
 
 

LA FAMILLE 
 

La qualité de l’accueil du jeune et de sa famille est déterminante pour toute la suite de la scolarité. Elle 
pose les bases d’un dialogue ; elle institue une relation de confiance et de proximité ; elle aborde 
l’intégration d’un point de vue humain, individualisé et chaleureux. 
 
 
Pourquoi est-il 
important d’accueillir la 
famille ? 

 
La qualité de l’accueil du jeune et de sa famille est déterminante pour toute 
la suite de la scolarité. Elle pose les bases d’un dialogue ; elle  institue une 
relation de confiance et de proximité ; elle aborde l’intégration d’un point de 
vue humain, individualisé et chaleureux. 
 

 
Quels documents faut-il 
donner à la famille ? 
 

- ONISEP : Suivre son enfant à l’école. 
- La plaquette d’accueil de l’école ou du collège. 
- Le livret de la mairie de la commune. 

 
 
Que convient-il de 
demander aux parents ? 
 

 
Il appartient au Directeur ou au Chef d’établissement  de demander qui est 
le « référent » adulte responsable de l'enfant .Il lui appartient aussi de 
demander le livret scolaire antérieur, même s’il n’est pas traduit. Quant au 
carnet de vaccination, il doit être impérativement exigé, et vérifié. 
 

 
 
 
Quelles informations 
faut-il donner à la 
famille ? 
 
 

 
L’équipe de direction précise le fonctionnement de l’établissement (voir 
rubrique "accueil") et elle donne à la famille les documents d’inscription et 
les explicite. 
Les enseignants expliquent le système scolaire français. Ils donnent les 
adresses des aides au travail scolaire.  
L’enseignant de la CLIN ou de la CLA explique le fonctionnement de la 
structure et le principe de la double inscription. 
 

 
 
 
Quand faut-il recevoir la 
famille ? 
 

 
La famille est reçue dès l’arrivée avec un membre de l’équipe de direction. 
Les enseignants rencontrent la famille lors des entretiens 
parents/professeurs ou à l’occasion de tout problème spécifique. 
L’enseignant de la CLIN ou de la CLA reçoit la famille dès son arrivée, 
éventuellement dans la structure. Il la rencontre par la suite au moins une 
fois par trimestre. 
 

 
 
Faut-il donner des 
devoirs aux nouveaux 
arrivants ? 
 

 
Les enseignants adaptent les tâches demandées habituellement en fonction 
du niveau de chaque élève. 
La régularité du travail fourni par l’élève est une condition de la réussite, de 
même que son autonomie. 
On préconise une quantité hebdomadaire progressive du travail demandé à 
l’élève. 
 

 
Comment mieux 
comprendre ces familles 
de langues et de cultures 
différentes ? 
 

 
Cette réflexion fait partie intégrante de la formation continue de tous les 
personnels de l’éducation. 
Les ouvrages suivants font partie des références en la matière : 
- Les langages de l’humanité, de Michel Malherbe, éd. Robert Laffont ; 
- Les obstacles culturels aux apprentissages, Gilles Verbunt, éd. Lavoisier ; 
- Enseigner aux enfants issus de l’immigration, Andrée Girardin, éd. Nathan. 
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