
Penser et organiser les portes ouvertes de son école

Préambule

Tout comme l’année précédente, le contexte actuel interroge la plupart de vos habitudes de 
fonctionnement en école. Les journées de portes ouvertes et d’inscription n’y échappent pas. 
Les préconisations faites dans ce document correspondent au contexte sanitaire de ce mois 
de décembre 2021. Elles ont pour objectif de prendre également en compte de nouvelles 
contraintes sanitaires plus strictes susceptibles d’être décidées prochainement. En fonction de 
l’évolution de la situation, et de la date de vos portes ouvertes, vous saurez les adapter.
Ce dossier veut aussi vous aider à anticiper l’organisation de vos portes ouvertes au regard des 
nouvelles modalités de carte scolaire à venir, avec le passage à une seule phase décisionnaire 
en mars 2022.

Deux nécessités s’imposent :
- Accueillir les familles et réaliser les inscriptions en prévision des nouvelles échéances de carte 
scolaire.
- Rassurer les familles face à la pandémie en montrant le sérieux et le professionnalisme des
établissements catholiques lors de cet accueil.

Il convient donc a minima de s’interroger à nouveau sur la manière de procéder cette année, 
en prenant appui notamment sur ce qui avait déjà pu être mis en œuvre au cours de l’année 
scolaire 2020/2021. Ce dossier reprend donc en grande partie ce qui avait été présenté l’année 
dernière, dans un contexte sanitaire tout aussi contraignant.

Repères généraux

La qualité de l’accueil doit rester l’objectif premier de ces journées. Le protocole 
et les conditions sanitaires imposent une vigilance, mais n’interdisent pas un 

accueil dans l’établissement. Il faut donc tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Au regard du contexte sanitaire actuel et du protocole en vigueur dans les 
établissements, des portes ouvertes avec l’ensemble des familles ne sont pas     
    adaptées : limiter l’accueil aux familles des enfants faisant leur première rentrée  
    dans l’école.

Il est toujours possible de maintenir la visite de l’ensemble des classes de 
l’école ; ne pas se limiter aux classes de maternelle.

Lors de la visite des locaux ou des réunions d’inscriptions, l’utilisation 
des jeux des classes maternelles par les futurs TPS-PS semble 
difficilement envisageable pour le moment (janvier-février). Il est 
certainement préférable de reporter ces modalités d’accueil pour 
mai-juin.

Les informations
de ce document
sont également
disponibles ici :

dec85.netboard.me/
portesouvertes
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Lors de ces journées, la priorité est donnée à la présentation de l’établissement (projets éducatif, 
pédagogique et pastoral, fonctionnement, locaux…). Il n’est pas nécessaire de centrer vos propos 
sur la gestion de la Covid19 dans l’école cette année ; y porter seulement une attention en toile de 
fond pour l’organisation.

Il convient d’avoir une attention particulière pour les familles de l’école qui ne pourront pas venir 
découvrir la classe de leur enfant comme elles le font habituellement lors des portes ouvertes :

- Il sera toujours possible d’envisager une autre date et d’autres modalités en fin d’année (avril-
mai-juin).
- Lors des rendez-vous individuels de parents, vous pourrez prendre le temps de personnaliser 
davantage cette rencontre, de montrer l’organisation de la classe, les productions de l’enfant…

Faire des choix en équipe

 QUI ?

• Comme évoqué, il paraît nécessaire d’accueillir cette année seulement les parents des enfants 
faisant leur première rentrée dans l’école.
• Le chef d’établissement, mais aussi les enseignants, le personnel, les catéchistes (sauf si personnes 
à risques), les membres de l’APEL, de l’OGEC sont présents pour accueillir…
• Plus que jamais, il sera possible de mettre à profit les compétences des uns et des autres pour 
la réalisation d’un montage vidéo, l’actualisation du site Internet, la conception d’un formulaire...

         QUAND ?

• Penser la période d’inscription et d’accueil des nouvelles familles sur un temps long : établir un 
calendrier général jusqu’à la rentrée 2022 (portes ouvertes, réunion de présentation de la classe 
de PS, accueil la veille de la rentrée…) et penser à le communiquer aux familles (cf. «Des exemples» 
à la page suivante).
• Proposer différents créneaux de visites et d’inscriptions. Augmenter le nombre de créneaux 
peut permettre à la fois de répartir le flux de personnes dans l’école et favoriser la rencontre 
individualisée…
• Inviter, si nécessaire, les futures familles à s’inscrire pour les visites afin de limiter le nombre de 
personnes présentes en même temps ou envisager des visites libres, sans rendez-vous.

      COMMENT ?

En amont des portes ouvertes
• Réfléchir aux moyens de communication pour :
 - identifier et inviter les familles
 - faire connaître et présenter son établissement

• Définir les modalités d’inscriptions

Le jour des portes ouvertes (au regard du protocole sanitaire au 6 décembre 2021)
• Actuellement, les réunions en grand groupe dans une même salle restent envisageables, 
tout en veillant à l’application des gestes barrières. Le choix peut être fait aussi de privilégier les 
réunions collectives, en groupe restreint, facilitant le respect du protocole de l’école. Le nombre 
de personnes accueillies lors de ces réunions sera défini selon les dimensions de la salle.
• Organiser la circulation dans les espaces, depuis l’accueil au portail jusqu’à la rencontre avec 
le chef d’établissement, et la visite des différentes classes. Les membres de l’APEL et de l’OGEC 
peuvent être d’une aide précieuse.
• Éviter la “divagation” non encadrée dans les locaux.



Communiquer

• Communiquer en interne pour informer les familles des modalités d’organisation des portes 
ouvertes et des inscriptions. Cette communication permettra également d’expliciter les choix faits 
(par exemple celui de ne pas proposer de portes ouvertes aux familles des élèves déjà inscrits)
• Annoncer les portes ouvertes :

- Site de l’école
- Journal local
- Bulletin paroissial
- Bulletin et affichage municipaux
- Affichage sur l’établissement
- Réseaux sociaux (cf. Des repères pour une bonne utilisation des réseaux sociaux)

• Utiliser les contenus photos, vidéos de l’école dont vous disposez déjà.
• Proposer une visite virtuelle de l’école (Vidéo, Genially, Réseaux sociaux...).
• Ajouter à sa signature mail un rappel pour les portes ouvertes.

Ces repères ont été élaborés notamment à partir d’une note du SGEC, publiée en avril 2020, dont 
certains points pourront vous servir.

Des exemples

Afin de faciliter la préparation et l’organisation de vos portes ouvertes, nous vous proposons, 
avec l’accord de leurs auteurs, quelques bonnes pratiques, des idées... mises en œuvre par cer-
tains établissements. La liste n’est pas exhaustive et il ne s’agit pas de modèles à appliquer 
mais simplement d’exemples de ce qu’il est possible de faire pour s’adapter au contexte actuel. 
L’objectif est de vous partager des ressources que vous pourrez adapter à votre réalité, selon vos
besoins, cette année ou dans les années à venir.

     DES IDÉES...

• Vidéos ou Genially de présentation de l’école
• Vidéos annonçant les portes ouvertes
• Invitation pour les temps d’inscription
• Formulaire d’inscription aux portes ouvertes de l’école (accessible par exemple sur une affiche 
via un QR code)
• Formulaire de pré-inscription ou de demande d’informations

Point de vigilance
Filmer la totalité de vos locaux n’a pas d’intérêt, sélectionnez les lieux clés de votre établissement.
Évitez également de montrer toutes vos richesses, numériques notamment, pour ne pas attirer 
les convoitises…

    DES VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

     Challans (L’Alliance)         St Philbert de Bouaine                Le Poiré sur Vie                 Le Château d’Olonne
                                                                                                                                                             (Amiral)

    

https://www.ddec85.org/media/ec85_reperes_rs.pdf
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-JPO-a%CC%80-distance-22.04.2020.pdf
https://video.link/w/ejZ2b
https://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?page_id=1347
https://vimeo.com/303533883
https://video.link/w/BsZ2b


     LA VIDÉO DE PRÉSENTATION
            DE L’EC DE VENDÉE

    DES EXEMPLES DE FORMULAIRES D’INSCRIPTION

Challans (L’Alliance)
La Tranche sur Mer

N’oubliez pas le paragraphe lié à la RGPD !

    DES ÉCHÉANCIERS À COMMUNIQUER AUX FAMILLES

Boufféré

    UN EXEMPLE DE FORMULAIRE PERMANENT
    POUR LES VISITEURS DE VOTRE SITE, FUTURS PARENTS...

A insérer sur la page d’inscription du site Internet de l’école : Lien vers le formulaire

    AJOUTER UN BANDEAU SOUS LA SIGNATURE DE VOTRE MESSAGERIE   
   (à faire sur Google Chrome)

Des outils

    DES EXEMPLES DE LOGICIELS DE MONTAGE VIDÉO GRATUITS

On vous en suggère un :
Openshot video editor
Libre et gratuit, en français, intuitif et plein de possibilités. Des mises à jour régulières qui lui ont
permis de devenir beaucoup plus stable et rapide. Des petits tests récents montrent un outil qui 
est devenu vraiment performant. La dernière version est la 2.5.1 et se télécharge ICI
Deux tutoriels complets pour le prendre en main, issus du blog du prof T.I.M. : Interface et menus 
& Montage vidéo

D’autres propositions :
iMovie
VSDC (Free video editor)

        UNE VIDÉO D’INVITATION
         AUX PORTES OUVERTES

 

                     Challans (L’Alliance) 

La Ferrière
Ste Hermine

La Mothe-Achard

L’Herbergement La Guyonnière

DaVinci Resolve (V16)
Shotcut

Blender
Lightworks
Machete Video Editor Lite

https://challans-alliance.fr/inscriptions/
https://latranche-notredame.fr/notre-ecole/inscription-a-lecole/
https://bouffere-stjoseph.fr/wp-content/uploads/2019/09/Modalit%C3%A9s-dinscription-Bouff-2019.pdf
https://latranche-notredame.fr/notre-ecole/inscription-a-lecole/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds9AAA0V2cqcdOt5hwSy3ccQ5JI7I0YJ8i1LG17K-yieEISw/viewform
https://www.openshot.org/
https://www.openshot.org/fr/download/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Interface-Menu-OpenShot.pdf
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2017/12/Montage-OpenShot.pdf
https://vimeo.com/user37040302
https://www.facebook.com/Alliance-Challans-765643983495035/videos/119120533178314
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7iYOdZtbDjaFgcfyAzk_JlUYCkecxbtkWFds28Iy2CLwuFg/viewform
https://stehermine-stemarie.fr/?page_id=32
https://lamotheachard-stemarie.fr/inscriptions/
https://lherbergement-arcenciel.fr/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-site.pdf
https://laguyonniere-stjoseph.fr/inscriptions


Un lien : https://artsplastiques.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article286
un autre : http://karsenti.ca/16videos.pdf         
                                                                                                
Des applis pour votre smartphone :
PowerDirector pour Android
iMovie pour IOS

   POUR HÉBERGER LES VIDÉOS

Peertube, retrouvez toutes les informations sur cette page.

   LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous avons pu, parfois, émettre quelques réserves sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, surtout liées à la présence 
éventuelle des photos d’enfants.

Cependant, les portes ouvertes nous semblent être une 
occasion très pertinente pour utiliser largement ces outils.

Vous trouverez ici des repères
pour une bonne utilisation
des réseaux sociaux.

   CRÉER UNE VIDÉO 360° SUR FACEBOOK ?

Vous pouvez créer et publier sur Facebook des photos 360° simplement en utilisant la fonction
panorama de la caméra de votre téléphone ou tablette. Pour cela, il vous suffit de prendre une
photo panoramique, puis de la publier normalement sur Facebook qui s’occupera de la traiter
différemment.

Voici les appareils compatibles : iPhone 4S ou + récent, iPad mini 
2/3/4, Air/Air 2 et Pro, Samsung Galaxy S5/S6/S7/ et Note 4/5 ou + 
récent.

Si vous n’avez pas d’appareil compatible, vous pouvez aussi publier 
des photos 360° en prenant une photo à partir d’une application 
telle que Google Street View.

EC de Vendée - 12/2021

Portes ouvertes - www.ddec85.org

1 - La communication avant la/les journée(s) portes ouvertes

En postant régulièrement sur vos comptes Facebook et/ou Twitter, vous inciterez les 
personnes à s’inscrire et surtout à être présentes le jour J.

Événement Facebook
Si vous avez un compte et/ou une page Facebook, vous pouvez créer un événement 
dédié à vos portes ouvertes. 
Il vous permet d’utiliser la viralité du réseau social, d’inviter des personnes parmi vos 
contacts Facebook à y participer et surtout d’atteindre une nouvelle audience.

Plus d’infos pour bien exploiter la fonctionnalité événement de Facebook : 
https://www.keepitsimple.fr/evenement-facebook-pages-197857

Pensez à inviter vos amis et partager votre événement Facebook pour le faire connaître.

Tout comme sur le site Internet de l’établissement, vous pouvez, par exemple, poster les 
coulisses de votre événement. Révélez au compte-goutte certaines activités prévues, 
ou bien encore la préparation des lieux, pouvant inciter les familles à s’inscrire.

2 - La communication pendant la/les journée(s) portes ouvertes

L’objectif principal est de donner de la visibilité à votre événement. 
Utilisez les réseaux sociaux (sur votre événement Facebook si vous en 
avez créé un) en mettant en avant les moments importants.

Faire des Facebook Live
Une vidéo a souvent plus de succès que les autres formats. Vous 
pouvez donc utiliser la fonctionnalité des Facebook live. Elle 

permet de diffuser une vidéo en direct en un clic, depuis votre 
smartphone.

Une diffusion live signifie que vous pouvez adapter votre 
contenu en fonction des attentes et des réactions de vos 
spectateurs. La fonction Facebook Live offre aux utilisateurs 
la possibilité de réagir à votre vidéo à l’aide de commentaires 

et de boutons supposés traduire leur émotion. 

Facebook Live peut être un excellent moyen de faire découvrir 
votre établissement aux futures familles. Les visites guidées 
sous la forme de vidéo ont prouvé leur efficacité et remportent 
souvent beaucoup de succès.

DES REPÈRES 
POUR UNE BONNE UTILISATION

DES RÉSEAUX SOCIAUX
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https://artsplastiques.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article286
http://karsenti.ca/16videos.pdf
https://numeriquecole.ddec85.org/apps-education-fr-une-plateforme-doutils-pour-les-enseignants/
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