
 
MOBILISER LES PARENTS, MODE D'EMPLOI 

 
L'organisation d'évènements de grande ampleur au sein de l'établissement tel qu'un forum des métiers par exemple, 
peut être un bon moyen de mobiliser les parents. 
 

Afin de toucher le plus de monde possible, il est nécessaire d’insister auprès des parents sur le fait que la meilleure 
manière d'inciter leurs enfants à participer au forum est de s'y impliquer eux aussi ! 
 
Voici quelques propositions pour constituer un réseau de parents qui accepteraient de parler de leurs métiers. 
 
1- S'appuyer sur les fédérations des parents, les parents élus, les parents délégués 
 
2- Désigner un responsable du forum, créer un comité de pilotage constitué du responsable, de la psy-EN, de parents, 
d'enseignants, d'élèves, du gestionnaire... 
- Choisir la date de l'évènement et l'horaire : jour J 
- Définir la cible : élèves de 3ème à 1ère, voire de 4ème à Terminale 
- Enoncer clairement les objectifs : 

 
* Pour les élèves : 

◦ Rencontrer un ou plusieurs professionnels pour découvrir un métier ou une filière 
◦ Poser tout type de questions d'ordre général ou pratique 
◦ Confronter leurs aspirations avec l'expérience du professionnel 
◦ Confronter leur représentation avec la réalité afin de les aider dans leur choix d’orientation 
 

* Pour les parents : 
◦ Parler de son métier, de son parcours professionnel, des diverses expériences 
◦ Entamer le dialogue avec son propre enfant sur ses choix d'orientation 
 

3- Tenir à jour un état des lieux des formations présentées afin de motiver certains parents à participer pour couvrir tous 
les secteurs. (Affichage via le site de l'établissement, l'ENT, dans l'établissement...) 
 
4- Faire un point régulier avec le COPIL afin de créer des rites d'attachement : J-120, J-90, J-60, J-30 

 
- Organiser des moments conviviaux pour créer du lien entre les parents (IMPORTANT : penser au café, à un verre à 

partager ou une auberge espagnole !) 
- Partager les documents en ligne, répartir les tâches, fixer les missions de chacun 
- Se rendre disponible pour répondre à toutes les attentes 
- Mettre les salles à disposition si besoin de réunion 
- Préférer des réunions courtes (1h maxi) 
 
5- Pour mieux inciter les parents à participer, proposer un formulaire en ligne et l'envoyer via l'ENT (J-120) 
Penser à le diffuser également au format papier pour toucher les parents non connectés ! 
 
Exemple : 
- Nom-prénom-classe de l'élève 
- Souhait de présenter son métier : OUI / NON 
- Coordonnées : nom-prénom, mail, tel 
- Secteur : privé, public, production, service, autre 
- Type d'entreprise : PME/PMI, groupe, artisan, libéral, autre 
- Métier / poste exercé 
- Missions 
- Réalisations 
- Choix de 3 verbes caractérisant le métier, par ordre d'importance : 
Gérer, administrer, orchestrer, produire, construire, maintenir, réparer, contrôler, chercher, développer, concevoir, créer, 
communiquer, animer, vendre, entreprendre, organiser, former, enseigner, soigner, accompagner 
 
IMPORTANT : selon le nombre de parents participants, revoir le format de leurs interventions, envisager un cycle de 
conférence par domaine d'activités : par ex. 15min par secteur + 10min de question-réponse 
 
6- Faire le bilan de l'action avec tous les participants et terminer par un moment convivial 


