
 

   

   

       

         Aix-en-Provence, le 21 novembre 2019 

 

Le délégué régional de la délégation régionale de 
l’office national d’information sur les enseignements 
 et les professions – Dronisep – de l’Académie d’Aix-
Marseille 

à  

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

S/C 

Mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs 
d’académie – directrices et directeurs des services de 
l’éducation nationale 

 
 

 

 

Objet : « l’Ecole expliquée aux parents » : informer et accompagner les parents 

  

Une des missions de l’Onisep est d’élaborer et de mettre à la disposition des élèves et 

de leurs familles les ressources nécessaires à la personnalisation de l’information sur 

les formations, les métiers et l’orientation. Par son action, l’Onisep contribue à 

améliorer la connaissance des familles sur le système éducatif : organisation, 

architecture des formations, dispositifs de suivi et d’accompagnement des élèves, 

procédures d’orientation et d’inscription, etc.  

S’adresser aux parents, en particulier les plus éloignés de l’école et les familles 

allophones, a conduit l’Onisep à concevoir des supports d’information spécifiques dans 

un langage clair et accessible. L’objectif est d’aider les parents à développer une 

meilleure compréhension du système scolaire et à mieux appréhender les enjeux de 

l’école pour leurs enfants. 

Au titre de notre mission de service public, nous souhaitons porter à votre 

connaissance l’existence de ces ressources pour un relais auprès de vos équipes qui 

pourront les utiliser dans le cadre des différentes actions qu’elles conduisent à 

destination des parents tout au long de l’année scolaire.  

Ces ressources sont disponibles gratuitement dans l’Espace Parents du site Onisep à 

l’adresse : www.onisep.fr/Parents. Elles comprennent :  

- cinq vidéos téléchargeables, traduites en neuf langues pour connaître le système 

éducatif, son organisation et ses missions, 

- une "Foire aux questions" avec plus de 570 questions-réponses sur la scolarité à 

l’école, au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur, 

- une rubrique "Comprendre l’École" pour accompagner la scolarité des enfants,  

- une rubrique "Représentants de parents d’élèves" pour mieux connaître leur rôle 

dans l’École. 

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce programme 

d’actions qui contribue à lutter contre les inégalités.  

 

        Le Délégué régional, 

           

 Olivier Cassar 
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Orléans, le 07 octobre 2019 

http://www.onisep.fr/Parents

