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Filière BP - Consigne pour le stage 21A  

Module BP53GES Partenariat et collaboration 
Semestre BPs5 Temps de travail étudiant : 1 heures  
Profil  1-8 Durée de l'observation en classe : 2 périodes  
UER AGIRS Durée de l’activité en classe : 0 périodes  
Responsable du module : Muriel Guyaz muriel.guyaz@hepl.ch 
A – Présentation du module (intentions et visées prioritaires)   

Ce module pose les fondements d’un partenariat adapté au contexte scolaire. Il présente les 
dimensions de la collaboration avec les différents partenaires de l’école, aborde les bases de la 
conduite d’entretiens avec les parents d’élèves et étudie les relations école-familles. Par ailleurs, les 
participant·e·s sont amené·e·s à professionnaliser la pratique du travail en équipe dans le cadre des 
séminaires.  

L’un des objectifs est de permettre aux futur·e·s enseignant·e·s d’établir des relations avec les 
familles qui soient propices à la réussite scolaire des élèves.  Le module amène les participant·e·s à 
examiner les multiples enjeux qui traversent les relations entre l’école et les familles, en les mettant 
en lien avec les évolutions majeures de l’école, en relevant les spécificités des interactions entre 
enseignant·e·s et parents (réunions de parents, entretiens, devoirs, réseaux, etc.).  
B – Consigne (stage A) 

Participer ou assister à un entretien entre la praticienne, le praticien formateur et une famille. La 
famille aura été informée et aura accepté que la·le stagiaire puisse y prendre part dans le cadre de 
sa formation.  
Prendre connaissance du protocole de l’entretien, voire participer à son élaboration, puis observer 
son déroulement effectif. Conserver une trace écrite du moment d’échange qui suivra avec la·le 
PRAFO. 
Cette participation revêt une visée formative et facilitera la mise en lien des aspects théoriques 
présentés avec une situation vécue. 
B – Consigne (stage B) 

Convier la famille d’un·e élève à un entretien et l’animer. 
Préparer le protocole de l’entretien, fixer ses objectifs, vivre la rencontre. A posteriori, prendre note 
de ses impressions, les points forts et les points d’amélioration. 
Cette consigne a une visée formative et facilitera la mise en lien des aspects théoriques présentés 
avec une situation vécue. 

C - Attendu de la praticienne, du praticien formateur (stage A) 

Dans la perspective de l’entretien, demander l’accord de la famille pour que la·le stagiaire puisse être 
présent·e.  
Présenter à l’étudiant·e le protocole de l’entretien en amont, voire le préparer ensemble, définir le 
mode de fonctionnement (observation de l’entretien ou participation au moment d’échange, dans ce 
cas convenir des rôles de chacun·e).  
Après l’entretien, prévoir une trentaine de minutes pour évoquer son déroulement, son issue et ses 
suites éventuelles.  

C - Attendu de la praticienne, du praticien formateur (stage B) 
La·le PRAFO se tient à disposition en cas de question dans la phase de préparation de l’entretien 
(par exemple pour évoquer le protocole).  

         


