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Parents délégués
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Projet de référentiel d’activités
Outil d’auto-positionnement
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Ce document liste de façon exhaustive les activités qui sont susceptibles
d’être exercées par les parents délégués.
Il a pour objectif de permettre aux parents délégués de s’auto-positionner en
cliquant sur les activités qu’ils exercent effectivement dans le cadre de leurs
fonctions de parents délégués qu’ils soient adhérents à une fédération ou
pas et quel que soit leur niveau de responsabilité.
Le sondage sera fait sur un échantillon de parents délégués déterminé par la
DGESCO.
Les résultats de ce sondage seront complétés par un questionnement
supplémentaire de quelques parents délégués afin d’aboutir à un référentiel
d’activités dédié.
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MODE D’EMPLOI DES FICHES D’ACTIVITES

Les fiches sont classées par thématique
• COMMUNICATION / NEGOCIATION
Entretenir les relations avec l’institution et les parents d’élèves
Négocier
Informer les parents d’élèves
Organiser des réunions de parents d’élèves
Animer un groupe
Animer une équipe de parents délégués
• MANAGEMENT DE PROJETS
Concevoir et conduire des projets
Assurer la coordination des activités et des projets
Mettre en œuvre un projet
Réaliser un projet ou une activité
Organiser une formation
Former les parents délégués
• GESTION FINANCIERE et DES RESSOURCES HUMAINES
Concevoir une politique financière
Gérer des budgets
Gérer le personnel
• ACTIVITES SUPPORTS
Se documenter
Communiquer par écrit et par oral
Assurer la veille et l’action juridique
Concevoir une politique sociale et culturelle

Le travail consiste à, examiner chaque fiche et chaque rubrique afin de
cocher dans la colonne de droite les activités que vous exercées, de façon
effective, dans vos fonctions de parent délégué.
Si des activités n’apparaissent pas dans les fiches alors que vous les
exercées de façon effective dans vos fonctions de parent délégué, vous êtes
invités à les inscrire dans la dernière fiche (vierge) qui reprend chacune des
thématique.
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