
Volet parentalité

Intervenante : Nathalie Couégnas

SÉM IN A IRE  DE  LA N C EM EN T

TN E-D G UA DELOUPE

#TNED971
Mardi 18 janvier 2022



Le volet parentalité des TNE
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GIP Trousse à projets : un Groupement d’Intérêt Public créé en 2017 
à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale 

Budget de la Trousse à Projets pour le volet parentalité : 7 millions euros pour les 10 nouveaux départements

Objectifs visés :
- Enrichir et améliorer le lien entre les parents et l’école dans un contexte de nouvelles pratiques pédagogiques avec un
recours accru aux outils numériques et à l’enseignement à distance, corriger les inégalités sociales dans la maitrise du
numérique scolaire en favorisant un cercle vertueux (école, partenaires de médiation numérique, parents ressources )
autour des parents en situation de fragilité numérique et permettre ainsi une continuité pédagogique performante en cas
de crise sanitaire ;
- Identifier l’ensemble des difficultés rencontrées et proposer les remédiations pour un déploiement en cas de nouvelles
crises ;
- Développer un scénario d’élargissement national.

Mise en œuvre par la Trousse à projets et un coordonnateur départemental en lien avec les copil / GT 
parentalité départementaux
- Bâtir une offre gratuite d’accompagnement des parents et favoriser l’entraide entre eux
- Outiller les communautés scolaires
- Animer les collectifs mobilisés



4 grandes actions pour le volet parentalité
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Actions Cible Résultats

1

Accompagner chaque département dans le diagnostic
et la construction d’une stratégie Numérique et
Parentalité adaptée aux besoins des territoires cibles Les 10 départements TNE

10 stratégies validées par l’ensemble des parties
prenantes constituant les socles de base des accords de
consortium départementaux

2

Bâtir une offre gratuite d’accompagnement au
numérique scolaire et parascolaire au plus près des
parents les plus fragiles sur l’usage du numérique
scolaire et des écoles/collèges

Parents d’élèves volontaires en
situation de fragilité numérique
dans les territoires cibles des
stratégies départementales

Une offre pertinente d’accompagnement des parents
dans chacun des 10 TNE en cohérence avec les
stratégies départementales et leurs objectifs qualitatifs
et quantitatifs

3
Accompagner et outiller les écoles/collèges dans des
projets de coéducation au et par le numérique (PCN)

Les professionnels de l’éducation
nationale des écoles/collèges
cibles des stratégies
départementales

25% des écoles/collèges cibles des stratégies
départementales dotés d’un volet numérique et
parentalité dans leur projet d’école/établissement

4
Faire vivre les dynamiques à l’œuvre sur le terrain,
mutualiser, capitaliser en vue d’une généralisation

Les parties prenantes des accords
de consortium départementaux et
leurs partenaires mobilisés dans
les territoires

Faciliter les scénarios de pérennisation des stratégies
départementales au-delà des 3 années et documenter
les scénarios de généralisation



Action 2 : Bâtir une offre gratuite d’accompagnement au numérique 
scolaire et parascolaire 

Objectif visé :
Amener tous les parents vers un niveau « socle de base parental »  en créant des alliances vertueuses entre les 
parents, l’école et des structures de proximité engagées dans la médiation numérique.

Plusieurs pistes d’actions : 
- Renforcer des moyens humains dédiés à l’accompagnement en proposant, dans une logique de cofinancement 
(avec des structures de médiation, des collectivités territoriales, etc…) des ateliers, des dispositifs de capacitation 
(exemple :  « Les Parents Ressources ») à destination des parents.
- Former et outiller les intervenants de médiation aux enjeux de l’école et aux spécificités du numérique scolaire 
éducatif (mallette des parents au numérique – 1er degré, ressources ludoéducatives…).
- Développer les lieux d’acculturation au numérique et à l’e-parentalité en partenariat avec les collectivités locales 
qui le souhaitent (soutien au développement dans les écoles, collèges ou lycées d’espaces type FabLab ; émergence 
de projets innovants type maisons de l’e-parentalité, tiers lieux éphémères ou itinérants, ...). 
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https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLuNOODDkA4MFubfuiLfiLhOgLWqDWzEbk
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLuNOODDkA4MFubfuiLfiLhOgLWqDWzEbk
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786


Action 3 : Accompagner et outiller les écoles/collèges
• Former les cadres de l’Education nationale 
Pour acculturer l’ensemble de la communauté scolaire à la coéducation par et au numérique

• Proposer des ressources
- La mallette de la coéducation au et par le numérique premier dégré : ressources ‘parents’, ressources ‘professionnels’
- La mallette second degré produite courant 2022 (en concertation avec des équipes des 12 territoires)
- Des supports d’animation sur les idées reçues autour du numérique (échéance : printemps 2022)
pour animer un café des parents, des temps de sensibilisation et d’échanges, des formations.

Séminaire de Lancement des TNE-D Guadeloupe - 18/01/22

Action 4 : Faire vivre les dynamiques, capitaliser en vue d’une généralisation

• Projet de création de Groupes de recherche action-formation (GRAF)
Composé de professionnels inter catégoriels volontaires, porteurs de projets inspirants pour engager un processus
collectif de recherche-action à l’échelle nationale ;

• Mise à disposition d’une plateforme numérique dédiée au volet parentalité
Pour rendre visible les actions et permettre un accès simplifié mutualisé aux ressources développées et aux
accompagnements proposés.

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID281/la-mallette-des-parents-au-numerique
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID281/la-mallette-des-parents-au-numerique


Pour aller plus loin
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• Brochure de présentation du volet parentalité 
• Des vidéos pour découvrir le dispositif

Le dispositif Parents Ressource
présentation générale  et

des témoignages 

Bâtir une offre gratuite 
d’accompagnement des parents d’élèves 

Témoignages

Des ressources pour outiller les 
communautés scolaires : 

la mallette coéducation par et au 
numérique 1er degré  

Parents ressource Directrice 
d’école

Responsable des 
accompagnements

Médiatrice numérique

Parent d’élève 

Directrice d’école

Elue

https://www.dropbox.com/s/wz9oiyh1iiyp0md/Brochure%20TNE.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=fXSVYNYgvX0
https://youtube.com/playlist?list=PLuNOODDkA4MGI8YhNFprmQ62a_gDcwXlO
https://youtube.com/playlist?list=PLuNOODDkA4MFubfuiLfiLhOgLWqDWzEbk
https://www.youtube.com/watch?v=YPmrqs7d6yg


Contacter la Trousse à projets
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Nathalie COUEGNAS

Cheffe de projet

Mission Parentalité et Numérique -
Territoires numériques éducatifs

nathalie.couegnas@education.gouv.fr
01.55.55.41.35

Lou-Salomé ANASTHASE

Chargée de mission

Mission Parentalité et Numérique - Territoires 
numériques éducatifs

lou-salome.anasthase@education.gouv.fr
01.55.55.30.53
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