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La soumission librement consentie. Comment amener les gens à faire 
librement ce qu’ils doivent faire ? 
Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean-Léon, Presses Universitaires de France, 
« Hors collection », 2010
Ouvrage alliant théorie et pratique, c’est un outil très utile pour comprendre 
la démarche d’engagement et avoir des exemples concrets applicables dans 
les pratiques professionnelles.

Kit d’accompagnement de la charte de la coéducation pour la réussite de 
tous les enfants
Académie de Strasbourg, 2016, 37 p.
«La coéducation doit trouver une expression claire dans le système éducatif et 
permettre une participation accrue des parents à l’action éducative dans l’inté-
rêt de la réussite de tous les enfants.»

Faire vivre l’espace parents à l’école, au collège, au lycée
Ministère de l’éducation nationale, s-d, 5 p.

Clefs parentalité Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
Des vidéos créées pour le programme PSFP qui interroge plusieurs théma-
tiques : les compétences parentales, l’importance de la parentalité des les 
politiques publiques, l’intervention précoce...

Ouvrage

Capsules vidéo thématiques

Outils d’action

Coéducation : quelle place pour les parents ? 
Annie Feyfant, IFE, dossier de veille de L’IFE, n°98, janvier 2015, 24 p.
Ce dossier de veille de spécialiste de l’éducation décrypte les rapports entre 
l’école et la famille, évoque les programmes de soutien à la parentalité et 
questionne l’implication de tous les acteurs.

Article

Rapport
Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soin : Etat de la 
question en vue d’identifier le rôle de l’action publique
Claude Martin, Abdelhafid Hammouche, Marianne Modak, Gérard Neyrand, 
Catherine Sellenet, et al.. 
Rapport du groupe de travail sur la parentalité, juin 2017

Dessine moi un parent
Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022
Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 64 p.

Guides de bonnes pratiques

https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1433909/0/2cb6ad28-20b0-07ff-2375-8f73cc3e95e8
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1433909/0/2cb6ad28-20b0-07ff-2375-8f73cc3e95e8
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/1/Plaquette_Parents_595241.pdf
https://clefsparentalite-psfp.com/clefs-parentalite/capsules-video-thematiques/
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01572229/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01572229/document
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_dp_-_strategie_nationale_2018-2022vf.pdf

