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La petite enfance et l’enfance
→→(Re) construire confiance et respect mutuels
entre professeurs, enfants et parents

→→S’adapter au développement foisonnant des enfants de 3 ans :
ne pas se focaliser uniquement sur le langage

→→Etre vigilant sur les conditions d’accueil des plus petits :
sieste, transport et cantine

→→Respecter les rythmes de l’enfant

• entrée à l’école : laisser le choix du temps partiel
• quid des jardins d’enfant ?
• quid du périscolaire pour les enfants en situation de handicap ?

La pré-adolescence et l’adolescence
→→Abrogation du Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (DIMA) : les préjudices pour les jeunes rencontrant
des difficultés d’adaptation au collège

→→Développer la place des SESSAD dans les collèges :
éviter les ruptures de parcours

→→Après 16 ans ?

Pouvoir poursuivre sa scolarité à son rythme

Enfants adoptés à l’international
→→Rentrer dans la course au bon moment et au bon endroit :

nécessaire temps d’adaptation et intégration selon le niveau scolaire

Propositions / Regard des familles

Soutenir les parents
Avant même l’entrée à l’école et jusqu’à la fin de la scolarité

→→S’appuyer sur le rapport du Haut Conseil de la famille,

de l’enfance et de l’âge (HCFEA) : le bénéfice de la rénovation
du congé parental pour gagner en «confiance»

→→Diagnostic précoce d’un éventuel handicap :
faciliter la vie des familles

→→Soutenir les structures «qui marchent» :
Ecoles des parents et Maisons des Ados

→→Renforcer le lien parents / Ecole :

Booster les espaces parents dans les établissements scolaires

Soutenir les équipes enseignantes
Formation des enseignants, sensibilisation des élèves
et projet d’établissements

→→Accueillir la différence :

à l’IUFM, dans les classes «générales» et avec des classes externalisées (IME)

Propositions / Regard des familles

Contacts

Union départementale des associations familiales de l’Isère
Bernard Tranchand, président
Florence Etienne, Directrice
Marie Catrice, chargée de communication
04.76.85.13.23 / mcatrice@udaf38.fr

Acepp - Association des collectifs enfants parents professionnels
Henriette Nallet, coordinatrice

04.76.35.02.32 / henriette.nallet@acepp38.fr

Enfance et famille d’adoption
Nicole Duport, bénévole

04.76.23.33.62 / contact@efa38.com

Maisons familiales rurales de l’Isère
Marie-Elisabeth Jean, présidente
Alain Merlin, directeur
04.76.35.05.63 / fd.38@mfr.asso.fr

Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées
Sonia Favier, Directrice des Services d’Accompagnement en Milieu Ordinaire
Elisabeth Achard, administratrice en charge de la vie associative
06.82.21.73.74 / elisabeth-achard@orange.fr

