
 
Conditions  et  modalités  d’accès 
 
��Sur RDV exclusivement, de 1 à 5 entretiens 
 

��Le  premier  entretien    d’accueil  et  d’information  est  réalisé  en  présence  uniquement  des  parents  dans  le  but  de  
comprendre  précisément   le  contexte  de   la  demande.  L’enfant  ou  adolescents  participera  aux  entretiens  sui-
vants. 

 

��Participation  financière  des  parents  selon  une  grille  établie  de  7€  à  60€ 
 

��Accueil  dans  les  locaux  de  l’E.P.E.  sur  Annecy 
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Parents 

 

Enfants et adolescents  (seuls ou en 
présence de leur parents) 

Écoute et accompagnement des élèves 
 

Missions et activités 
 

Le  service  d’Écoute  et  d’Accompagnement  des  Parents  d’Élèves  (EAPE)  propose  un  accompagnement  aux  parents  
confrontés  aux  difficultés  scolaires  de  leurs  enfants,  qu’ils  s’agissent  de  troubles  de  comportement,  de  problèmes  
d’apprentissage  ou  d’adaptation : 

 

��Intervention en prévention, en complémentarité des équipes pédagogiques, médico-psychologiques  ou  d’ac-
tions sociales – médiation possible avec les établissements scolaires 

 

��Ensemble  ou  séparément,  parents  et  enfants  sont  reçus  en  entretien  par  l’intervenant.  Celui-ci  va  s’attacher  à  
analyser  avec  eux  leur  demande,  la  nature  et  l’importance  du  problème,  en  portant  un  regard  attentif  mais  im-
partial, sans jugement.  

 
Les objectifs sont de: 

 

��Conforter les parents dans leur rôle, les rassurer ou leur proposer un étayage 
 

��Procéder à une évaluation précise des difficultés 
 

��Restaurer  une  dynamique  de  changement,  permettre  l’émergence  de  projet 
 

��Faciliter  la  relation  de  la  famille  avec  l’école  dans  le  respect  de  leur  rôle  respectif 

 
Publics concernés 

 
��Les  parents  d’élèves 
��Sans conditions particulières. 

ECOLE DES PARENTS ET DES 
EDUCATEURS 

 
Localisation, coordonnées, horaires 
 
��4, passage Notre Dame - 74000 ANNECY 
       

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi, 
                                    de  9h  à  12h  et  de  13h30  à  16h45 

 
��Téléphone : 04.50.45.13.67  
  
��Site Internet : www.ecoledesparents.org  
 
��Email : epe74@free.fr 

 
Ville  d’Annecy 
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Accueil, prise en charge, mission : en savoir plus 
 
��Accompagnement   réalisé   par  un  psychologue  qui  doit   permettre  d’établir/de   rétablir   un  dialogue  constructif,  

avec  ce  jeune  et  sa  famille  mais  aussi  entre  le  jeune  et  l’équipe  pédagogique. 
 
��L’objectif  est  également  d’engager  le  jeune  et  sa  famille  à  mettre  en  place,  lorsque  c’est  nécessaire,  une  prise  

en charge et un suivi par des professionnels compétents selon les difficultés identifiées.  
 
��Action qui bénéficie du soutien du REAAP (Réseau  d’Appui  et  d’Accompagnement  des  Parents),  co-animé  et  

cogéré conjointement par la CAF, le Conseil Général de la Haute-Savoie et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 

Écoute et accompagnement des élèves 

ECOLE DES PARENTS ET DES            
EDUCATEURS 

 

 

Présentation  de  l’École  des  Parents  et  des  Éducateurs :  
 

Créée  en  1967,  l’École  des  Parents  et  des  Éducateurs  de  Haute-Savoie est une association à but non lucratif, 
indépendante de toute organisation religieuse ou politique. Elle est membre adhérent actif de la Fédération Na-
tionale  des  Écoles  de  Parents  et  d’Éducateurs  (FNEPE),  reconnue  d’utilité  publique. 
 
L’École  des  Parents  et  des  Éducateurs  de  Haute-Savoie  s’inscrit  dans  une  approche  à  la  fois  pluridisciplinaire  et  
généraliste.  Elle  agit  au  cœur  de  la  vie  familiale  et  sociale,  dans  une  tradition  d’échange,  de  débat  et  de  coédu-
cation. Elle a « pour but toute activité destinée à apporter au groupe familiale un soutien, une information et une 
formation   permettant   à   ses  membres   de   développer   leur   ressources   personnelles,   leurs   capacités   d’analyse,  
leurs connaissances, afin que chacun puisse devenir acteur de sa propre vie ». (Extrait des statuts) 
 
L’EPE  s’adresse  aux  parents,  aux  bénévoles  associatifs,  aux  professionnels  ainsi  qu’aux  jeunes  dans  le  double  
objectif de comprendre et de prévenir les difficultés. Ses activités et ses services sont ouverts à tous, quelles 
que soient leur situation sociale, culturelle et professionnelle ou leur structure familiale.  

 

��Les services proposés :  
 

      

Des animations Espace Écoute Jeune 

Animations débats 
 

Groupe de parole de jeunes 
 

Groupe de parole de parents 
Accompagnement téléphonique 

Des consultations Des formations 

Conseil Conjugal et Familial, Médiation familiale 
 

Écoute  et  Accompagnement  de  Parents  d’élèves 
 

Entretiens psychologiques pour les personnels  
de  l’Éducation Nationale 

Formation des assistantes maternelles 
 

Formation du personnel périscolaire 
 

Formation complémentaire du personnel  
de la petite enfance 

 

Pour  aller  plus  loin,  visitez  le  sites  internet  de  l’École  des  Parents  et  des  Éducateurs 
et de ses partenaires  : 

 

http://www.ecolesdesparents.org/   
http://www.reaap74.fr 

http://www.caf.fr/sites/défault/files/caf/741/reaap74.pdf 


