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LA CO-ÉDUCATION ÉCOLE-PARENTS

Projet recherche-formation-terrain
DAFIP-SFERE-Provence

Recherche interdisciplinaire
inter-laboratoires SFERE-Provence

Feuilladieu Sylviane, MCF Sociologie, ADEF
Enea-Drapeau Claire, MCF Psychologie, PsyCLÉ
Hache Caroline, MCF Sciences de l’éducation, ADEF
Mikailoff Nathalie, MCF Sciences de l’éducation, ADEF
Olympio Noémie, MCF Socio-économie, ADEF
Richard-Bossez Ariane, MCF Sociologie, LAMES

Accompagnement REP + Marseille

Réseaux Renoir-Rostand
6 Groupes scolaires : Bouge ; St Just-Corot ; Les 
Lauriers ; St Jérôme-Les Lilas ; Les Oliviers.
2 Collèges : Renoir ; Rostand.
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Capabilités

Projet Renoir-Rostand (2018-2020) 
Continuité projet collège REP+ Prévert  (2017-2019)
 Améliorer la co-éducation enseignants / parents.
 Renforcer la complémentarité des pratiques.
 Enquête par questionnaires, entretiens.

 Accompagnement des équipes éducatives par les chercheurs.


