. Dès lors que l’éducation familiale 

exploite des ressources déjà disponibles, il s’agit d’une action éducative durable.  

 

BESOINS ET DEFIS ABORDES 

■ Fréquentation et rétention dans l’enseignement 

■ Réduction des problèmes comportementaux 

■ Intérêt pour l’apprentissage 

■ Résultats scolaires 

■ Coexistence multiculturelle 

■ Amélioration du niveau d’éducation des familles  

■ Autonomisation des membres de la famille et d’autres membres de la communauté en tant 
qu’agents éducatifs 

■ Relation élèves/familles/école 

■ Coordination école/domicile dans l’éducation des enfants 
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NIVEAU D’INTERVENTION 

L’éducation familiale est ouverte à tous les adultes qui souhaitent améliorer leur niveau 

d’instruction. Elle s’adresse en particulier aux membres de la famille qui ont un faible niveau 

d’instruction et aux familles issues de la migration qui ne parlent pas la langue de leur pays 

d’accueil. L’éducation familiale peut être mise en œuvre dans un large éventail de niveaux 

scolaires, y compris dans les écoles d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, les écoles 

primaires, les collèges et les lycées. Il peut s’agir d’écoles publiques, privées, religieuses, laïques, de 

quartiers pauvres, de la «classe moyenne» ou encore de la classe supérieure.  

 

INTENSITE DE L’INTERVENTION 

L’intensité de l’intervention est déterminée au cas par cas par les participants, en fonction de leurs 

besoins éducatifs et de leurs possibilités d’y participer (en tenant compte de leur travail, de leur 

famille et d’autres responsabilités). 

 

RESULTATS 

Certaines des principales réalisations4 de l’éducation familiale sont: 1) l’amélioration des résultats 

scolaires (taux de réussite), 2) la participation de l’ensemble de la communauté aux processus 

d’apprentissage et à l’école, 3) la réduction de l’absentéisme et de l'abandon scolaire.  

L’école Mediterrani (Tarragone – Catalogne, Espagne) se situe dans le quartier de Campclar, en 

périphérie de la ville de Tarragone. L’implantation d’entreprises pétrochimiques et l’arrivée 

d’immigrants dans les années 1960 ont entraîné un accroissement démographique et, par là 

même, la nécessité d’augmenter le nombre d’écoles. Pour sa part, l’école Mediterrani a ouvert ses 

portes en février 1982. Récemment, elle a acquis, dans ce quartier où deux écoles sont implantées, 

la réputation d’une école dont les élèves ne veulent pas étudier. Elle accueille environ 60 % 

d’élèves roms et 35 % d’élèves de confession musulmane, ainsi qu’une grande proportion d’élèves 

en situation de pauvreté extrême. 

Le taux d’alphabétisation des élèves de cette école était faible. Depuis que l’éducation familiale y 

est mise en œuvre, des bénévoles organisent des cours d’alphabétisation à l’attention des parents 

des élèves. L’incidence sur l’amélioration de l’apprentissage est particulièrement visible dans les 

classes rassemblant les plus jeunes élèves. Le pourcentage d’élèves qui acquièrent des 

compétences en lecture et en écriture dans l’enseignement pré-primaire (5 ans) a augmenté de 

58,95 points de pourcentage entre les années scolaires 2011-2012 et 2014-2015. 

                                                 

4 Les données quantitatives présentées ci-après sont celles d’une école qui met en œuvre plusieurs SEA. Il n’est 

donc pas possible d’isoler l’incidence individuelle de l’éducation familiale. Plus une école met en œuvre de SEA, 

plus l’apprentissage est amélioré. 
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Pourcentage d’élèves de 5 ans qui acquièrent des compétences en lecture et en écriture dans l’enseignement 

pré-primaire (en 2011-2012 et 2014-2015). Source: données scolaires. 

 

De manière générale, le taux d’absentéisme de l’école était également très élevé. Ce taux était en 

constante progression jusqu’en 2012-2013, lorsque l’école est devenue une communauté 

d’apprentissage et a commencé à mettre en œuvre différents SEA, y compris l’éducation familiale, 

ce qui a inversé cette tendance. Le tableau ci-dessous illustre cette réduction du taux 

d’absentéisme, qui est passé de 46,52 % en 2011-2012 à 0,94 % en 2014-2015. 

 

Pourcentage d’élèves inscrits régulièrement absents 

  Matin Après-midi Valeur 

moyenne 

Année scolaire 2011-2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Mise en œuvre des SEA (éducation familiale et autres) 

Année scolaire 2012-2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Année scolaire 2013-2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Année scolaire 2014-2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Taux d’absentéisme (entre 2011-2012 et 2014-2015). Source: données scolaires. 

 

L’école Mediterrani constate une augmentation de la participation des familles. En 2012-2013, 

22 membres de la famille des élèves ont participé à six activités différentes d’éducation familiale 

organisées à l’école, et en 2014-2015, 19 mères musulmanes ont participé à un cours d’espagnol 

oral et 25 à un cours d’espagnol écrit. Cette participation active des membres de la famille et leur 

Année scolaire 2011-2012 Année scolaire 2014-2015 

21,05 % 80 % 
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intérêt pour l’éducation permettent de surmonter les stéréotypes liés à l’intérêt des migrants pour 

l’éducation et leur réussite scolaire. En plus d’améliorer leurs compétences personnelles, 

l’éducation familiale aide les participants à obtenir des certifications officielles. C’est notamment le 

cas de deux mères roms qui ont participé à un cours pour obtenir un certificat d’apprentissage 

instrumental: toutes deux ont obtenu le certificat. 

 

Les expériences observées dans d’autres écoles montrent des résultats positifs similaires. Un 

responsable de l’administration scolaire s’est exprimé sur l’incidence de l’éducation familiale à la 

fois pour les membres de la famille et pour les élèves: 

Elle n’a pas été uniquement bénéfique aux parents; les enfants en ont évidemment énormément 

bénéficié dans la mesure où les parents ont pris confiance en eux; leur capacité à interagir avec 

leurs enfants, à gérer les relations et leur aptitude réelle à leur faire la lecture se sont 

améliorées... On leur a donné la confiance et les compétences nécessaires pour pouvoir le faire5.  

Les enseignants commentent les avantages de cette méthode pour les élèves: 

(...) lorsqu’ils voient leur mère, parce que certaines d’entre elles viennent en classe pour 

apprendre à lire ou à écrire, ils viennent et restent en classe. Ça les motive [les élèves].  

 

Lors des réunions de personnel, nous discutions parfois du fait que certaines familles viennent en 

cours... Et bien, jusqu’à présent, leurs enfants ne faisaient jamais leurs devoirs, alors 

qu’aujourd’hui ils les font6.  

 

En raison des résultats positifs constatés, le nombre d’écoles qui mettent en œuvre l’éducation 

familiale a largement augmenté depuis les années 1990. À l’heure actuelle, plus de 200 écoles en 

Europe et plus de 300 écoles en Amérique latine mettent en œuvre l’éducation familiale. 
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