
 CALENDRIER DES FORMATIONS de la FCPE du RHONE –2016-2017  

Ces formations sont ouvertes gratuitement à tous les adhérents de la FCPE du Rhône. Elles se déroulent essentiellement au siège départemental : 16 rue Galilée à Villeurbanne. 

N.B. : Certaines formations peuvent être délocalisées à la demande des conseils locaux à partir de 12 personnes. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès du secrétariat : au 04 37 91 65 30 ou contact@fcpe69.fr 
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Dates 
Horaires et 

lieu 
Intitulés des formations Objectifs Contenus 

mercredi 7 septembre 2016 
20h30  

dans nos 

locaux 
Élections au CE / CA 

 Savoir organiser des élections de parents 

d’élèves 

 Les textes officiels 

 Constitution des listes de candidats en primaire 

et en secondaire 

 Les pièges à éviter 

 Le planning des élections 

jeudi 8 septembre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux  

Création et Animation d’un conseil local 
FCPE 

 Permettre au Président du conseil local de 

tenir sa place et son rôle auprès des parents 

adhérents et des directeurs d’écoles 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et la 

fonction du trésorier du conseil local 

 Calendrier des conseils locaux (Assemblées 

générales, élections…) 

 Relations avec les directeurs 

 Rôle du Président et représentation 

 Actualité de l’année (textes, B.O., nouvelles 

orientations politiques et éducatives…) 

 La fonction du Trésorier 

mardi 20 septembre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux 

Être acteur au Conseil d’école 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et les 

compétences du conseil d’école pour 

permettre aux parents d’être mieux armés, 

plus efficaces et tenir leur place. 

 Préparation du conseil d’école (ordre du jour, 

questionnaires…) 

 Le conseil d’école (composition, droit de vote, 

rôle, compétences...) 

 Le projet d’école 

 Après le conseil d’école (restitution, compte 

rendu, diffusion…) 

lundi 26 septembre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux 

Le rôle du trésorier 
 Gestion des adhésions 

 Élaboration d’un bilan 

 La fonction du trésorier 

 Le calendrier du trésorier 

 Relations « comptables » avec la FCPE 

départementale 

lundi 10 octobre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux 

Être acteur au CA 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et les 

compétences du Conseil d’Administration pour 

permettre aux parents d’être mieux armés, 

plus efficaces et tenir leur place. 

 Préparation du Conseil d’Administration (ordre du 

jour, questionnaires, …) 

 Le Conseil d’Administration (composition droit de 

vote, rôle, compétences, …) 

 Le projet pédagogique des EPLE 

 La dotation horaire globale 

 Le Budget et le bilan financier 

 Après le Conseil d’Administration (restitution, 

compte-rendu, diffusion, …) 

mailto:contact@fcpe69.fr
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Dates 
Horaires et 

lieu 
Intitulés des formations Objectifs Contenus 

samedi 5 novembre 2016 
9h30-15h00  

dans nos 
locaux  

Être acteur dans les établissements du 
premier degré 

 Préparer les adhérents à remplir leur mandat 

dans les conseils d’écoles, à participer au 

projet d’école en relayant les idées de la FCPE 

 Connaissance théorique : Le conseil d’école ; 

fonctionnement, composition et attributions 

 L’organisation de l’éducation nationale 

 Le rôle des collectivités territoriales dans l’école 

 Le rôle des associations partenaires 

 Savoir-faire : Communiquer et informer les 

parents 

 Parents d’élèves et représentant de parents : 2 

fonctions différentes 

 Être acteur au sein de l’école et rester force de 

proposition 

mercredi 9 novembre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux 

Être acteur au Conseil de classe 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et les 

compétences du conseil de classe pour 

permettre aux parents d’être mieux armés, 

plus efficaces et tenir leur place 

 Préparation du conseil de classe (questionnaires, 

dépouillement…) 

 Le conseil de classe (textes, décrets, 

jurisprudences, conseil...) 

 Le rôle du délégué-parent/représentation 

 Après le conseil de classe (restitution, compte 

rendu …) 

jeudi 10 novembre 2016 
 

délocalisée à 
Bron 

Être acteur au Conseil de classe 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et les 

compétences du conseil de classe pour 

permettre aux parents d’être mieux armés, 

plus efficaces et tenir leur place 

 Préparation du conseil de classe (questionnaires, 

dépouillement…) 

 Le conseil de classe (textes, décrets, 

jurisprudences, conseil...) 

 Le rôle du délégué-parent/représentation 

 Après le conseil de classe (restitution, compte 

rendu …) 

Date à définir 
 

délocalisée Val 
de Saône 

Être acteur au Conseil de classe 

 Acquérir des connaissances sur le rôle et les 

compétences du conseil de classe pour 

permettre aux parents d’être mieux armés, 

plus efficaces et tenir leur place 

 Préparation du conseil de classe (questionnaires, 

dépouillement…) 

 Le conseil de classe (textes, décrets, 

jurisprudences, conseil...) 

 Le rôle du délégué-parent/représentation 

 Après le conseil de classe (restitution, compte 

rendu …) 

mardi 15 novembre 2016 
20h30  

dans nos 
locaux  

CESC 

 Connaître le fonctionnement du CESC (rôle, 

composition. budget) 

 La mise en œuvre du plan d’actions 

(questionnaires, intervenants extérieurs…) 

 Les actions à destination des parents 

 Analyse du texte officiel sur la protection en 

milieu scolaire 

 Le plan de prévention de la violence 

 L’éducation à la sexualité 

 La formation aux premiers secours 

mailto:contact@fcpe69.fr
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Dates 
Horaires et 

lieu 
Intitulés des formations Objectifs Contenus 

samedi 19 novembre 2016 
9h30-13h00  

dans nos 
locaux 

Être acteur dans les établissements du 
second degré 

 Préparer les adhérents à remplir leur mandat 

dans les CA, à tenir leur place dans les 

conseils de classes, à faire valoir leur point de 

vue, à rendre compte aux parents de 

l’établissement, à recueillir leurs avis et à 

participer au projet d’établissement 

 Organisation et fonctionnement des 

établissements 

 Les rôles respectifs de l’État et des collectivités 

territoriales 

 Être acteur au conseil d’administration 

 Rôle du CVL et du CESC 

 La fonction de délégués dans les conseils de 

classes 

 Le rôle des associations partenaires aux 

établissements de second degré 

mercredi 23 novembre 2016 
20h00 

dans nos 
locaux  

Budget et bilan financier d’un EPLE 

 Acquérir des connaissances sur l’organisation 

financière des EPLE 

 Connaître l’impact d’un bilan sur le budget des 

établissements 

 Définition et caractéristiques d’un bilan financier 

 Différence entre bilan financier et budget 

 Procédure d’examen du bilan financier 

 Préparation et vote du bilan financier 

 Financements des collectivités locales, 

départementales ou régionales 

 Subventions 

 Marges de manœuvre 

mercredi 7 décembre 2016 
20h30 

dans nos 
locaux  

Mesures disciplinaires - Conseil de 
discipline 

 Connaître le fonctionnement du Conseil de 

discipline 

 Éducation et prévention : dialoguer avec les 

familles 

 Connaître les procédures (appels, …) 

 Le Conseil de discipline (textes de références, …) 

 Conseils pour les délégués des Conseils de 

discipline 

 Les textes des procédures d’appels 

jeudi 12 janvier 2017 
20h30  

dans nos 
locaux  

Procédure d’affectation Post Bac 

 Connaître la procédure et le calendrier 

 Tirer les enseignements de la mise en place du 

portail Post-Bac 

 Connaître les points de vigilance des parents 

délégués 

 Les textes officiels 

 Le calendrier 

 Le fonctionnement du site Internet 

 Échanges autour d’expériences 

mardi 17 janvier 2017 
20h00  

dans nos 

locaux 
DHG 

 Connaître les mécanismes d’élaboration de la 

Dotation Horaire Globale 

 Connaître les marges de manœuvre 

 Les différents moyens horaires 

 Liens avec les programmes d’enseignements 

 La Dotation Horaire Globale 

 Les mécanismes d’élaboration de la DHG d’un 

établissement 

 Les choix et les marges de manœuvre 

mailto:contact@fcpe69.fr
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Dates 
Horaires et 

lieu 
Intitulés des formations Objectifs Contenus 

samedi 11 février 2017 
9h30-17h  
dans nos 
locaux 

BAL logiciel  Optimiser l'utilisation du logiciel BAL 

 Échanges sur les attentes des utilisateurs, 

présentation de nouvelles modalités et 

fonctionnalités, amélioration de l'ergonomie avec 

le même intervenant 

jeudi 9 mars 2017 
20h30  

dans nos 

locaux 

Rôle du CA et de l’administrateur 
départemental de la FCPE 69 

 Connaître le rôle de l’Administrateur d’un 

conseil départemental 

 Connaître le fonctionnement du CDPE du 

Rhône 

 Connaître la politique de la FCPE 

 Histoire de la FCPE 

 Chiffres clés (National, Rhône) 

 Statut de la FCPE (National, Rhône) 

 Les partenaires du Rhône 

 L’organisation interne et les services 

(commissions, bourses aux livres, …) 

 Les relations avec la Région, le Département, 

l’Éducation Nationale, … 

Date à définir 
20h30  

dans nos 
locaux 

Scolarisation des élèves porteurs de 
handicap 

 Connaître les grandes lignes de la loi du 2 

février 2005 

 Savoir comment se construit le parcours 

scolaire d’un enfant handicapé 

 Renseigner les parents d’élèves sur les droits 

de leur enfant 

 Rôle de la MDPH et de la CDA 

 Rôle de l’Éducation Nationale 

 Rôle des enseignants référents 

mardi 4 avril 2017 
20h30  

dans nos 

locaux 

Orientation en collège et PAM-
AFFELNET 

 Connaître les principes de l’orientation au 

collège 

 Pouvoir expliquer aux parents l'intérêt pour 

l'élève de préparer son orientation et les 

conséquences de ses choix 

 Remplir pleinement son rôle en tant que 

délégué de parents en classe de 4ème et 

3ème 

 Les principes de l’orientation  

 L’aide à l’orientation, le respect du choix de 

l’élève et de ses parents  

 Itinéraires de découverte professionnelle 3 

heures et 6 heures 

 La voie générale et la voie professionnelle 

mardi 23 mai 2017 
20h30  

dans nos 
locaux 

Commissions d’appels 

 Connaissance les procédures d’orientation aux 

différents niveaux 

 Rôle et place des parents dans ces instances 

 Textes 

 Les procédures d’orientation 

 Les instances d’orientation (appel, affectation, 

dérogation, composition, rôle, compétences…) 

 Déroulement et procédures 

 Rôle des parents délégués 

 Le lien avec les familles 

mailto:contact@fcpe69.fr
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Dates 
Horaires et 

lieu 
Intitulés des formations Objectifs Contenus 

jeudi 1 juin 2017 
20h30  

dans nos 
locaux 

Commissions d’appels 

 Connaissance les procédures d’orientation aux 

différents niveaux 

 Rôle et place des parents dans ces instances 

 Textes 

 Les procédures d’orientation 

 Les instances d’orientation (appel, affectation, 

dérogation, composition, rôle, compétences…) 

 Déroulement et procédures 

 Rôle des parents délégués 

 Le lien avec les familles 

mardi 20 juin 2017 
20h00 

dans nos 
locaux 

Communication 

 Acquérir des techniques de bases en matière 

de communication 

 Savoir où et comment trouver l’information et 

l’exploiter de façon pertinente 

 Techniques de communication orales: prendre la 

parole en public 

 Préparer et structurer son intervention 

 La négociation 

 Techniques de communication écrites : compte 

rendu de réunion 

 Courrier, tract… 

 Information : trouver l’information, l’exploiter et 

la transmettre 

jeudi 29 juin 2017 
20h30  

dans nos 

locaux 
Préparation de la rentrée 

 Anticiper la rentrée scolaire 

 Mener une campagne d’adhésion 

 Préparer les élections 

 Calendrier du conseil local 

 Préparation de l’AG de rentrée 

 Droit des parents : communication, utilisation 

des locaux… 

 Rappel des textes et du calendrier des élections. 
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