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1.

PRODUITS ET RESULTATS

Le projet a bien abouti aux résultats prévus :
En termes de connaissances le projet a permis de capitaliser des données et des analyse sur :
- L’organisation quotidienne des lycées
- Le pouvoir d’agir sur l’organisation reconnue aux lycéens
- Le rôle des adultes en situation de co-responsabilité avec les lycéens
- Les procédures et stratégies de changements organisationnels
- Les méthodes de recherche-action et analyse comparée
- Les références théoriques et méthodologiques dans la bibliographie internationale
- L’usage des ressources méthodologiques dans les démarches d’innovation contrôlée
- L’évaluation et l’auto-analyse des projets européens de formation et de recherche-action
En termes de savoir-faire
- les outils de diagnostic sur plan et d’enquête qualitative
- l’élaboration le pilotage et le suivi d’un protocole d’innovation contrôlée à l’aide d’un portfolio
- les procédures et stratégies de changement
- l’analyse de pratiques, la méthode réflexive et l’évaluation des impacts du changement
- la conduite de réunion et de débat démocratique
- le travail en langue étrangère
- la méthodologie d’étude de cas et d’accompagnement des innovations.
En termes de compétences sociales et transversales
- Le travail de groupe au sein du dispositif EPIDORGE
- L’ouverture à d’autres cultures scolaires et professionnelles, à d’autres traditions
- Le travail à parité entre adultes et jeunes dans les équipes de projet locales
- Le respect des engagements contractuels et solidaires
En termes de transferts
- la formation méthodologique à distance dans l’espace « partenaires » du site internet EPIC
- le partage des expériences dans les ateliers des visites de projet
- les journées tests de formation continue et dans le stage Comenius-DGER de formation continue
de Saint Rémy du 11 au 15 mars 2008
- l’accompagnement méthodologique des groupes de projet associés (Comenius 1.3., ATTRAPPE,
PRODDIGE et CRIPT Rhône-Alpes)
- les interventions dans les journées d’étude du réseau européen ENTER
Le projet a réalisé les produits prévus :
 un premier stage européen de formation continue, du 11 au 15 mars 2008 avec 16 stagiaires ;
 un guide méthodologique de 90 pages en français et en anglais ;
 une charte de la « citoyenneté active » ;
 une exposition photo itinérante en deux exemplaires ;
 un rapport scientifique présentant les résultats de l’analyse comparée et de la recherche action
(153 p.). Le site internet Epic a été rénové pour faciliter le travail interne au projet.
L’évaluation externe et l’autoévaluation du projet s’accordent sur une même conclusion. Le projet a été
bien piloté malgré des difficultés imprévues. Le travail a été exigent et enrichissant pour tous mais il
aurait pu être davantage partagé entre toutes les parties-prenantes à tous les niveaux. Les visites de
projet ont été très efficaces ; elles ont grandement contribué à développer un esprit d’équipe, une vraie
cordialité et une véritable citoyenneté européenne.

2. REALISATION DU PROJET
ATTEINTE DES OBJECTIFS
Le groupe de projet a élaboré progressivement les résultats escomptés, à savoir un stage européen de
formation continue, un guide pédagogique, une charte d’engagement et une exposition photo
itinérante ; le groupe a en outre restructurer le site internet EPIC et produit un rapport scientifique.
1) Le stage européen Comenius 2 de formation continue « Développer l’autonomie et l’implication
des élèves dans la vie quotidienne du lycée » a été réalisé du 11 au 15 mars 2008 dans les locaux du
lycée professionnel agricole (LPA) de Saint Rémy de Provence (Fr). Il a réuni 16 stagiaires, pour
moitié des boursiers Comenius de quatre pays différents et pour moitié des stagiaires de
l’enseignement agricole (DGER) de toute la France. Le stage a largement répondu aux attentes
des stagiaires en alternant des apports théoriques, une étude de cas et des groupes de travail avec
les lycéens du LPA. Il a été convenu de renouveler cette expérience en 2009, en allongeant la durée
du stage à 5 ou 6 jours, toujours dans le cadre d’un lycée. Un tiers des participants a fait état de
leur désir de participer à de nouveaux projets de partenariat Comenius et/ou de rejoindre le réseau
d’échanges de pratiques EPIC. Ce stage a été préparé par deux journées de formation-test ; l’une
n’a réuni que quatre stagiaires belges à Bruxelles, le 27 mai 2005. L’autre a réuni 18 stagiaires
roumains à Gluj Napoca le 11 mai 2006. La troisième journée de formation test prévue d’abord en
Rhône-Alpes en mars 2007 a été reportée en Champagne Ardennes pour octobre 2007 pour
pouvoir réunir tout à la fois un stage français DGER et un stage européen Comenius.
Malheureusement le stage européen n’a pas été mis en ligne à temps en mars 2007 et le stage
DGER n’a pas réuni un nombre suffisant de candidats.
2) Le guide méthodologique de 90 pages a été élaboré de novembre 2007 à janvier 2008 à partir du
rapport scientifique établi le 15 octobre 2007. Il est composé de 15 fiches méthodologiques
articulées autour de quatre parties. Il a été rédigé par cinq auteurs sur la base des contributions
individuelles ou collectives des partenaires, puis soumis à un comité de lecture de six personnes. Il
est édité en français par Educagri Editions dans la collection « Approches » et traduit en anglais.
Sa traduction et sa publication est à l’étude dans d’autres pays partenaires d’EPIDORGE.
3)La Charte d’engagement de la citoyenneté active pour le développement du pouvoir d’initiative
des élèves a été totalement repensée par les partenaires sous la forme d’un document simple,
recto-verso. Le guide d’usage a été présenté sous la forme d’une note méthodologique « Epinews n°
12 » en décembre 2007. Les lycées partenaires se sont réapproprié la charte en 2007-2008 pour
structurer leur plan d’action dans la continuité du projet Epidorge.
4)L’exposition photo itinérante a été réalisée par Philippe Sahuc, sociologue à l’ENFA, grâce aux
contributions des lycéens des établissements partenaires d’Epidorge et du projet du CRIPTRhône Alpes à l’occasion des rassemblements de mars 2006 et 2007. Ce sont les lycéens qui en ont
défini le synopsis. Après deux tests en établissement, l’exposition photo a été complétée par un
groupe d’adultes et imprimée en deux exemplaires. Le vernissage a eu lieu le 19 mars à l’ENESAD.
Elle circule depuis dans différents lycées, partenaires ou non, pour assurer la promotion de la
charte et du guide méthodologique.
VALEUR AJOUTEE DU PROJET
Le projet a eu des effets secondaires positifs sur les acteurs, sur les équipes, sur les établissements et
sur les enseignants-chercheurs.
1) Les acteurs du projet, lycéens et adultes, ont fait l’expérience inédite d’un travail en équipe, à
parité, pour définir et résoudre des problèmes organisationnels pratiques. Ils ont vécu pendant

deux ou trois ans une forme de compagnonnage, assortie souvent d’une véritable convivialité,
l’équipe se réunissant de temps à autre autour d’un repas…
2) Les acteurs ont acquis une meilleure compréhension du « système établissement » et de leurs
positions dans l’établissement. Ils ont découvert l’effet d’un style de direction, la place des
instances dans les processus de décision, les rapports de pouvoir, les enjeux des élections pour
choisir les représentants dans les conseils, les stratégies de négociation… en un mot, tous les
éléments constitutifs de la démocratie participative à l’échelle locale.
3) Les équipes ont considérablement amélioré l’efficacité de leurs réunions en découvrant
progressivement l’importance des ordres du jour, de la régularité, du partage des rôles, de
l’anticipation des étapes suivantes…
4) Les équipes ont fait preuve d’une réelle créativité pour créer des nouveaux outils de diagnostic,
d’évaluation des usages par exemple, à l’aide de post-it, de panneaux d’exposition… Elles ont aussi
imaginé toutes sortes de stratégies en interne ou en externe pour valoriser le travail accompli, les
rencontres, les résultats… sur des stands à l’occasion des foires, dans des « journées portes ouvertes
», à l’aide de CD rom, de power points, toujours avec la participation des élèves.
5) Les équipes ont fait preuve aussi d’une véritable créativité pour animer des ateliers de formation à
l’aide de jeux de rôle, de mimes…
6) Dans deux lycées partenaires, les établissements ont ébauché avec l’équipe mixte adultes-jeunes
une sorte de commission co-responsable de l’organisation quotidienne.
7) Les chercheurs et les formateurs les plus impliqués dans le projet ont fait l’expérience d’un travail
pluridisciplinaire. Ils ont une meilleure connaissance du fonctionnement du système éducatif dans
les pays partenaires et de l’organisation éducative des établissements. Ils ont partagé de nouveaux
cadres conceptuels et opérationnels pour analyser l’organisation et la participation.
VALEUR AJOUTEE DES ACTIVITES TRANSNATIONALES
Le projet EPIDORGE a réuni des équipes scolaires ou universitaires de six pays. La dimension
européenne était la principale source de motivation pour la majorité des partenaires. Les effets
secondaires de ce projet sont très stimulants.
1) Le projet étant bilingue (français-anglais), cela a progressivement encouragé nombre de
partenaires à communiquer dans ces deux langues, même s’ils étaient plus à l’aise dans l’une ou
dans l’autre. On a vu les Néerlandophones se mettre au français, les Français et les Roumains se
mettre à l’anglais…
2) Les visites de projet EPIDORGE et les rencontres lycéennes organisées dans le cadre des projets
Comenius 1.3. et dans le projet du CRIPT Rhône-alpes ont contribué à développer un sentiment
très concret d’appartenance à l’union européenne, en découvrant le mode de vie des uns et des
autres, dans des petits hôtels, dans des centres de formation, à la cantine ou à l’internat des lycées,
dans les restaurants typiques. Les exercices d’observation ou d’entretien pour découvrir la réalité
quotidienne des lycées ont connu un franc succès tant chez les jeunes que chez les adultes.
3) Les apports méthodologiques, notamment grâce aux études de cas, ont progressivement remis en
question les représentations et les idées préconçues sur la culture scolaire des uns et des autres.
Peu à peu les questionnements sont devenus plus ouverts, plus respectueux des différences.
4) Les échanges d’expérience autour des enquêtes de diagnostic organisationnel ont développé une
vraie réciprocité et inspiré des « innovations contrôlées ». L’exemple français des centres
socioculturels et des foyers de lycéens a inspiré certains projets de « salle commune » ou « d’espace

détente ». L’exemple belge du coin pique-nique pour faciliter les « pauses casse-croûte » a été suivi
par les lycées italiens. La mise en place des « open learning center » aux Pays Bas et des espaces
pédagogiques décloisonnés a beaucoup questionné les français…
5) Les stratégies mises en œuvre par certaines équipes pour assurer une gestion participative des
nouveaux équipements a aidé d’autres équipes à surmonter leurs difficultés et à dépasser des
obstacles culturels. Elles interrogent par exemple le traditionnel partage des tâches éducatives en
France entre « enseignement » et « vie scolaire ».
6) Les évaluations ont mis en évidence que l’on apprend beaucoup les uns des autres dans ce type de
projet, en observant et en discutant même si les différences d’organisation scolaire ne permettent
pas d’implanter des changements comparables ou de donner la même signification aux notions de
« récréation », de « travail personnel », de « repas », de « règlement intérieur », de « temps libre »…

3. LES ACTIVITES DU PROJET APRES JANVIER 2008Le projet EPIDORGE s’inscrit dans la durée. Il a été porté par le réseau d’échanges de pratique, créé
autour du site internet EPIC en 2001 pour prolonger un premier projet Comenius 2.1 « Projet
personnel de l’élève et politique éducative d’établissement » (1997-2000) et les stages Comenius qui
ont suivi en 2000-2002.
Une dernière enquête auprès des partenaires d’EPIDORGE en mars 2008 permet de faire un premier
état des actions en cours ou prévues pour valoriser les résultats et les produits d’EPIDORGE.
• D’abord et avant tout, il s’agit d’implanter durablement la charte de la « citoyenneté active » dans la
gestion des établissements scolaires… et pourquoi pas universitaires. La direction générale de
l’enseignement agricole (DGER) a accepté de subventionner un réseau d’échanges de pratiques sur
la conduite du projet d’établissement qui inclut le développement expérimental de la « charte de la
citoyenneté active » en France. Le réseau EPIC mettra tout en œuvre à l’automne 2008 pour
associer à ce réseau ceux des partenaires d’EPIDORGE qui poursuivent l’expérimentation de la
charte.
• Cinq sur sept des lycées partenaires d’EPIDORGE en 2007 ont conservé en 2008 une équipe «
adultes-élèves » fidèle aux objectifs du projet EPIDORGE pour réaliser de nouveaux changements
organisationnels ou pour animer et entretenir les équipements aménagés en 2006-2007.
• L’action de dissémination va se poursuivre pour promouvoir ensemble les trois produits
EPIDORGE, l’expo-photo, la charte et le guide méthodologique, qui ont été conçus autour du
même concept-clé « l’élève acteur de changement dans l’organisation quotidienne du lycée ». La
circulation de ces produits a commencé à l’occasion des journées « portes-ouvertes » des lycées.
• Plusieurs communications et conférences sont planifiées à court terme en diverses occasions :
1) La visite ARION « Nouvelle pédagogie et organisation des établissements » à Montmorillon (Fr), les
15 et 16 mai 2008 avec la participation de M.O. Nouvelot, C. Droyer et G. Miltzine.
2) Des journées d’étude du réseau ENTER à Cordoba (E) du 12 au 15 juin 2008. Participation : M.O.
Nouvelot.
3) Le colloque international « Le développement durable de l’école au campus », Albi (Fr), le 25 juin
2008. Participation : M.O. Nouvelot et G. Pinot.
4) Les journées d’étude du département des sciences de l’éducation de l’université agronomique de
Cluj-Napoca « Values and perspectives in the academic didactics and psycho-pedagogy » du 21 au 24
mai 2008.

• Deux publications sont prévues en mai 2008 dans la « Rivista di pedagogia e didattica » à Bologne
et dans la revue « Pour ».
• A plus long terme des journées d’étude ENTER sont prévues à l’ENESAD de Dijon autour du thème
de « la formation par la pratique réflexive » en septembre 2009.
• Deux partenaires d’EPIDORGE se sont déjà engagés dans des nouveaux projets européens ;
l’université de Cluj-Napoca a proposé un nouveau projet Comenius « Guidance and monitoring
students personal development » et le lycée ZSM de Maribor un projet Léonardo.
Les partenaires du projet EPIDORGE ont bon espoir de voir naître quelques nouveaux projets
Comenius, d’autant que le stage Comenius de formation continue de Saint Rémy de Provence en mars
2008 a suscité quelques vocations chez trois ou quatre stagiaires.

DEROULEMENT DU PROJET EPIDORGE
Phase 1
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)
Organisations
participantes
Date de début
(jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Description des tâches et
des résultats spécifiques

Évaluation des résultats
Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

Préparer les enquêtes de diagnostic dans les établissements sur des plans masses informatisés par Gérard Pinot
Réunion du groupe de pilotage les 15 et 16/10/04 à Dijon.
Réunion du groupe d’analyse comparée les 21 et 22 /11/04 à Paris.
Réunion du groupe de gestion le 23/11/04 à Paris.
Réunions téléphoniques de la coordination permanente.
ENESAD, ENFA, RAGO, Universités de Bologne, Cluj Napoca, Maribor
Lycées de Cibeins, Cluj Napoca, Corzano, Deurne, Maribor, Rotterdam, Vilvoorde, Wintzenheim,
M. Leroux, évaluatrice - G. Pinot expert
Date de fin (jj/mm/aaaa)
Nombre de jours
01/10/2004
31/01/2005
4 mois
- planifier en détail les activités du projet jusqu’en juin 2005
- mettre en place le dispositif EPIDORGE : groupe de pilotage, groupes de tâches, équipes de projet locales, évaluation et dissémination
- organiser les relations contractuelles et la gestion du projet
- mettre en place et faire fonctionner le système de communication prévu (réunions téléphoniques, courriers électroniques, site web EPIC,
notes d’orientation périodiques (Epinews), comptes-rendus des réunions, traduction
- élaborer la convention-cadre de partenariat et les annexes
- accompagner la mise en place d’une équipe de projet solide dans chaque lycée (2 à 4 personnes, 4 à 8 lycéens)
- élaborer le cadre conceptuel et méthodologique de l’analyse comparée
- évaluer le site EPIC, inscrire tous les partenaires et collecter des informations sur les équipes locales
Auto-évaluation de la situation de départ (groupe de pilotage 15 et 16/10/04) et évaluation externe (M. Leroux)
Sources : Epinews 1 (octobre 2004), Epinews 2 (décembre 2004)
- Le contrat avec la commission a été conclu fin Novembre et la première subvention versée en Décembre 2004.
- En conséquence, la première réunion du groupe de pilotage a été reportée d’un mois (septembre à octobre 2004) et la première visite de
projet de 3 mois (de Novembre à Février 2005) – le deuxième groupe de pilotage prévu en janvier a été intégré à la visite de projet de Février
- Deux lycées partenaires ont abandonné le dispositif au départ (Montauban (FR) et Mountbellew (IE)
Un partenaire (Cempama de Fouesnant) s’est retiré après le départ de B. Denis qui s’est intégré dans l’équipe ENESAD.
Un nouveau partenaire, le CRIPT Rhône-Alpes
- le décalage de 3 mois au départ a entraîné 5 mois de retard pour négocier et fixer le cadre contractuel entre les partenaires du projet
- cela n’a pas eu d’impact pour le démarrage des activités car le rassemblement en mai 2004 du réseau Epic auquel étaient associés tous les
lycées partenaires d’Epidorge leur avait permis de s’approprier la méthode d’enquête diagnostic sur plans. Les réunions des projets
Comenius 1 associés (ATTRAPPE et PRODDIGE) ont aussi permis de structurer les échanges entre partenaires avant la première visite de
projet, en Février 2005.
- La démission de Myriam Leroux en Janvier 2005 a bouleversé le dispositif de co-évaluation prévu, pendant toute la première année du
projet, jusqu’à ce que Ashley Kent prenne définitivement le relai.

Phase 2
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux

Organisations
participantes
Date de début
(jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Description des tâches et
des résultats spécifiques

Évaluation des résultats

Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

- Première visite de projet à Maribor du 03 au 05/02/05 (Formation méthodologique, régulation de la mise en œuvre du dispositif)
- Réunion des coordinateurs Comenius 2 à Bruxelles et réunion de travail au BAT-Socrates
- Réunion des directeurs des lycées partenaires à Deurne (NL). Mise en œuvre des diagnostics détaillés dans les lycées.
- Réunion en avril 2005 du groupe de coordination pour faire le point sur l’avancement des chantiers et préparer la journée de formation test
de mai 2005. Suivi des établissements.
- Visite de projet et journée de formation-test à Bruxelles (25 au 28/05/05)
ENESAD, ENFA, RAGO, université de Maribor, de Cluj-Napoca, de Bologne – CRIPT Rhône-Alpes
Lycées de Cibeins, Cluj-Napoca, Deurne, Maribor, Rotterdam, Vilvoerde, Wintzenheim
Jaap Van Lakerveld, évaluation – Gérard Pinot, expert
Date de fin (jj/mm/aaaa)
Nombre de jours
01/02/2005
31/05/2005
4 mois
- valider le cadre contractuel du projet avec le BAT Socrates et l’ensemble des partenaires
- construire les éléments d’un diagnostic sur une ou deux activités précises pour évaluer la cohérence entre l’organisation quotidienne et les
objectifs éducatifs d’empowerment
- Informer et enrôler les chefs d’établissement dans le dispositif Epidorge
- articuler les activités des projets EPIDORGE, ATTRAPPE et PRODDIGE pour rationaliser l’investissement des établissements partenaires
des deux projets
- former les partenaires à la gestion du projet
- discuter et valider la convention-cadre et le contrat de projet. Gérer les modifications de partenariat.
- analyser l’organisation concrète (espace, temps, règles) des conditions de vie (temps libre) et de travail personnel des lycéens
- organiser les modes de coopération entre Epidorge et les projets Comenius 1 associés. Mettre en place le dispositif de transfert prévu
contractuellement avec la région Rhône-Alpes
- Relecture collective des articles de la charte de 2002 pour la compléter. Description des systèmes éducatifs des pays partenaires du projet.
- Enquêtes d’auto-analyse (1- équipe 2- méthodologie d’enquête) et évaluation de la visite (observation A. Kent) à Maribor (Février 2005)
- Auto-analyse de la démarche mise en œuvre par les lycées partenaires et de la journée de formation–test à Bruxelles; évaluation externe de
la visite et de la journée de formation-Test par Jaap Van Lakerveld. Présentation et discussion des évaluations à Bruxelles le 28/05/05
Source : Epinews 3 (avril 2005), Portfolio des équipes locales, Fiches méthodologiques sur le site EPIC

Phase 3
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux

Organisations
participantes
Date de début
(jj/mm/aaaa)

- Formalisation des premiers résultats du projet : diagnostic d’organisation (espace, règles), bilan de la recherche-action. Réunions de travail
er
à Paris les 1 et 8/07/05
- Réunion du groupe ‘’EPIC’’ les 15 et 16/06/05
- Première collecte des rapports d’activité en juin- juillet
- Réunion de travail à Londres pour l’évaluation externe le 24/08.
- Groupe de pilotage à Rimini (It) du 8 au 10/09/07
ENESAD, ENFA, Université de Bologne, Cluj-Napoca – RAGO - CRIPT
Lycées de Castelfranco, Cibeins, Rotterdam, Cluj Napoca, Deurne, La Côte Saint André, Maribor, Vilvoorde, Wintzenheim
Date de fin (jj/mm/aaaa)
01/06/2005

30/09/2005

Nombre de jours
4 mois

Finalité et objectifs

- Interpréter les données collectées pour repérer les axes de changement organisationnels possibles et la marge d’initiative des élèves
- Construire un nouveau site EPIC adapté au travail collectif. Créer une partie « extranet » réservée aux partenaires.
- Ajuster le mode d’accompagnement de la recherche-action (cadre conceptuel, portfolio, représentation de l’empowerment…)
- Structurer la coopération avec le projet du CRIPT Rhône-Alpes

Description des tâches et
des résultats spécifiques

- Traitement et analyse des données collectées sur l’organisation quotidienne des lycées et sur la marge d’initiative des lycées
- Ebauche du plan d’action (innovation contrôle) pour implanter un changement organisationnel fin 2005 - début 2006
- Rédaction du cahier des charges du nouveau site EPIC. Production d’un nouveau logo et de plaquettes de présentation du projet
- Elaboration progressive d’un glossaire
- Mise en ligne des résultats et des outils sur le site EPIC

Évaluation des résultats

- Evaluation des usages du site EPIC
- Analyse des rapports d’activité : degré d’appropriation de la démarche
Source : Epinews 4 et 5 – comptes-rendus des réunions et des diagnostics (enquêtes – post-it…) sur le site EPIC

Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

- Retrait à la rentrée 2005 des lycées de Cibeins (FR) et de Corzano (IT) suite aux difficultés entre les équipes et leurs directions.
- Arrêt du projet Comenius 1.3. PRODDIGE
- Intégration des nouveaux lycées partenaires : la Côte Saint André (FR) et Castelfranco-Vignola (IT)

Phase 4
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)

- Elaboration du rapport d’avancement du projet
- Visites dans chacun des lycées partenaires.
- Mise en œuvre des protocoles ‘’d’innovation contrôle’’ (Epinews 5)
- Intégration des nouveaux partenaires dans le dispositif et accompagnement de leurs diagnostics d’organisation
- Début du transfert méthodologique en Rhône-Alpes

Organisations
participantes

ENESAD, Universités de Bologne, Cluj Napoca, Maribor, ENFA, RAGO, CRIPT Rhône-Alpes
Lycées de Castelfranco, Cluj Napoca, Deurne, La Côte Saint André, Maribor, Rotterdam, Vilvoorde, Wintzenheim

Date de début
(jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Description des tâches et
des résultats spécifiques

Évaluation des résultats

Date de fin (jj/mm/aaaa)
01/10/2005

31/12/2005

- Améliorer l’organisation et l’animation des équipes du projet en confiant toujours plus de responsabilité aux lycées dans la conduite des
réunions et dans le suivi du processus de changement.
- Réaliser une étude de cas pour mettre au point la méthodologie (Wintzenheim, septembre 2005)
- Elaborer progressivement une nouvelle charte de l’empowerment
- Développer les échanges d’expériences et d’outils au sein de TRIO.
Accompagner la réflexion des équipes de projet locales.
- Implantation d’un changement d’organisation limité à un lieu ou à un moment de vie ou de travail dans les lycées
- Explication et régulation de la gestion du projet par chaque partenaire à l’occasion des visites dans les établissements
- Réunion de groupe de gestion.
- Rédaction du rapport d’avancement du projet
- commencement dans l’équipe française du travail des directeurs pour recenser tous les textes règlementaires qui concernent la
responsabilisation des élèves.
- Nouveau canevas pour construire la charte.
ère
- 1 version du glossaire.
- Co évaluation du projet pour l’année 1(représentations du projet - appropriation du dispositif – dynamique du groupe – dimension
européenne) en décembre 2005
- Discussion des résultats de l’enquête à Toulouse (FR)
Epinews 8 (décembre 2005) – Epinews 7 – Glossaire (Novembre 2005)

Description et justification de
tout changement apporté de ou
tout écart par rapport au plan
de travail original
Impact des changements du
programme de travail sur le
projet

Nombre de jours
3 mois

Phase 5
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)

- Groupe de pilotage de Toulouse (FR)
- Implantation des changements organisationnels (innovations contrôlées) dans les lycées
- Mise au point des outils d’auto-évaluation des processus de changement et de leurs impacts
ème
formation Test de mai 2006
- Evaluation du sommaire du guide. Préparation de la 2
- Théorisation des premiers résultats

Organisations
participantes

ENESAD, ENFA, Universités de Bologne, Cluj Napoca, Maribor, RAGO, CRIPT Rhône-Alpes
Lycées de Castelfranco et Vignola, Cluj Napoca, Deurne, La Côte Saint André, Maribor, Rotterdam, Vilvoorde, Wintzenheim

Date de début
(jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Description des tâches et
des résultats spécifiques

Évaluation des résultats

Date de fin (jj/mm/aaaa)
01/01/2006

30/04/2006

Nombre de jours
4 mois

- Approfondir la problématique de l’empowerment et des changements organisationnels
- Ebaucher progressivement les productions finales (guide, charte, exposition photo, modules de formation)
- Aider les équipes à analyser et à rendre compte de leurs expériences
- Poursuivre l’analyse comparée des organisations éducatives.
- Lancer le site EPIC et la production de l’expo-photo
- Favoriser le transfert des résultats
- Ouverture du site EPIC 2 avec une partie réservée aux partenaires d’Epidorge pour les groupes de tâches
ème
- Développement des échanges des TRIO de partenaires pour préparer la 2
formation-Test
- Première collecte de photos par les lycées (mars 2006)
- Validation du sommaire N°1 du guide
- Etude de cas à Maribor (mars 2006), Castelfranco (février 2006) et Rotterdam (avril 2006)
- Auto- analyse changements concrets d’organisation avec la participation des élèves. (Poster 3 – Echelle de participation)

Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original

- Le lycée de Castelfranco met finalement en place deux équipes distinctes, l’une sur le site de Castelfranco et l’autre sur le site de Vignola
distants de 25 km. A compter du 1 janvier 2006, les équipes fonctionnent en pleine autonomie.
- Le groupe de pilotage a été organisé à l’ENFA de Toulouse, puisque Deurne avait accueilli la réunion des directeurs en mars 2005.

Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

- Un représentant de chacun des sites de Castelfranco a été invité dans les visites de projet pour encourager la dynamique des deux équipes
qui ont opéré deux changements distincts sur chacun des sites.

Phase 6
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)

- Visite de projet et deuxième journée de formation à Cluj Napoca
- Première synthèse des travaux d’analyse comparée
- Rédaction d’une nouvelle charte de l’empowerment. Préparation de l’expérimentation de la charte
- Construction de nouveaux outils d’auto-évaluation du processus de changement (Paris 03-04/07/2006)
- Réunion du groupe de pilotage à Castelfranco (14 au 16/09/2006). Collecte des rapports d’activités.

Organisations
participantes

ENESAD, ENFA, Universités de Bologne, Cluj Napoca, CRIPT Rhône-Alpes, RAGO
Lycées de Castelfranco et Vignola, Cluj Napoca, Deurne, La Côte Saint André, Maribor, Rotterdam, Vilvoorde, Wintzenheim

Date de début
(jj/mm/aaaa)

Date de fin (jj/mm/aaaa)
01/05/2006

30/09/2006

Nombre de jours
5 mois

Finalité et objectifs

- Capitaliser les analyses sur les processus de changement pour amorcer un travail réflexif
- Théoriser et valoriser les résultats dans des communications scientifiques
- Elaborer progressivement les produits finaux du projet

Description des tâches et
des résultats spécifiques

- Décrire les processus de changement (poster 3) et analyser leur impact (cf. Epinews 10)
- Premières communications scientifiques en septembre 2006 (AFS Bordeaux, Comenius Osnabrück)
- Résumer le contenu de chacun des 4 chapitres du manuel (cf. sommaire N°2 adopté en mai 2006).
- Décision de rédiger un rapport scientifique en plus du guide.
- Reformulation du cadre méthodologique de la comparaison des organisations.
- Première version provisoire de la nouvelle charte.

Évaluation des résultats

- Evaluation des usages du nouveau site EPIC 2 pour procéder aux ajustements nécessaires. Mise en ligne régulière des données (comptesrendus, outils, expériences…). Faible usage par les partenaires
- Succès de la journée de formation-test à Cluj animée par le TRIO de partenaires.
- Mise en ligne des premières études de cas.
- Epinews 9 (juin 2006) Epinews 10 – Analyse des innovations (juillet 2006)

Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

- Décès de Henk Sanders, coordinateur de l’équipe de projet à Rotterdam, membre du groupe de tâches ‘’EPIC’’ le 23/05/2006

- Retrait du lycée de Rotterdam à la rentrée 2006.

Phase 7
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)
Organisations participantes
Date de début (jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Description des tâches et
des résultats spécifiques

Évaluation des résultats

Description et justification
de tout changement
apporté de ou tout écart
par rapport au plan de
travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

- Analyse approfondie des changements organisationnels et de leur impact avec l’appui des formateurs - chercheurs
- Lancement de la nouvelle charte pour expérimentation (cf. Epinews 12). Proposition de 2 stages Comenius 2.2.en février et mai 2007
- Préparation de l’exposition-photo avec des lycéens et du guide. - Dernières études de cas
- Réunion du groupe de pilotage à Deurne en janvier 2007. - Réunion de coordination à Paris le 23/04/2007
- Gestion des contrats et répartition de la deuxième subvention. - Quatrième et dernière visite de projet à Marly-le-Roi
ENESAD, ENFA, Universités de Bologne, Cluj Napoca, RAGO, CRIPT Rhône-Alpes
Lycées de Castelfranco - Vignola, Cluj Napoca, Deurne, La Côte Saint André, Maribor, Vilvoorde, Wintzenheim
Date de fin (jj/mm/aaaa)
Nombre de jours
01/10/2006
31/05/2007
8 mois
- Faire le bilan des ‘’innovations contrôlées’’ avant d’engager de nouveaux changements organisationnels
- Inscrire le nouveau processus de changement dans le plan d’action de la charte expérimentale
- Terminer la construction de l’ outil informatisé d’évaluation de l’empowerment et de l’apprentissage organisationnel
- Terminer l’analyse comparée.- Commencer la rédaction du guide. Réaliser progressivement l’exposition photo.
- Rédaction du guide d’usage de la charte. Protocole d’expérimentation (Epinews 12)
- Etudes de cas à Cluj-Napoca, Deurne et Vilvoorde.
- Dissémination scientifique des résultats de l’analyse comparée et de la recherche action (séminaires Novembre 2006, Janvier et mars 2007)
- Relance de l’analyse réflexive (nouveaux outils : chronologie, spirale,…)
- Relance des partenaires pour diffuser le plus possible les résultats d’Epidorge
- Préparation du stage Comenius 2 – DGER de Reims (octobre 2007)
- Co-évaluation du projet pour l’année 2006. Présentation et discussion des résultats dans le groupe de pilotage de Deurne (janvier 2007)
- Implication croissante des lycéens mais tensions avec la direction dans certains lycées.
- Disponibilité insuffisante de certains formateurs pour accompagner chaque lycée au moins tous les 2 mois.
- Enquête statistique des usages d’EPIC en Décembre 2006.
Source : Epinews 11 (octobre 06) 12 - Expérimentation de la charte (décembre 2006), 13 (janvier 2007)
- Annulation de la réunion des directeurs prévue en octobre 2006 à Wintzenheim, compte tenu des difficultés pour trouver une date
convenant à tous.
- Validation du rapport d’avancement et versement de la deuxième subvention fin octobre 2006

- Demande de modification contractuelle pour reporter de 3 mois la fin du projet (du 30/09 au 31/12/07)
- Décision de participer à la réalisation du stage ARION ‘’Management et nouvelle pédagogie’’ organisé par le lycée de Montmorillon du 12 au
16/05/2008 pour associer les directeurs à la diffusion des résultats d’EPIDORGE.

Phase 8
Brève description de
l’activité ou de
l’ensemble de travaux
(workpackage)

Organisations
participantes

- Réunion de coordination à Paris le 03/07/2007
- Dernier groupe de pilotage à Cambridge en septembre 2007. Réunions de gestion à Dijon en décembre 2007
- Expérimentation et validation de la charte de l’empowerment.
- Rédaction du rapport scientifique et du guide méthodologique
- Réalisation de l’expo-photo.
- Visites de tous les établissements et bilan récapitulatif de la recherche action en novembre-décembre 2007.
- Fin du projet Comenius 1.3. ATTRAPPE et de Rhône-Alpes au 30.06.07
- Evaluation globale du projet en décembre 2007
ENESAD, ENFA, Universités de Bologne, Cluj Napoca, RAGO, CRIPT Rhône-Alpes
Lycées de Castelfranco - Vignola, Cluj Napoca, Deurne, Maribor, Vilvoorde, Wintzenheim

Date de début
(jj/mm/aaaa)
Finalité et objectifs

Date de fin (jj/mm/aaaa)
Nombre de jours
01/06/2007
31/12/2007
7 mois
- Mettre en perspective pour diffusion de tous les résultats d’Epidorge
- Conforter la dynamique de changement et d’empowerment dans les lycées.
- Préparer les développements futurs du projet (stage Comenius 2, réseau EPIC d’échanges de pratiques, système national d’appui pour
l’enseignement agricole français, nouveaux projets de partenariat…)

Description des tâches et
des résultats spécifiques

- Mise en ligne des expérimentations des chartes et des contributions pour le guide et le rapport scientifique
- Préparation du stage Comenius- DGER de St. Rémy de Provence (FR) en novembre- décembre 2007
- Rédaction du rapport scientifique (échéance 15/10/2007) puis guide méthodologique (échéance 06/02/2008)
- Ajustements de l’expo photo et impression (décembre 2007).- Evaluation externe par questionnaires et interviews.
- Test de l’expo photo à Rotterdam et Wintzenheim (juin 2007)
- Comité de lecture de 6 personnes pour valider le guide méthodologique
- Co-évaluation globale du projet et du site EPIC (rapports d’évaluation externe et d’auto-évaluation)

Évaluation des résultats

Description et
justification de tout
changement apporté de
ou tout écart par rapport
au plan de travail original
Impact des changements
du programme de travail
sur le projet

Epinews 14 (juin 2007), 15 (septembre 2007)
Annulation de la troisième journée de formation test, en Rhône-Alpes (mars 2007) et en Champagne (octobre 2007) faute d’un nombre de
stagiaires suffisants.
La proposition de stage Comenius 2.2 à Reims (octobre 2007) n’a pas été mise en ligne à temps par l’agence Socrates-France à temps en
mars 2007.

Faible impact sur la préparation du stage Comenius 2.2 de St Rémy car d’ autres occasions de formation ont été saisies (conseiller
d’éducation, Dijon, décembre 2006 – La Roche sur Foron, janvier 2007- rassemblement lycéen de mars 2007).
Une nouvelle offre de stage Comenius en 2009 sera faite autour de la thématique proposée pour le stage de Reims, à savoir la comparaison
de l’organisation éducative ».

Activités de diffusion pendant toute la durée du projet
Nom de l’organisation

Brève description des activités de
diffusion

Date(s) de l’activité
de diffusion

Localisation de l’activité de diffusion

Publics cibles de cette activité de
diffusion

KTA Horteco, Vilvoorde
(BE)

Panneaux d’information et distribution de
brochures à l’occasion des portes
ouvertes d’institut.

15 mai 2005, 14
mai 2006 13 mai
2007

Bâtiment principal de l’institut

Visiteurs des portes ouvertes

KTA Horteco, Vilvoorde
(BE)

Exposé sur le travail et les résultats
intermédiaires du projet EPIDORGE.

6 janvier 2006

Salle de conférence du musée de
sciences naturelles à Bruxelles

Professeurs de l’enseignement public

Lycée agricole de
Wintzenheim (FR)

Article "Petit journal"
Journée portes ouvertes
Exposition diagnostic
Expo photo

Octobre 2006
Mars 05 et 06
Novembre 2004
Mars 2008

Hall du lycée de Wintzenheim

Professeurs, élèves

ENESAD (FR)

Séminaire international ENTER "School
organisation development in the
perspective of a knowledge society" in
“The role of Education in the process of
transition”

20 mai 2005

Université de Prague

Professeurs, formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Journées d’étude ENTER “Analyse de
pratique et changement organisationnel,
l’exemple du lycée ZSM de Maribor”

24 aout 2006

Université de Maribor

Professeurs, formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Conférence européenne "Aménagement
des espaces scolaires et citoyenneté"

22-23 septembre
2006

Université d'Osnabrück

Professeurs, formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Séminaire de l’UP "L’espace scolaire,
une ressource organisationnel et
éducative"

07 novembre
2006

ENESAD, Dijon

Professeurs, formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Journée d’étude de la section française
de l’ADMEE "Quels sont les objets
évalués par les dispositifs d’analyse de
pratique ?" communication "Le cas du
dispositif de recherche-action
EPIDORGE"

26 janvier 2007

Montpellier

Formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Assises du SNETAP, communication
"L’autonomie des établissements
scoalires. Convergence des politiques
éducatives. Divergences de conception"

Mai 2007

Paris

Formateurs d'enseignants

ENESAD (FR)

Séminaire de l’UP "Vers une
recomposition du métier d’enseignant.
Quelle prégnance l'organisation exerce-telle ?" communication "Cultures scolaires
et représentations sociales de la
profession enseignante. Approche
comparative"

30 mars 2007

Dijon

Enseignants et formateurs
d'enseignants

ENFA (FR)

Enquêtes sur expressions spontanées
des élèves dans l’espace lycée à
l’inspiration du travail fait dans
EPIDORGE
Présentation du système pédagogique de
Wellantcollege connu durant l’étude de
cas EPIDORGE

6 avril – 15 mai
2005

Lycées agricoles : Angoulême,
Morlaix, Rethel, Sainte Livrade

8 enseignants en formation
professionnalisante et 8x12 élèves
concernés dans chaque lycée

17 mai 2005

ENFA Toulouse

Groupe d’enseignants en formation
professionnalisante

ENFA (FR)

Evocation de l’importance d’observations
spatialisées à l’exemple d’EPIDORGE

28 septembre
2005

ENFA Toulouse

ENFA ENESAD (FR)

Présentation d’éléments de l’analyse
comparée d’EPIDORGE à l’un des
ateliers du congrès de l’association
française de sociologie

8 septembre 2005

Université Victor Segalen, Bordeaux

Une promotion d’enseignants en
formation professionnalisante pour
l’enseignement agricole
Chercheurs et doctorants sociologues

ENFA (FR)

Evocation de l’importance d’observations
spatialisées à l’exemple d’EPIDORGE

27 septembre
2006

ENFA Toulouse

ENFA (FR)

Une promotion d’enseignants en
formation professionnalisante pour
l’enseignement agricole

ENFA ENESAD (FR)

Présentation association de recherche
action et d’analyse comparée de la
dynamique de recherche

ENESAD

Brochures, articles de presse :
"Graine d'info"
"Eduter info"
Plaquette EPIDORGE
Plaquette Comenius 2 Reims

7 novembre 2006

ENESAD Dijon

Chercheurs en éducation

Déc.04 et Mai 07
Mars 2008
Septembre 2005
Avril 2007

CRIPT Rhône-Alpes (FR)

Journées lycéennes

Mars 2006 et
2007

Lycée agricole de Bourg-en-Bresse

Lycéens, personnels d'établissement
et personnalités locales, reportage TV
et presse locale

Universita degli Studi di
Bologna (IT)

Contribution dans le séminaire "Vers une
recomposition du métier d’enseignant"

30 mars 2007

Dijon

Enseignants et formateurs
d'enseignants

I.I.S. Lazzaro Spallanzani,
Castelfranco (IT)

“Palio Dei Quattro Rioni”. An historical
festivity with cultural, food stands. Our
school participated to present the typical
products as “Parmigiano Reggiano” and
“Balsamic Vinegar” in a stand where
posters on EPIDORGE project were
hanged.

Juin 2006

Castelfranco

Visiteurs de la foire

I.I.S. Lazzaro Spallanzani,
Castelfranco (IT)

“Fiera Campionaria Di Modena”. A fair
for craftsmanship, food (typical
products), wine, gardening. Our school
participated to realize a garden and
present the typical products as
“Parmigiano Reggiano” and “Balsamic
Vinegar” in a stand where posters on
EPIDORGE project were hanged and
leaflets on EPIDORGE project were
distributed.

Avril 2007

Modena

Families, craftsmen, wine makers,
Food Chain Organizations
Visiteurs de la foire

I.I.S. Lazzaro Spallanzani,
Castelfranco (IT)

Project work on EPIDORGE project
presented at the examination of the
school counseling course (first year).
It’s available on the Meme Institute
website : www.istituto-meme.it

Juin 2007

Modena

School students

I.I.S. Lazzaro Spallanzani,
Vignola (IT)

We have realize some posters in which
the project EPIDORGE is describe and
we have exposed them during the fairs
to which institute participates and
during open days.

7-15 avril 2007, 513 avril 2008,
from December
2007 to January
2008

Festa della Fioritura Vignola

The visitors of the fair and the school

Helicon Opleidingen, NHB
Deurne (NL)

Presentation at the beginning of the
project in spring 2005 for in the school.
Little articles (10) during the project in
the school newsletter.

From 15/10/04
until 13/03/08

Own school

All personnel

Grup Scolare “Alexandru
Borza”, Cluj Napoca (RO)

Dans un couloir de l’école il y a un
panneau informatif permanent réalisé
par l’équipe EPIDORGE.

University of agriculture
an veterinary medicine,
Cluj Napoca (RO)

The dissemination of the results about
the EPIDORGE project. Presentation
the role of school teams in the project’s
development. Information sharing,
about school organization from each
country.

5 octobre 2007

Alexandru Borza school

Inspectors, school Managers,
Teachers from high school

Zivilska Sola Maribor (SI)

Powerpoint presentation, poster
presentation, discussion.

24 aout 2006

Université de Maribor

Symposium « Enter study days » for
teachers of agriculture faculty’s and
institutions

