
Organiser un atelier OEPRE 
QUI EST LE PUBLIC CIBLE ? 

« OEPRE » (Ouvrir l'École aux Parents pour la Réussite des Enfants) est un dispositif de formation gratuite pour les 
parents allophones (Circulaire ministérielle n°2017-060 du 3 avril 2017)  

 

POURQUOI CET ATELIER ? 

 Pour permettre de mieux appréhender les enjeux de l’école.  
 Pour permettre aux parents étrangers de mieux maîtriser la langue française.  
 Pour donner des outils aux parents pour la réussite de leurs enfants.  

 

OÙ ET QUAND ? 

La formation a lieu toutes les semaines dans les écoles, collèges ou lycées, à des horaires permettant d’accueillir le 
plus grand nombre de parents. Elle est organisée sur la base d’un enseignement d’une durée de 60 à 120 h pour 
l’année scolaire.  

 

QUI ANIME ? 

Des professeurs (du premier et du second degrés), notamment ceux qui exercent en unité pédagogique pour les 
élèves allophones arrivants.  

Des personnels du Greta ou d’associations agréées par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  

 

QUELLE RÉMUNÉRATION ? 

Les formateurs sont rémunérés sous forme de vacations par un financement provenant du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Intérieur.  

 

QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR OUVRIR UN ATELIER ? 

Les écoles, collèges et lycées doivent candidater dans le cadre d’un appel à projets en mai de l’année scolaire.  

Les renseignements concernant les démarches administratives et l’animation d’un atelier peuvent être obtenus 
auprès des référents académiques.4 

 

LES REFERENTS OEPRE DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE 

Correspondante académique OEPRE - Nathalie LEGAINOUX : ce.ienpoled13@ac-aix-marseille.fr  

DSDEN 13 : Frédéric DESTE cellule des politiques éducatives : ce.cellulepoled@ac-aix-marseille.fr / 04 91 99 68 37 

DSDEN 84 : Correspondant départemental OEPRE -  Olivier Da-Silva : ce.ia84@ac-aix-marseille.fr  

DSDEN 04 et 05 : Correspondante départementale OEPRE – Rachel EYSSAUTIER  ce.iio04@ac-aix-marseille.fr  

 

  



QUELLES RESSOURCES POUR COMPRENDRE LE DISPOSITIF OEPRE ? 

La circulaire  n° 2017-060 du 3-4-2017 a pour objet de redéfinir les objectifs ainsi que les modalités de gestion du 
dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants (elle contient en annexe divers documents type 
comme une fiche « projet atelier », une attestation de suivi, une liste d’émargement : 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo15/MENE1709979C.htm?cid_bo=115286  

Le guide méthodologique OEPRE, co-signé par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Education Nationale 
propose 10 repères pour mieux comprendre et mettre en œuvre les ateliers OEPRE : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-10/guide_methodologique_oepre_2017_990678.pdf  

Le dossier complet de présentation du dispositif par CANOPÉ : https://www.reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-aux-
parents-pour-la-reussite-des-enfants/presentation-de-loperation/objectifs.html  

 

 

 

 

 

 

QUELLES RESSOURCES POUR ANIMER UN ATELIER ? 

Des ressources proposées par l’académie de Créteil sont consultable sur le site académique Education Prioritaire : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10746640/en/ressource-pedagogiques-pour-animer-un-atelier-
oepre   

Lexilala est un site interactif pour faciliter la communication entre l’école et les familles dont le français n’est pas la 
langue première. Cette première version s’adresse principalement aux enseignants, professionnels et parents de 
l’école et des centres de loisirs maternels. Mais de nombreux mots traduits peuvent aussi être utiles en crèche 
comme en école élémentaire. https://lexilala.org/  


