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Dispositif réussite éducative : « Etre parents »
1. Accompagner les parents, dans leur fonction éducative par la création de petites vidéos
thématiques, faites par les parents pour les parents.
Questions/Outils/Parentalité/Education/Savoir-faire
2. Beaucoup de parents se posent des questions sur l’éducation de leurs enfants. Est-ce que je
fais bien ? dois-je le punir ? Beaucoup d’entre eux se considèrent comme de mauvais parents
ou n’ont pas confiance en eux. Notre idée est de pouvoir apporter des outils aux parents qui se
posent des questions, sans jugement en leur apportant des pistes de réflexion. C’est pour cela
que les vidéos sont faites par les parents pour les parents. Ces vidéos doivent pouvoir être
utilisées de deux manières : une directement par les parents eux-mêmes, un deuxième niveau
de lecture, par exemple, dans des cafés parents, des REAAP accompagnés par des
professionnels afin de lancer des débats, des discussions.
L’objectif principal est d’accompagner les parents dans leur fonction parentale et dans
l’éducation de leurs enfants en leur apportant des outils de réflexion sur les questions qu’ils
peuvent se poser. De leur redonner confiance, de renforcer les liens parents/enfants. De
permettre aux parents de s’impliquer d’avantage et d’être acteur dans l’éducation d leurs
enfants.

3.

4.
La description de l’initiative
L’idée vient du Dispositif de Réussite éducative qui souhaitait pouvoir apporter des outils,
simples, pour les accompagner dans leur fonction parentale. Le partenariat vrai et efficient
avec la MJC Lorraine est un point fort de ce projet qui est aujourd’hui co-porté par le DRE et
La MJC. Les acteurs de ce projet sont les parents qui parlent à d’autres parents.
Ce projet est en direction de tous les parents qui peuvent rencontrer des difficultés dans
l’éducation de leurs enfants et qui se posent des questions. Cet outil s’adresse aussi aux
professionnels qui accompagnent la parentalité et leur permet de diversifier leurs outils, leurs
supports d’intervention auprès des parents
Des thématiques sont réfléchies en comité de rédaction suite au retour que nous avons sur le
terrain par les différents professionnels. Par exemple le lien d’attachement et l’entrée en petite
section maternelle. Cette thématique à donner la vidéo « je rentre en maternelle, j’ai peur que
maman pleure ». Pour Réaliser cette vidéo nous avons organisé un tournage un mercredi
matin avec des parents issus du DRE qui avaient rencontrés cette problématique ou qui se
posaient des questions sur l’entrée en maternelle. Avant cette rencontre le comité de rédaction
s’était réuni pour travailler sur cette thématique afin de savoir ce que nous devions aborder
dedans et les informations que devaient contenir la vidéo. Le jour de la rencontre des
questions ont été posées aux parents sur leurs angoisses ou comment avaient-ils gérés ce
moment où les questions qu’ils se posaient sur la séparation….Ensuite le montage des 2/3
heures de tournage est fait par la MJC Lorraine et nous revoyons en comité de rédaction la
vidéo pour la valider ou y apporter des corrections. Suite à cela elle est mise sur le site pour
téléchargement. Les parents sont donc des parents que nous allons voir sur différentes
structures. Il n’y a donc ni stigmatisation ni jugement

Ce projet est travaillé depuis plus de quatre années et effectif depuis un an L’objectif est de
créer 10 vidéos par an. La saison 2 débute à partir de septembre 2015. Les questions liées à
l’éducation des enfants sont nombreuses, nous pensons donc que ce projet sera reconduit sur
plusieurs années.
5. Les moyens humains et financiers
Les vidéos sont tournées sur les structures soit petites enfances soit autres suivant les
thématiques abordées. LA MJC se déplace donc avec trois/quatre personnes qui filment et qui
réalisent les interviews. De plus, une Educatrice Jeunes Enfants est présente lors de ces
tournages afin de rassurer les parents.
Ce projet fonctionne avec un comité de pilotage, ou se retrouve les nombreux partenaires de
ce projet afin d’évoquer la réalisation n, le suivi du projet et les orientations. Ce comité est un
lieu de paroles et d’échanges extrêmement important ou tous les partenaires sont sur le même
pied d’égalité.
Un comité de rédaction, regroupant des professionnels (EJE, Puéricultrice, Conseillère en
Education Sociale et Familiale, Médecin de PMI secteur vidéo de la MJC…) a été créé, afin
que les réponses apportées lors des films soit fiables pour les parents. Nous pouvons nous
adjoindre la présence d’autres professionnels suivant les thématiques abordées.
Le budget total s’élève à 81600€ avec une participation financière de la commune de 5000€
sans compter le temps de travail du coordonnateur du DRE, la mise à disposition des salles et
tous le travail de recherche nécessaire à la mise en place de ce projet, porté par le DRE et la
MJC Lorraine.
6. Le bilan de l’initiative innovante
L’impact sur les personnes témoignant est visible. Le fait d’évoquer ces difficultés mais aussi
les moyens mis en œuvre pour y répondre permet aux personnes de reprendre confiance en
elle. De plus, les parents sont plus aptes à recevoir des conseils d’autres parents que des
professionnels. Les vidéos ne sont jamais jugeant et apporte des outils de manière différentes.
Un site internet, www.etreparent.info, a été créé afin que tout le monde puisse télécharger
gratuitement les vidéos. Nous souhaitons que ces vidéos puissent être vues par le maximum
de personnes.
Le suivi se fait par l’intermédiaire du site ou l’on peut télécharger les vidéos. En effet
nous demandons lors du téléchargement de remplir un petit formulaire afin que l’on sache qui
télécharge, CAF, Education Nationale, PMI….. Nous pouvons ainsi connaitre le nombre de
téléchargement, pour qu’elles raisons les vidéos sont téléchargées et qu’elles institutions les
téléchargent. Cela nous permet d’affiner notre projet, notamment de créer de nouveau
partenariat.
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