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Introduction
En avril et décembre 2002, le réseau européen d’échange de pratiques éducatives, EPIC, a
organisé deux rencontres de travail pour construire les bases d’un ensemble de projet et
d’expérimentations éducatives autour de deux thèmes de réflexion étroitement imbriques, la
mise en situation d’acteur du lycéen (Student empowerment) et l’organisation quotidienne de
l’école.
Ce thème de réflexion peut sembler incongru au moment où l’on remet en question la place
centrale de l’élève dans les dispositifs de formation, ce qui constitue un des axes de la politique
éducative française depuis 15 ans.1 Faut-il croire que l’empowerment de l’élève est effet de
mode ou d’annonce ? Pour les membres du réseau EPIC, la réponse est « non », car l’école est
un lieu de socialisation qui n’a pas seulement vocation à transmettre des savoirs mais aussi à
assurer le développement psycho-affectif et social de la personne de l’élève.
Pour comprendre l’orientation prise par le réseau EPIC, il faut la resituer dans le contexte des
travaux initiés, depuis 1997.2
De 1997à 2000, dans le cadre d’un projet européen de formation par la recherche-action,(2) les
partenaires du projet Coménius PpePee, ont analysé les activités éducatives en dehors de la
classe qui permettent d’accompagner et de faciliter le processus d’insertion scolaire du jeune et
la préparation de son entrée dans le monde du travail. Ils se sont centrés sur les activités qui ne
font pas partie des programmes d’enseignement stricto-sensu et dans lesquelles enseignant, ou
non enseignant, joue en principe un rôle d’accompagnement ou en groupe. Il s’agit d’accueil,
d’écoute, de soutien, d’éducation à ... l’orientation, l’environnement, la santé... de formation des
délégués. Il s’agit aussi d’activités socio-éducatives, de projets d’action éducative, de
coopération internationale, d’animation rurale...
Il est apparu très clairement que la majorité des activités observées ne mettait pas suffisamment
l’élève en situation d’acteur, en situation de penser par lui-même et de construire pour luimême son projet de vie. Il a donc été décidé après 2000 de mettre l’accent sur les
comportements d’empowerment et sur le rôle que l’école joue dans l’apprentissage de
l’autonomie et de la co-responsabilité. Mais le jeune peut-il être autonome et responsable sans
avoir aucun pouvoir d’agir ? en a-t-il le désir ? dans quelles conditions peut-il vraiment en faire
l’expérience au lycée, au-delà des discours qu’il entend ?
Impossible de penser la mise en situation d’acteur du lycéen sans questionner le manque de
cohérence, de coordination et de continuité dans l’action éducative, exception faite du
Royaume-Uni qui a fait du « Tutorial System » l’élément central de son action éducative. Nous
en sommes ainsi venus à considérer en 2000, au moment d’évaluer le travail accompli, qu’il
faudrait davantage s’interroger sur la manière dont les lycées professionnels et extracurriculaire, dont on sous-estime généralement les finalités et l’impact sur le développement
du jeune quand l’école est centrée sur la transmission des savoirs. Le projet est ambitieux mais
nous nous attachons à le rendre réaliste.
Grâce au soutien du programme Socrates Coménius 2.2, du Ministère français de l’agriculture3
et de l’organisme Irlandais de formation agricole de Teagasc, nous avons organisé une première
rencontre européenne en avril et décembre 2002 avec des participants enseignants et des lycéens
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de manière à confronter leurs regards, leurs expériences et à vivre ensemble quelques situations
concrètes de « mise en situation d’acteurs » dans le cadre du lycée agricole Irlandais de
Mountbellew (Galway). Toutes ces notions de pouvoir, d’empowerment et d’organisation
prêtent beaucoup à confusion, avec des participants aussi différents mais l’expérience qui leur a
été donnée à vivre leur a permis peu à peu de se faire une idée plus précise de ce que cela
signifie comme en témoigne le contenu des évaluations quotidiennes et des sessions de
questions-réponses mutuelles5.
Ces journées de travail ont mis en évidence la difficulté de cette thématique.
Les rencontres de Dijon et Rotterdam en décembre 2002 ont ensuite aidé à une première
formalisation des acquis autour des notions d’empowerment et d’école apprenante, en
ébauchant aussi une charte de l’empowerment dans les lycées agricoles. Ces rencontres se sont
conclues en préparant plusieurs projets4 pour prolonger la réflexion et le partage d’expériences
innovantes.
Dans ce document, nous souhaitons proposer les quelques éléments – clés qui nous semblent
susceptibles de mieux faire connaître l’état d’avancement de notre problématique et notre mode
d’approche méthodologique avec ...
- Un essai de définition des notions difficiles et quasi – intraduisibles d’empowerment », de
« learning college », de social education.
- Un état de notre questionnement sur la manière dont une approche globale du
développement de la personne du jeune interroge le mode d’organisation de l’école, le rôle
des différentes catégories de personnels, et la manière de mobiliser et de partager les
ressources de l’établissement.
- Des outils d’évaluation pour mesurer l’impact des situations d’ »empowerment » sur les
comportements individuels et collectifs.
- Une première ébauche de la charte de « l’empowerment ».
.
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1 Problématique des journées d'étude
1.1 Essais de définition de l’empowerment et de l’organisation
Les notions d’empowerment et d’organisation prêtent à confusion. Nous avons donc tenté de
clarifier ces notions à la lumière d’un certain nombre de références bibliographiques
1.1.1
1.1.1.1

La notion d’empowerment
Les différentes significations de la notion d’empowerment

L’étymologie d’empowerment est récente.
Elle s’est popularisée au cours des années 90.
 Cette notion est utilisée dans un certain contexte politique et éducatif :
• Protection de l’environnement,
• Droit de l’homme, droit des minorités, des femmes, des enfants, des handicapés...
• Droit à la terre, au logement...
• Education à la paix, au développement.
Son usage est sous-tendu par des courants de pensée humanistes et spirituels dans le but de
donner du pouvoir à ceux qui n’en ont pas de sorte qu’ils soient moins vulnérables et qu’ils
mobilisent au mieux leurs compétences.
 La notion est utilisée depuis les années 80 dans la formation au management1
L’usage de la notion d’empowerment se situe dans la continuité des travaux sur l’organisation
du travail et notamment sur le rapport entre le moral des travailleurs et la productivité de
l’entreprise (cf. expérience Westinghouse vers 1920 – expériences scandinaves dans les années
60/70 – cercles de qualité au Japon dans les années 80...).
La référence managériale à l’empowerment s’inscrit dans une politique entrepreneuriale pour
encourager les individus à prendre personnellement leurs responsabilités afin d’améliorer la
façon dont ils font leur travail et dont ils contribuent à atteindre les objectifs de l’organisation.
Le processus d’empowerment a pour but :
• d’encourager les personnels à tous les niveaux pour qu’ils aient le sentiment qu’ils peuvent faire
que les choses soient différentes
• de les aider à prendre confiance en eux et à acquérir les compétences nécessaires pour cela
L’empowerment implique un certain nombre de règles dans le pilotage de l’organisation :
• Partager l’information régulièrement sur les résultats obtenus
• Partager les connaissances qui permettent à chacun de comprendre les enjeux, de donner
du sens à son travail, de s’impliquer dans l’organisation
• Reconnaître et récompenser l’investissement individuel et collectif
• Impliquer, en fonction de leurs compétences, les personnels dans les processus de prise
de décision qui concerne l’organisation
L’empowerment n’est pas synonyme de
• Délégation
• Plus de travail, la responsabilité s’applique en fonction des compétences, des savoirs et
de l’autorité nécessaire
• Vision à court terme pour plus de profit.

1
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Sources : Ken STARKEY – How organisations learn, 1996
D. CLUTTERBUCK – The power of empowerment, 1994

L’empowerment doit s’inscrire dans un cadre sûr, dans des structures stables, sur le long
terme.
La notion d’empowerment en management renvoie aux notions de changement,
d’approche globale et systématique, et d’apprentissage organisationnel.

Transactionnel

Management

Transformatif

Gestion des ressources
humaines
Capital humain
Echange - récompenses

Learning
organisation

Empowerment

Construire une organisation
capable d'apprendre

Productivité profit
Effort loyauté implication
Motivation pour améliorer
Comprendre enjeux
à long terme

Innovation
Créativité
Implication

Total quality management
et empowerment

 La notion est utilisée depuis le milieu des années « 80 » à propos de l’organisation des
établissements scolaires : collégialité, processus de décision, éthique professionnelle,
changements, politiques locales…
Les ouvrages y font référence dans quatre perspectives distinctes :
a) micro politique pour analyser les des rapports de pouvoir dans les institutions éducatives
b) managériale pour penser la conduite du changement dans les établissements scolaires.
L’école est considérée comme une organisation apprenante. L’empowerment de l’école se
situe dans le prolongement des travaux de l’OCDE sur l’amélioration de l’efficacité de
l’école (School Improvement Project – School effectiveness – Competence based approach,
1993).
c) une autre militante de l’empowerment à l’école, proche des pionniers des mouvements
pédagogiques favorables à l’émancipation par l’éducation (F. OURY, P. FREIRE, la
coopération scolaire…) autour de 3 objectifs fondamentaux, restaurer le désir d’apprendre,
individualiser les apprentissages, construire la loi dans la classe
d) une autre éthique de l’empowerment surtout présente aux Etats-Unis et en Angleterre. Ce
courant s’est développé à partir d’une réflexion sur l’éducation des enfants handicapés et des
8
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enfants d’origine étrangère. La dimension éthique est alors pensée comme une dimension
fondatrice de la démarche de projet d’établissement.
1.1.1.2

La portée critique de la notion d'empowerment

- Il s'agit de donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils soient moins vulnérables.
- Il s'agit de redistribuer le pouvoir entre les mains de ceux qui en ont besoin pour accomplir leur
tâche.
Par "redistribuer le pouvoir" on entend redistribuer l'autorité, les responsabilités, les ressources,
les droits… au niveau exactement approprié pour chaque tâche.
- Il s'agit de donner aux personnels la possibilité de contrôler l'exercice du pouvoir par la
direction, et ce dans l'intérêt général, global et à long terme de l'organisation.
- Il s'agit de donner à chacun la possibilité d'utiliser ses compétences, ses capacités.
1.1.1.3
-

Les valeurs en jeu

L’empowerment interroge les valeurs qui sont au cœur du processus du développement de
la personne, de l’enfant, de l’économie, du développement durable, du développement
communautaire…
Développer vient de dé (undo) et velope (enveloppe) signifie se déplier, se dérouler, s’ouvrir
progressivement, s’épanouir, devenir soi-même
Le développement est lié à un environnement ex. fœtus
Le développement passe par un processus de prise de conscience (conscientisation), d’action
et de réflexion.
Le processus de développement s’inscrit dans une démarche qui associe 3 dimensions clés
- Re – member – ing building the body of community
- Re – vision - ing
- Re – claim - ing
discussion, consensus

- Les valeurs en jeu :
Démocratie, respect, droit, justice, paix, ouverture, écologie, responsabilité individuelle et
collective, participation, « active participatory citizenship » (Ferguson, 1984)…
1.1.1.4
-

Conditions de faisabilité

Volonté d’apprendre les uns des autres
Produire une intelligence collective de la situation locale. Enraciner tous les acteurs,
notamment les enseignants, dans le contexte local de l’établissement
Interroger le statu quo à partir de données fiables, valides et partagées
Débattre, reconnaître les différences, dialoguer, écouter
Construire une vision partagée, vitale pour donner à chacun des centres d’intérêt, de l’énergie
Travailler une équipe et mettre en œuvre ce que ses membres désirent vraiment
Définir les problèmes, essayer de les résoudre
Créer des conditions justes et équitables pour tous, élèves et personnels
Repenser les rôles, les règles, les modes de relation de la « forme scolaire traditionnelle ».

9

1.1.2

La notion d’organisation4

Distinguer définition sociologique du terme commun « très flou »
Le concept d’organisation peut se définir à trois niveaux :
Un système d’action organisé avec des régularités observables
1. Une structure
L’organisation correspond à une entité. Par exemple : un club de sport, une entreprise, un
hôpital, un parti politique, un établissement scolaire.
L’organisation est, une « association qui se propose des buts déterminés » selon la définition du
Petit Robert,
Cette entité doit présenter un certain nombre de caractéristiques précises pour être qualifiée
d’organisation: une organisation doit être relativement durable (un attroupement n’est pas une
organisation, même quand il a un but précis), présenter une certaine division des tâches (qui
différera selon la taille et le type d’organisation) et des règles de fonctionnement.
La plupart du temps, les organisations ne pourraient pas exister sans le support d’une structure,
(des bureaux, des ordinateurs, des locaux techniques…) et d’un système de gestion et de
pilotage.
2. Un système d’action
L’organisation désigne « l’action d’organiser », c’est à dire, pour reprendre le Petit Robert, la
« façon dont un ensemble est constitué en vue de son fonctionnement ».
On peut donc observer ces différences dans la qualité de l’organisation, la capacité à agencer la
circulation de l’information, la coopération au travail, les ressources disponibles
Les organisations de même nature (ex. Etablissement enseignement agricole dans un même pays)
définissant différemment la manière dont il va organiser les choses.
- « sens commun »
L’organisation désigne aussi le résultat de l’action d’organiser ; dans ce cas le mot « organisation’
peut être synonyme d’agencement, d’aménagement, de préparation, de coordination, de
direction, de gestion, de logistique, de planning,.. ; (ex. : organisation d’une bibliothèque, d’une
sortie, des travaux pratiques...).
L’organisation est à la fois formelle et informelle.
La sociologie des organisations oppose traditionnellement structure formelle et informelle, « la
première correspondrait à la partie officielle et codifiée de la structure, la seconde correspond au
foisonnement des pratiques, interactions et relations non prévues officiellement, voire
clandestines et occultes, et qui forment ce qu’on doit bien appeler une seconde réalité parallèle, en
opposition à la première. Et il appartient au sociologue, lorsqu’il veut comprendre une
organisation, de percer la façade ou la fiction de la première pour saisir la seconde dans toute sa
richesse et sa complexité » (Friedberg, E.1992)5.
Pour analyser l’organisation établissement bien distinguer
P.Perrenoud (1993)6 propose de « considérer,d’une part la structure d’un système d’action
organisée, autrement dit l’ensemble des régularités observables dans les pratiques, les

4

Source : Cabin (P), Les organisations, état des savoirs. Ed. Sciences humaines1999

5

Friedberg, E.5. Les quatre dimensions de l’action organisée, Revue française de sociologie, XXX III, n°4 , 1992,
PP.531-557).
6
Perrenoud P. L’organisation, l’efficacité et le changement, réalités construites par les acteurs, Education et
recherche, n°2,1993, pp.197-217)
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interactions et leurs effets, d’autre part, l’ensemble des représentations qui prétendent prescrire
ou décrire les buts et les fonctionnements de l’organisation..

1.2 Hypothèses de travail et cadre d’analyse
Quatre conférenciers ont apporté des éléments théoriques pour aider le réseau EPIC à construire
la problématique de leur réflexion.
1.2.1

La question de l’ « empowerment » dans le développement de l’élève et de
l’établissement
Conférence introductive de Marie-Odile Nouvelot

La notion d’ »empowerment » n’est pas facile à appréhender… le terme est intraduisible strictosensu en français ; on peut donc adopter le néologisme québécois d’ « empouvoirement », ou
conserver comme les collègues suisses ou italiens 7 le mot anglais « empowerment » . Quoiqu’il en
soit, ce mot conjugue l’idée d’émancipation, de responsabilisation et d’implication de manière
étroitement imbriquée. Il ne s’applique pas seulement au processus de formation et d’éducation
de l’élève, mais à toutes les parties prenantes de l’établissement dans la mesure où elles sont
considérées comme acteur d’une communauté éducative et à l’établissement lui-même, quand il
se positionne comme acteur collectif, ou plus exactement quand « des acteurs individuels ou
collectifs exercent un pouvoir organisateur au nom de l’ensemble ». (Perrenoud, 1993).En clair, ce
n’est pas seulement l’élève qu’il s’agit d’ »empouvoirer », mais aussi les personnels et plus
globalement l’établissement, selon des modalités que je souhaite vous présenter dans cette
conférence introductive.
L’empowerment est porteur d’utopie avec une forte connotation éthique et démocratique.
La réflexion que notre réseau a entreprise autour de la mise en œuvre du principe
d’ « empowerment dans l’organisation quotidienne de l’établissement » peut donc sembler
purement spéculative. Nous savons la difficulté de faire vivre l’établissement comme une petite
cité démocratique et l’échec des démarches participatives de projet d’établissement dans les
années « 90 ».en France ; les difficultés de fonctionnement des structures de concertation, sont là
pour en témoigner. L’écart entre les discours et la pratique augmente au fur et à mesure que le
discours tente d’imposer des principes ou des structures bien éloignés des fondements de l’ordre
scolaire traditionnel qui est structuré en France autour de schémas d’opposition binaires :
instruction/éducation ; enseignants /non enseignants ; apprenant /personne ; internat /
externat ; administration / pédagogie ; espace/temps de travail / espace/temps de vie…
La thématique de ces Journées d’étude autour de l’empowerment se situe dans la continuité des
échanges d'expériences déjà engagés depuis 1997 autour de l’accompagnement du projet de
l’élève. L’empowerment est un des angles d’approche du modèle théorique et opératoire du
projet éducatif d’établissement que nous avons construit ensemble, le modèle M.S.E. (Monitoring,
Support system, Empowerment) mais que nous n’avons pas encore réussi à rendre parfaitement
opératoire. Nous avons pu mettre en évidence que dans chacun des pays partenaires, on se faisait
une représentation plus ou moins large du rôle socialisateur de l’école. En analysant les pratiques
existantes, nous avons compris l’importance du management éducatif pour garantir la cohérence
et la continuité de l’action éducative. Nous faisons l’hypothèse que le processus d’empowerment
est un des leviers possibles pour objectiver, renforcer et intégrer l’action éducative de
l’établissement parce que la socialisation des individus est pour partie inséparable du
7

Voir bibliographie, M. Gather – Thurler
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fonctionnement des instances socialisatrices, mais nous savons combien il est difficile et même
risqué dans certains établissements d’organiser un travail collectif entre jeunes et adultes pour
élaborer des règles ou des projets communs qui s’imposent à tous sans exception.
Cela s’apparente dans certaines cultures scolaires à une révolution copernicienne.
Nos échanges européens, cette rencontre entre adultes et lycéens devraient nous aider à relever le
défi et à transformer peu à peu notre regard sur l’organisation scolaire. Cessons de nous payer de
mots. « Le lycée ne peut pas continuer à n’être qu’un service produisant de l’instruction à des
usagers consommateurs. Le lycée doit devenir un milieu de vie, c’est-à-dire un espace où
s’instaurent des relations, où s’opère un processus de socialisation par l’inscription de l’individu
dans une collectivité. Cette socialisation doit accompagner le procès de scolarisation lorsque
celui-ci ne relève plus de la contrainte et que, pour beaucoup, il ne peut plus être entièrement
légitimé par une argumentation « utilitariste ». (Ballion, 1999, p. 11).
Dans cet exposé introductif, ce ne sont pas des recettes que je vous propose, mais plutôt quelques
idées ou questions-clés pour baliser nos discussions et nos échanges d’expérience en attendant le
moment d’expérimenter ensemble notre pouvoir d’agir…Je vous propose donc d’explorer ce
qu’implique la notion d’empowerment dans deux directions distinctes, l’une éducative, l’autre
managériale, avant d’envisager la conjonction des deux dans une perspective sociopédagogique.
L’empowerment en éducation
La conception de l’éducation prête toujours à polémique bien qu’ on semble s’accorder sur le fait
qu’entre laisser-faire et contrainte méthodique de conformation aux habitudes culturelles, il y a
place pour une troisième voie qui permet de développer les potentialités, l’intériorité, et
l’autonomie du jeune afin qu’il devienne lui-même, en usant de sa raison. L’ éducation ainsi
conçue est « aide au développement de la personne », sachant que dans ce processus le rôle
premier revient au jeune « s’éduquant », acteur de son propre développement, tandis que
l’éducateur joue le rôle d’acteur « adjuvant, incitant, protecteur » (Jaspard, p. 116). L’éducation est
faite d’étapes, de tentatives, dans différents registres intellectuel, social, moral, esthétique… Rien
à voir avec une parfaite ligne droite totalement pré-déterminée, car elle dépend largement des
interactions avec les autres dans un environnement donné. C’est « un processus d’apprentissage
durable et qualitatif » (Van Haaften, p. 62), un processus de développement, de maturation, de
changement de la personne qui développe progressivement des savoirs - faire cognitifs et
pratiques, un savoir être et un savoir – devenir en élaborant son projet de vie.
La notion d’empowerment met l’accent sur les situations de mise en situation d’acteur
autonome, capable de penser par lui-même, d’être authentique, responsable de ses choix et de ses
actes. Ces situations s’inscrivent dans un travail personnel pour se comprendre soi-même, pour
comprendre les autres et son environnement, pour construire des scénarios alternatifs d’action et
à anticiper leur impact avant de décider de mettre en œuvre un projet (Van Haaften, p. 62).Bref,
l’éducation doit permettre d’acquérir le « savoir pratique qui permet d’organiser sa relation avec
le monde » (Jaspard, p. 116).
L’école devrait être par essence même, puisqu’il s’agit d’une organisation éducative, le lieu qui
favorise le développement du jeune, qui lui permet d’aller au plus profond de soi et en même
temps de se décentrer en « allant plus loin dans le temps et l’espace » grâce à la rencontre et au
dialogue avec d’autres. Mais encore faudrait-il que l’école se donne pour finalité non seulement la
transmission et la certification d’un savoir, mais aussi la conscientisation, la responsabilisation et
l’émancipation sociale et intellectuelle du jeune, en mettant en œuvre des dispositifs
« empouvoirants ».
L’environnement éducatif de l’école joue un rôle crucial à cet égard, même et peut-être surtout
dans les dimensions que l’on qualifie trop vitre de « subalternes » dans le fonctionnement de
l’établissement lorsque celui-ci est centré sur le seul curriculum officiel. Rappelons nous les deux
12
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« banalités sociologiques, qu’on oublie trop souvent dans le débat sur l’école et la vie active» et
que nous rappelle P.Perrenoud dans son ouvrage « Le métier de l’élève »8 : « 1. A l’école, on vit,
on agit, on est dans la vie active au sens sociologique du terme(…)2. C’est en vivant, en agissant
dans l’école qu’on se prépare à vivre et à agir hors de l’école, indépendamment des programmes
et des objectifs pédagogiques explicites : c’est le curriculum caché. »
Nous pensons aux espaces – temps de détente, de travail personnel, de rencontre, de repos, aux
activités sociales et culturelles, à la vie en internat, aux sorties…
« Nous sommes ce que le regard des autres fait de nous »9 et ce regard prend « forme » dans « le
contexte de la formation », l’organisation de l’espace, l’organisation des dispositifs éducatifs, les
méthodes proposées. Dans la « confrontation des représentations », entre l’ici et l’ailleurs, l’ici et
maintenant, l’ici et autrefois et dans les « activités d’analyse et d’évaluation » Il s’agit
d’apprentissages bien réels, étudiés par certains sociologues anglo-saxons10mais dont
l’importance est largement sous-estimée en dehors des systèmes d’éducation alternatifs. En effet,
cette approche de l’empowerment en éducation, a déjà été explorée dans le passé par les
méthodes éducatives d’Education nouvelle (Ecole des Roches, Ecole alsacienne…) ou par les
expérimentations des années « 80 » dans les lycées auto-gérés, ou d’une autre façon par les
pédagogies lassalienne ou jésuites depuis le 18° siècle. Mais il y a si loin entre ces conceptions du
rôle éducatif de l’école et l’ordre scolaire bureaucratique ou technocratique dominant.
Empowerment et développement organisationnel de l’établissement
Changeons de mode d’approche et considérons l’empowerment non plus sous un angle
d’approche psycho - social du développement de la personne, mais sous celui du développement
de l’organisation – établissement. Ce faisant, on rejoint alors les présupposés de ce que l’on
appelle « l’organisation apprenante ».
Attention, ne confondons pas organisation éducative et organisation apprenante. Un
établissement scolaire est par définition une organisation, c’est-à-dire un système d’action et de
ressources organisé par des règles, par des relations de pouvoir, et un partage des rôles et des
tâches. Cette organisation est « éducative » parce qu’elle a pour finalité l’éducation et la formation
des jeunes qui lui sont confiés. En revanche un établissement scolaire n’est pas par définition une
« organisation apprenante » ou une « communauté éducative apprenante » tant s’en faut, car ce
qualificatif d’apprenant correspond à des critères très précis qui n’ont pas à voir avec sa fonction
de formation mais avec son mode de management et avec son éthique fondée précisément sur le
principe de responsabilité au niveau individuel et collectif.
Empruntons à Starratt (1994, p. 193) la définition du concept de communauté apprenante qu’il
propose11 en se référant à P. Senge (1990) :
« La communauté apprenante comprend par elle-même qu’elle doit être responsable de la réalité
qu’elle construit et des orientations qu’elle choisit de prendre. Chaque membre partage la
responsabilité du bien – être de toute la communauté. La communauté grandit et mûrit au fur et à
mesure qu’elle apprend et progresse pour se construire ou se re-créer elle – même. C’est une
perspective « empouvoirante » et dynamique qui permet de définir le travail créatif dans
communauté. »
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« A learning community understands itself to be responsible for the reality it constructs and the vision it
chooses to follow ». Each member shares responsability for the welfare of the whole community. The
community grows and matures as it learns, as it continues to construct or re-create it self. This is an
empowering and dynamic perspective that helps give definition to imaginative work in community.
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Pour devenir « apprenante », l’organisation – établissement, la communauté éducative doit
s’appuyer sur la capacité de réflexion, de compréhension, de problématisation, d’action
individuelle et collective de ses membres. C’est la « mise en situation d’acteur »,
l’empowerment, des personnels, des élèves et autres parties prenantes de l’établissement qui
permet de faire de celui-ci un espace de co– responsabilité.
Cet espace n’a de sens que par rapport à une idée commune d’un « bien commun » clairement
établi par des principes éthiques auxquels les acteurs se repèrent pour questionner, discuter,
concevoir, décider, ajuster, évaluer… ses activités, ses dispositifs de formation et ses projets.
Starrat propose trois principes éthiques de base : un esprit critique par rapport au mode de
management quotidien ce qui suppose des informations fiables et valides sur le fonctionnement
de l’établissement, l’équité dans le partage démocratique des ressources et la solidarité fondée
sur le respect mutuel, l’acceptation des différences et du débat, un contrôle démocratique.
Ces principes de référence collectifs sont indispensables pour éviter que l’empowerment ne
dérive soit vers un individualisme extrême qui nuirait au bien commun, ou à l’inverse qu’il ne
soit l’objet de manipulations autoritaires.
Cette vision de la transformation de l’établissement scolaire en « une communauté apprenante
éthique », s’apparente à une utopie. Celle-ci commence cependant à faire son chemin. M. Gather –
Thurler s’y réfère dans l’ouvrage où elle tente de conceptualiser les mécanismes de changement
de l’école. Le chapitre 6 est consacré à l’empowerment dans l’école. Cyril Poster aussi dans son
ouvrage « Restructuring, the key to effective school management » 12plaide pour un changement
de la gestion des établissements scolaires. Il y a besoin, dit il, de déconstruire et de reconstruire la
manière dont les personnels mettent en œuvre leur rôle organisationnel, dont ils se représentent
le rôle des élèves et des familles, le fonctionnement de l’établissement. C’est un défi énorme car
cela implique de promouvoir une « gouvernance partagée » de l’établissement, avec toutes les
parties prenantes, et donc de « démystifier les relations de pouvoir » dans l’établissement mais
c’est sans doute un point de passage obligé pour que l’école adapte son rôle éducatif aux besoins
de la société contemporaine. On rejoint là les préoccupations portées aussi par le mouvement dit
« citoyen » en France, ou par le projet de développement durable autour des principes de
responsabilité, d’équité, et de solidarité.
Fonder la stratégie éducative de l’établissement sur l’objectif de développer l’empowerment
suppose une transformation assez radicale de la manière de penser le projet d’établissement.
Schéma page suivante
L’empowerment à l’interaction entre le développement de la personne et de l’organisation.
Résumons le cheminement de notre pensée :
L’empowerment participe du processus de socialisation par lequel des individus deviennent des
« êtres sociaux « (socialisés), et de la dynamique de structuration de la forme scolaire qui
détermine pour partie le développement de l’individu. On peut donc considérer que
l’empowerment se situe à l’interaction entre le développement de la personne et le
développement de l’organisation.

12

Routledge, 1999
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Climat socio-éducatif. Projet éducatif de l’établissement (cache, repères, critères...)
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L’individu socialisé prend progressivement conscience de sa capacité à agir sur lui même, sur son
propre parcours de formation et aussi sur les règles et dans le système de relations au sein de
l’organisation – établissement. Au fur et à mesure qu’il découvre le fonctionnement de
l’organisation, il se construit une stratégie, une manière de « faire avec », soit en s’impliquant
autant que faire se peut dans la gestion de l’organisation, soit en jouant avec les règles, soit « en se
contentant d’être un pion sur l’échiquier, sachant que son sort est entre les mains de décideurs sur
lesquels il a peu de prise ».13). Si les individus réussissent à participer au « pouvoir organisateur »
de l’établissement, un climat de co-responsabilité pourra s’instaurer progressivement, en
clarifiant les droits et obligations de chacun, les possibilités d’accès aux ressources de
l’établissement…Les instances de concertation permettront d’analyser et de réguler le
fonctionnement pédagogique et éducatif de l’établissement.

13

Perrenoud, 1993, p. 10
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Expérimenter l’empowerment au quotidien
Nous avons déjà expérimenté des espaces de parole et de débat paritaire (élèves/personnels)
pour améliorer les modes d’accompagnement du projet de l’élève (accueil, orientation, conseil de
classe, …), en prenant exemple sur l’expérience des « Focus groups » de nos collègues anglais. On
se souvient que cette expérimentation avait été très difficile à implanter dans un lycée partenaire
du projet Coménius « PPePee » sur deux ; quand ces groupes ont pu fonctionner dans de bonnes
conditions, ils ont permis d’apporter des améliorations sensibles en terme d’organisation
éducative.
C’est ce chantier que nous nous proposons de poursuivre avec des dispositifs semblables mais en
les centrant davantage sur le fonctionnement quotidien de l’établissement.
L’empowerment participe du processus de socialisation par lequel des individus deviennent des
« êtres sociaux « (socialisés), et de la dynamique de structuration de la forme scolaire puisqu’elle
détermine pour partie le développement de l’individu – on peut donc considérer que
l’empowerment se situe à interaction entre le développement de la personne et le développement
de l’organisation.
L’individu socialisé prend conscience de sa capacité à agir, sur son propre parcours de formation,
mais aussi sur les règles, sur relations au sein de l’organisation – établissement au fur et à mesure
qu’il découvre le fonctionnement de l’organisation, il se construit une stratégie, une manière de
« faire avec », soit s’impliquant autant que faire se peut dans la gestion de l’organisation, soit en
jouant avec les règles, soit « en se contentant d’être un pion sur l’échiquier, sachant que son sort
est entre les mains de décideurs sur lesquels il a peu de prise ». (Perrenoud, 1993, p. 10). Si les
individus réussissent à participer au « pouvoir organisateur » de l’établissement, un climat de coresponsabilité pourra s’instaurer progressivement, en clarifiant les droits et obligations de
chacun, les possibilités d’accès aux ressources de l’établissement…
Les espaces de parole et de débat pourront être mobilisés pour évoquer, et analyser le
fonctionnement pédagogique et éducatif de l’établissement.
On retrouve ici le rôle – clé des « focus group » déjà expérimenté dans le projet Coménius de 1998
à 2000 pour évaluer et réguler les activités éducatives de toutes sortes. En 1998-99, nous avions
envisagé ces focus group pour améliorer les modes d’accompagnement du projet de l’élève
(accueil, orientation, conseil de classe, …), en prenant exemple sur l’expérience de nos collègues
anglais. Aujourd’hui, nous pourrions expérimenter des dispositifs semblables en les centrant
davantage sur le fonctionnement quotidien de l’établissement, en nous attachant aux règles de
l'organisation, à l’organisation du temps à l’usage des espaces scolaires, que l’on dit plus
spécialement « favorables à l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité ».
Pourquoi ce choix ? C’est dans la vie quotidienne, que se développe le sentiment d’appartenance
à l’établissement, à travers de multiples rites sociaux. Or ce sentiment est une préalable
indispensable pour que l’empowerment prenne sens. C’est aussi dans la vie quotidienne scolaire
ou péri-scolaire que l’on peut expérimenter son pouvoir d’agir sur l’organisation ; cela se passe
souvent à un niveau très simple, pour remédier à un dysfonctionnement, adapter une règle,
utiliser différemment un local ou un équipement, modifier un horaire … L’établissement peut
facilement développer ce sentiment d’emprise en saisissant au maximum les occasions de
consulter les différentes parties prenantes pour faire le point sur l’une ou l’autre activité,
promouvoir les compétences de chacun, l’inventivité des uns et des autres et organiser les
transactions nécessaires pour concilier intérêts individuels et intérêt général. En France, les
conditions règlementaires sont réunies.
Les élèves disposent depuis 1990 de la liberté de réunion, d’association et de presse. Les conseils
de délégués offrent un cadre en théorie idéal, comme les autres conseils d’établissement, pour
exercer démocratiquement ce pouvoir d’agir.
16
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Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, c’est vrai, mais l’essentiel ici, c’est de définir les conditions
nécessaires au développement de l’initiative, de l’autonomie et de la responsabilité dans un
établissement scolaire, et ces conditions ne sont pas d’abord règlementaires.
Pour conclure, voici les quelques pistes que je vous propose d’explorer :
- découvrez votre établissement de l’intérieur comme un ethnologue dans une tribu lointaine,
- explorez les espaces / temps d’autonomie que l’organisation vous laisse. Nos établissements
scolaires ne sont plus tout à fait des lycées casernes régis par une discipline de fer !
- prenez conscience de toutes les ressources disponibles, de toutes les bonnes idées qui
circulent ici ou là, à la fin d’un cours, pendant les récréations, autour du café…
- pensez scénarios de changement et sortez des alternatives binaires, il en faut trois au moins
pour que le débat soit constructif,
- osez partir des dysfonctionnements de l’école dans l’école, des « vrais » problèmes, pour y
remédier au jour le jour,
- consultez toutes les parties prenantes avant de prendre de « vraies » décisions,
- valorisez les compétences et l’engagement de chacun en mettant en débat les idées
d’amélioration et de changement.
et c’est ainsi que l’empowerment deviendra la pierre d’angle de la formation des adultes de
demain et du changement organisationnel de nos lycées.

Nouveau projet éducatif = nouveaux cadres,
repères… Créer de nouveaux lieux…

Evaluation,
rechercher
équilibre entre student centred
et curriculum centred

Apprentissage dialogue,
débat, écoute, respect

Volonté d'intégrer le développement de la
personne dans la conduite de l'EPL = PROJET
EDUCATIF = cadre, repères, critères, garanties =
créer, développer les lieux d'intersubjectivité
jeunes/adultes

Self
empowerment
de
chacun,
engagement
personnel
dans
le
processus, questionner façon de
penser, d'agir individuelle et collective

Apprentissage organisationnel
quotidien, rôles, règles, relations

au
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1.2.2

Développement de l’élève et éducation
Conférence de Marie-Laure CHAIX

Introduction
Les mutations de l'école
- démocratisation, massification, sélection/individualisation, mise en concurrence
- crise des grandes institutions : école, famille, état, …
- multiplication des objectifs attribués à l'école : former des citoyens responsables,
insérer socialement, former des personnes qualifiées pour le développement
économique,
Comment s'y retrouver ?
- préparer des personnes capables de faire face à cette diversité, à cette
individualisation, à cette concurrence
- organiser la vie scolaire, les apprentissages, proposer des cadres instituants
1. Préparer les personnes :
1.1. Comment l'individu se développe-t-il ? comment se fait l'entrée dans la vie adulte ?
- Individualisation et socialisation : une négociation permanente
Quand l'enfant naît, il ne choisit pas sa famille, son milieu social, il vit ses premiers jours dans la
fusion avec sa mère ou la personne qui en tient lieu. Sa première socialisation commence dans
ce cadre. Mais sa façon de réagir à ce cadre est personnelle. L'individu se forme dans la relation
à d'autres qui, pour lui, sont significatifs, lorsque ce qu'ils font a du sens pour lui. Selon son âge,
ce sera d'abord les adultes les plus proches puis les adultes extérieurs à la famille, mais les pairs
tiennent aussi une place importante, notamment quand il s'agira d'intégrer des règles de la vie
sociale.
- L'adolescence et l'identité de projet
L'adolescent met en question tous ses attachements ; il se veut libre et il a bien des difficultés,
parfois, à vivre cette liberté. Il veut participer à la construction d'un monde nouveau où ses
aspirations seraient prises en compte, il s'interroge sur ce qu'il vaut autant que sur ce qu'il veut.
L'adolescence est l'âge où les jeunes formulent des "projets de vie", se projettent dans l'avenir, si,
toutefois, ils se voient un avenir qui réponde à leurs désirs de connaissance et de réalisation de
soi.
1.2. Formuler un projet est un signe important de la capacité des jeunes à devenir
autonomes, à penser par eux-mêmes ?
A l'occasion de recherches menées auprès de lycéens de BTA, c'est ce que j'ai pu constater : les
lycéens se divisaient en deux groupes : à la question : "que voulez-vous faire plus tard", les
premiers répondaient sans hésiter en citant un métier, en expliquant les étapes pour y parvenir,
les moyens de pallier au manque d'héritage ou d'argent. Cette capacité s'accompagnait d'autres
capacités ou attitudes :
- la capacité à construire un savoir propre, à soi : "j'en prends un peu partout"
18
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-

la capacité à hiérarchiser les épreuves de réalité et à construire des stratégies : par
exemple, le diplôme puis l'emploi
l'estime de soi : pouvoir compter sur soi et sur les autres
construire ses façons de voir, des opinions, par confrontation au monde des adultes
trouver une filière de formation qui fait oublier les échecs antérieurs

1.3. Et pour ceux qui sont en difficulté pour formuler un projet ?
Dans le deuxième groupe, les élèves répondaient d'abord en hésitant, puis citaient un projet
qu'ils n'avaient pas pu se réaliser – devenir éleveur de chevaux dans un lycée qui ne s'occupe
que de bovins, s'installer agriculteur alors que le manque de moyens familiaux paraît
insurmontable - ou un projet trop ambitieux pour le niveau d'études - médecin ou ingénieur
pour des filles en section de laboratoire – ou pour ce qu'ils étaient capables de supporter
psychologiquement :, acheteur ou vendeur import-export dans le Pacifique pour des garçons en
difficulté à la seule idée de ne pouvoir passer le week-end en famille.
L'estime de soi était mise à mal par l'échec du projet doublé, souvent, mais pas toujours, d'échec
scolaire.
- difficulté à affronter la vie active : le diplôme ne donne pas accès direct à l'emploi
- impossibilité de réaliser son projet dans le cadre de cette filière
- difficulté à formuler un projet qui ne soit pas utopique
- perte de l'estime de soi face à des modèles d'adultes trop prestigieux
- préservation de soi face à des projets qui ne sont pas les siens

2. Comment l'école accompagne-t-elle le développement des individus ? en classe ? en
établissement ?
2.1. Pédagogies de transmission des valeurs et des connaissances propres à une culture et
à une société / pédagogies centrées sur le développement affectif, social, intellectuel des
élèves/ pédagogies prenant en compte la découverte et la confrontation à la réalité, aux
autres, à des situations différentes et l'analyse de ces différentes découvertes et
confrontations comme moyen du développement
Parmi les pédagogies centrées sur diverses formes d'expériences et de confrontations :
- méthodes actives : l'action comme motivation à apprendre, moteur du développement
de l'intelligence et de la sociabilité : se confronter à la réalité en utilisant des techniques,
favoriser l'expression libre, le jugement, la sociabilité par l'échange, le travail en groupe, la
créativité, la prise en charge autonome de son apprentissage
- pédagogie non-directive : permettre aux apprenants de se réapproprier les objectifs de
leur présence à l'école en ne jouant plus le rôle habituel de l'enseignant de qui on attend
tout, celui-ci devenant "personne-ressource" pour le groupe-classe
- pédagogie institutionnelle : le conseil de classe comme lieu d'expression pour tous sur
la façon de fonctionner ensemble
- pédagogie de la libération
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3. Pourquoi organiser l'établissement ?
Une réponse à la violence scolaire
- créer des institutions-cadre, repères, lieux de l'intersubjectivité, à l'interface de la vie
adolescente et de la vie adulte
garantes du développement des personnes en formation
et des règles d'engagement des personnels dans les processus de formation
- permettre à chacun de repérer son rôle dans cette organisation et, par conséquent, sa
façon d'agir et le sens de son action

Pédagogie classique

Pédagogie du développement

Pédagogie de la libération

Développer
toutes les
capacités de
l'enfant, de
l'adolescent

Agir sur la
réalité sociale,
ne pas
accepter la
réalité donnée

Transmettre
les valeurs et
les
connaissances

Transmettre
ce qui fait
autorité, ce
qui est
reconnu
socialement

Former les
hommes pour
développer
l'économie

1.2.3

Développer
l'autonomie
et la
citoyenneté

Construire
une société,
une culture
commune

Se confronter
à la réalité,
aux
techniques

Comprendre,
Transformer
le monde
Se qualifier

L'éducation
problématisante
ou la
conscientisation

Devenir
humain et
faire
l'histoire

Empowerment et pilotage éducatif de l'établissement
Conférence d’Elena Luppi

La notion d’empowerment en littérature
Donner une définition du mot empowerment ou le traduire c’est très difficile. En effet ce terme
en né en Psychologie d’orientation (scolaire et professionnelle) pour indiquer toute une série de
compétences liées à la prise de décision dans les situations de transition/passage (dans l’école et
dans le travail). L’empowerment en littérature c’est un terme construit qui indique la somme et
le résultat de plusieurs caractéristiques individuelles, ce qu’on appelle les compétences
d'orientation : variables qu’accroissent la capacité de faire face aux situations problématiques en
réduisant les effets négatifs du stress.
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Les compétences d'orientation qui contribuent à définir l’empowerment personnel sont :
• Estime de soi
• Sens de l’efficacité en soi (auto évaluation, sensation d’être capable de faire face à
la situation problématique)
• Locus of control (ma part de libre arbitre sue les événements, signification que je
donne à ce qui m'arrive).
• Coping strategy (manière de faire face à un problème).
Dans le domaine de la psychologie de l’orientation, la somme de ces compétences définit le
niveau d’empowerment de la personne.
L’empowerment dans le cadre du système MSE
Le système MSE (Monitring, Support System/Tutoring, Empowerment), offre aux
établissements scolaires un support à la fois théorique et opérationnel, un modèle et un outil
pour construire un projet éducatif de manière à accompagner d’une façon systématique le projet
de l’éleve.
Les trois éléments du modèle MSE peuvent être analysés séparément mais ils
constituent un système intégré d’intervention qui se justifie dans son articulation conjointe.
Le mot empowerment, en ce sens, n’a pas exactement le même sens que dans le contexte
psychologique. L’empowerment dans le système MSE a plutôt le sens qu’on lui attribue dans la
pédagogie interculturelle et antiraciste, il indique l’empowerment de la personne et non
seulement de l’élève. En ce sens on pourrait le traduire de cette façon : «donner la conscience de
sa valeur et de son pouvoir de manière à découvrir et à valoriser son identité et la conscience de
pouvoir/devoir se faire valoir». La notion de student (and staff) empowerment se réfère donc à la
possibilité de créer les conditions pour construire un projet éducatif d’établissement permettant
à l’élève de réaliser son projet personnel, scolaire et professionnel. L’idée fondamentale c’est
d’atteindre au bien-être global de tous ceux qui se trouvent dans l’établissement scolaire à
travers le développement de leurs possibilités de réalisation personnelle, d’affirmation de soi et
de leurs potentialités.
Pour rejoindre cet objectif il faut
• encourager la prise de responsabilité des élèves et des professeurs
• définir des stratégies d’autonomie dans les espaces de décision où tous les participants
au système scolaire (direction, enseignants, non enseignants, élèves, etc) sont impliqués
• reconnaître que le parcour de l’élève se situe dans un cadre éducatif très vaste qui se
compose d’experiences/temps/lieux scolaires et non scolaires
• donner de l’importance aux groupes d’élèves.
En un mot il faut développer l’empowerment
En conclusion, la notion d’empowerment dans le système MSE est utilisée pour indiquer
la possibilité de faire devenir l’étudiant ressource de soi même grâce à et à travers un projet
éducatif qui implique l’établissement scolaire dans son entier.
1.2.4

Creating a Learning College
Conférence de Larry Helwood

“Education is the seduction and terrorisation of the young into the value system of the old”
Basis Premise of this paper: Colleges which want to be characterised as learning colleges are in
fact the exact antithesis of this.
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Creating a Learning College
College graduands of the new Millenium can expect…
Multiple Careers
The challenge of Lifelong Learning
Team Membership
Rapidly Changing Societal and Technological Trends

Creating a Learning College
College Administrators of the New Millenium must achieve requisite balance between…..
Student Centric Syllabusses and Lecturer Centric Syllabusses.
Passivity and Pro-Activity.
Students as Stakeholders and Students as
“ Owners”.
Creating a Learning College: First Year
Hierarchy of Objectives at Galway-Mayo Institute of Technology, as outlined in “Strategic Plan
1999-2004”
Learning New Study Skills in the Context of Third Level Education.
The Identification of Barriers to Learning
Creating a Learning College: Organisational Caveat
Learning Colleges are in many respects “ Resource Hungry”, and impose Organisational
Demands
GMIT Experience:
Induction Week
Student Mentor Programme
Personal Counselling Service

Creating a Learning College
Overcoming Neutrality by Claiming Ownership.
GMIT is a provider of “ Academic Products”
Principal Quality Assurance Mechanism… Academic Course Boards.
Two Student Representatives, Gender Balanced
Creating a Learning College: Course Design
Academic Council Decision:
Development of Modules which focus on personal development skills.
Placing Greater Responsibility for Performance in the hands of the Students.
Encouraging Projects which are multi-disciplinary in Nature
( Engineering/ Business)
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Problématique des journées d'étude

Creating a Learning College: Staff Involvement
Inheritance of Majority of Staff…
Delivery of Neutral Knowledge to Students
Resistance, Covert or Otherwise, Is To Be Expected
Must Create a “ Win – Win Situation”

Creating a Learning College: Desired Outcomes
Movement Away from the Curriculum and College of the Dead ( Ball, 1994)
Produce Graduates with…Leadership Skills, Conflict Management and Negotiating
Skills,Effective Presentation Skills.
“Design In” Rather Than “ Accidentally Evolve”
Next Steps
Summarize any actions required of your audience
Summarize any follow up action items required of you
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2 Techniques et outils d'évaluation de l'empowerment
2.1 Evaluer l'action éducative de l'établissement
Marie-Odile Nouvelot
Pour caractériser le pilotage de l’action éducative de l’ établissement après un premier état des
lieux dans les lycées partenaires du projet Comenius, nous avons élaboré en septembre 1997 un
modèle théorique et opératoire de stratégie éducative en prenant appui sur des méthodes
d’auto-analyse des établissements, des théories d’apprentissage par objectivation de l’action (d.
Schön et c. Argyris, 1974) la littérature pédagogique concernant l’accompagnement du projet de
l’élève et sur nos travaux antérieurs en ce qui concerne les démarches de projet d’établissement
(M.O. Nouvelot, 1992, p. 11-20).
Nous avons appelé ce modèle d’intégration de l’action éducative « m.s.e. » puisqu’il vise à
intégrer de manière organique trois logiques d’action éducative, des dispositifs de veille
(monitoring ) d’accompagnement (support and tutorial system) et d’implication (coresponsabilisation (empowerment)14 (actes des journées de quimper, 2000, p.3,4,12,25-37).
Un outil de mesure du degré d’intégration de l’ action éducative
Pour comparer le niveau d’intégration de l’action éducative des établissements et leur capacité a
influer individuellement et collectivement sur le cours de choses, nous avons conçu quatre
gradients en combinant les angles d’approche de modèle d’intégration idéaltypique « m.s.e. » ,
avec les trois types de rationalité réfléchie de Schön (1983) la typologie de Posch (1987) sur
l’attitude des établissements face a l’innovation à propos de l’éducation a l’environnement
(1994, p. 92)
Premier gradient : le degré d’objectivation des pratiques éducatives
Le travail d’objectivation des pratiques que l’on peut assimiler la « production d’un savoir
local » (Posch, 1994, p.67), constitue le fondement de la stratégie éducative construite au nom du
modèle « m.s.e. ». Il est indispensable pour formaliser, apprécier et intégrer les pratiques
diverses dans des dispositifs cohérents et pour responsabiliser, redistribuer pouvoirs et savoirs
entre toutes les parties prenantes de l’action éducative. On peut schématiser comme suit le
gradient de l’objectivation des pratiques

14

compte-tenu des difficultes de traduction, en particulier pour la notion d’empowerment, nous avons
conserve l’usage des mots anglais, d’ou le sigle « m.s.e. ».
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Gradient 1 -
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le degré d’objectivation des pratiques éducatives

0 - anomie

1 - adaptation spontanee

2 - veille partielle

3 - veille et
Experimentation partielle

4 - objectivation globale
et durable a visee cognitive
des dispositifs educatifs

- donnees pontuelles non
analysees

- conscience ponctuelle des
dysfonctionnements

- outils et suivi systematique
d’un groupe classe ou d’une
action specifique

- analyse des problemes et
adaptation des pratiques reevaluation apres
experimentation sur la
fraction de l’action educative

- suivi systematique de tous
les eleves et de l’impact des
differents modes d’action analyse, presentation, des
savoirs d’action accumules
pour en debattre et
reorganiser l’ordre scolaire.
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Dans la recherche - action Comenius, le travail engage à partir des données collectées grâce aux
observations et aux enquêtes par questionnaire, a permis a tous les établissements de prendre
conscience d’un certain nombre de dysfonctionnement, par exemple pour l’accueil des élèves, et
d’y remédier spontanément. La majorité est allée plus loin en expérimentant de nouvelles
pratiques bien circonscrites, par exemple en manière d’information, d’éducation a l’orientation,
de préparation à l’insertion professionnelle... Et en réévaluant périodiquement l’impact, mais
aucun n’a réussi à mettre en oeuvre un travail d’objectivation globale, à l’exception des
établissements anglais qui ont repense et réorganise leur système d’accompagnement (tutorial
system) en produisant un nouveau manuel à l’usage des tuteurs
Deuxieme gradient : le degré de coordination des pratiques éducatives (support
system)
Le mode de coordination c’est le principal déterminant fonctionnaliste de la structure d’une
organisation « les éléments de base sont la division du travail et les moyens de trouver une
coordination entre les différentes taches ». C’est a partir de ce postulat que Mintzberg a
construit (sciences humaines, 1998, H.S. N° 20) les sept modèles de l’organisation, au nombre
desquels celui de la bureaucratie professionnelle, fondée sur le métier et la standardisation des
compétences, qui nous semble plus ou moins approprie pour décrire le mode d’organisation
d’un établissement scolaire. Nous partageons le point de vue de Gather Thurler (2000, p. 284).
Dans la grande majorité des établissements, c’est une logique semi-professionnelle qui se
combine a la logique bureaucratique et hiérarchique d’organisation et de division du travail
et ce pour deux raisons essentielles, soulignées par M. Gather Thurler (2000, p. 33)..
La logique professionnelle qui permet aux acteurs de « disposer d’une large manoeuvre pour
organiser leur travail et pour décider, en permanence, des régulations nécessaires » demeure
limitée aux interactions entre enseignants et élèves, le cadre, les horaires, (ce curriculum pour
une large part) étant fixe à un autre niveau du système. Par ailleurs, beaucoup d’enseignants
« inventent moins qu’ils ne l’imaginent leurs gestes professionnels, beaucoup se contentant de
variations personnelles sur une trame largement fournie par l’organisation, la culture
professionnelle et la discipline ». M. Gather Thurler (2000, p.33)..
Pour comparer le niveau de coordination des pratiques éducatives, nous pouvons schématiser
comme suit le gradient de structuration en fonction de la capacité de l’établissement à penser
des transversalités et à constituer des équipes qui associent étroitement l’accompagnement des
processus d’apprentissage et de socialisation des jeunes
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Gradient 2 - le degré de coordination des pratiques éducatives

0 - cloisonnement
________________________
- division cloisonnement des
disciplines d’enseignement et
des rôles éducatifs. Taches
non enseignantes assimilées à
taches « facilitatrices » et/ ou
a un « sale boulot » (payet1997)
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1 - coordination
2 - projets ponctuels
3 - productions
4 - mise en système de
Intra-catégorielle
Pluri-catégoriels
Communes
Toute l’action éducative
________________________ ________________________ ________________________ ________________________
- articulation des savoirs
- développement projets
-définition d’un ensemble
- articulation systématique et
enseignes et des équipes
d’actions éducatives. Suivi
minimal de références
durable des dispositifs
enseignantes.
des élèves assures par équipes
communes. Création de
objectives d’apprentissage et
- équipe « vie scolaire » en
pluri-catégorielles pour
supports communs pour
de socialisation,
charge des activités éducatives
certains groupes - classes.
suivre et accompagner le
généralisation du système
ne relevant pas
Définition de postes a profil
développement des élèves de
d’accompagnement en
d’enseignement
pour assurer la transversalité.
toutes les classes.
éducation et en formation.
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La recherche-action n’a eu qu’un effet limite sur la coordination des activités.
Elle a fait apparaître certaines carences, par exemple dans l’accompagnement des activités de
détente et de loisirs des lycéens internes, ou dans la mise en oeuvre de relation d’aire ou de
préparation a l’insertion. Dans certains établissements la réflexion a conduit l’établissement a
créer des postes à profil particulier pour coordonner le suivi du travail personnel ou des stages
en entreprise, suivre le cheminement des anciens élèves et assurer la préparation a l’entrée dans
le monde du travail.
Dans l’établissement anglais, ceci a permis de repenser l’articulation entre l’équipe enseignante,
l’équipe tutoriale et « vie scolaire » (Welfare team).
Troisième gradient : le degré d’implication et de responsabilisation des acteurs.
La notion d’ « empowerment » est difficilement traduisible ; elle n’est pas exactement
équivalente a celle de responsabilisation et d’implication car elle « évoque l’idée d’une
dévolution complète des pouvoirs et des responsabilités » (...) Et « repose sur la conviction que
l’autonomie la plus grande possible accordée aux unités organisationnelles aux groupes et aux
individus est un moyen de les rendre efficace » (Brassard et Lessard cite par M. Gather-Thurler,
2000, p. 171).
Nous avons intégré la notion d’empowerment dans notre modèle idéal typique de stratégie
éducative en 1997, en l’empruntant aux réflexions sur l’éducation à l’environnement
qu’articulent très étroitement ces deux fonctions de « production par les enseignants et les
élèves d’un savoir local » et de « participation active des enseignants et des élèves à
l’amélioration de l’environnement (Posch, 1994, p. 67) et en nous inspirant de la démarche de
co-évaluation endoformative multilatérale développée par M. Conan que nous avons
expérimentée pour accompagner la mise en oeuvre de programme de construction ou de
restructuration architecturale (Nouvelot, 1987).
A la différence du point de vue de M . Gather - Thurler, nous ne restreignons pas cette capacité
à influer sur le cours des choses aux seuls enseignants. Comme Posch (1994) et Lahire (2001)
déjà cités, nous pensons que cette capacité doit être « idéalement distribué a tous et
mobilisable par tous ».
Pour l’avoir experimenté en ce qui concerne l’organisation de l’espace, nous savons que dans un
contexte favorable, lorsque les règles du jeu sont claires (Nouvelot, 1992, pp.61-67) « les élèves
peuvent prendre en charge qui étaient exclusivement assumées par les adultes », (B. Lahire,
2001) et participer a des processus de décision concernant la stratégie organisationnelle de
l’établissement a moyen et long terme. Ceci suppose, ce qui demeure tout a fait
exceptionnel...que l’on reconnaisse de manière inconditionnelle le rôle que chacun des
personnels et des élèves doit jouer pour atteindre les objectifs communs de l’établissement. Ceci
passe par la contribution de chacun dans le travail d’objectivation des informations et des
dispositifs et, dans le travail de remise en question et d’élaboration de nouveau mode de penser
et de faire.
Nous avons expérimenté cette proposition dans la recherche-action Comenius, avec une
minorité de participants, en mettant en place des groupes de travail thématiques « Focus
Group » associant lycéens et personnels dans l’analyse des dysfonctionnements mis en évidence
par les données recueillies par enquêtes ou observations et dans l’élaboration de propositions
d’amélioration des activités éducatives.
On a pu observer que cette modeste innovation avait soulève des craintes, voire des oppositions
lorsqu’elle n’avait pas été intégrée en quelque sorte, dans les pratiques habituelles comparables,
telles que le « course review » et les instances d’auto-évaluation anglaises ou strictement
encadrée par les équipes Comenius dans le domaine de la vie scolaire (accueil, clubs, locaux ...).
En France et en Italie lorsque les thématiques abordées avaient à voir avec les pratiques
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enseignantes, cela a provoqué des résistances. Ceci permet d’apprécier les difficultés de cette
orientation stratégique pour faire évoluer les manières de faire et de penser bien que ce soit « un
puissant moyen d’implication ou d’intéressement de l’élève » (B. Lahire).
Pour comparer le degré d’implication et de responsabilisation des acteurs, il faudrait mesurer le
degré de « dépersonnalisation » des pouvoirs et des savoirs » autrement dit le taux de variation
dans la redistribution des pouvoirs en ce qui concerne l’organisation matérielle et éducative, la
gestion du temps et de l’espace, les règles de vie, le travail d’objectivation des pratiques et
l’évaluation. On peut schématiser ainsi ce gradient :
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Gradient 3 : degré d’implication et de responsabilisation des acteurs

0 - pouvoir confisque
_______________________

1 - consultation formelle
_______________________

2- débat démocratique
_______________________

3 - mobilisation collective
_______________________

- gestion solitaire, autorité
bureaucratique ; changements
imposes par la direction

-participation des instances aux
processus de prise de décision
sans débats véritables sur les
solutions pré-définies par
ailleurs. Simple enregistrement
des avis. Discussion d’ordre
général

- préparation de la décision
Définition du problème - écoute
- délibérations accompagnement
des mesures par et avec les
instances représentatives débats
plus centres sur les moyens que
sur les buts.

-impliquer les personnes, pas
seulement les représentants.
Reformuler les problèmes en
profondeur.
Elaborer des solutions
alternatives.
Permettre l’expression du plus
grand nombre. Confronter les
points de vue a tous les niveaux
de responsabilité.
Obtenir l’adhésion aux valeurs
et aux méthodes. Importance
des négociations, et des
compromis.
Moyens recherches en fonction
des finalités définies en
commun.

4 - pouvoir « coactif »
Organisation « apprenante »
__________________________
4 - mettre en question les habitudes
incorporées, les savoirs tacites, les
« allant de soi ».
Faire confiance a priori dans les
compétences de chacun.
Gérer la présence du pouvoir dans
les relations humaines. Négocier.
Permettre a chacun d’exercer une
parcelle de pouvoir sur la situation
scolaire.
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Quatrième gradient : le degré d’intégration des logiques d’objectivation, de
transversalité et d’empowerment dans la stratégie éducative de l’établissement.
Le modèle « m.s.e. » ne prend vraiment « sens », il ne peut être efficace, qu’à condition qu’il soit
mis en oeuvre comme « un système organique » sans isoler ou écarter aucune de ses trois
dimensions « veille « m », transversalité « s » et empowerment « e ». Pris isolement, le système
de veille risque de devenir un système de contrôle omniprésent et insupportable, le système
d’accompagnement en éducation pourrait réduire fortement la capacité d’initiative et la prise de
risque et le développement de l’empowerment s’apparenterait a une forte dérégulation, ce qui
faciliterait des prises de pouvoir incontrôlé. (Guerra - actes des journées de quimper, pp.28)
Pour mesurer le degré d’intégration des logiques « m.s.e. », on peut s’inspirer des niveaux
d’apprentissage organisationnel proposes par Shön, (1983), de la typologie des stratégies
d’innovation élaborée par Posch (1987) et de la typologie des projets d’établissement que nous
avions faite en 1992 (Nouvelot, p. 19)
0.laisser faire

___________________
- évitement des
problèmes.
Pas d’explicitation des
savoirs tacites. Pas de
pilotage.
Les évènements font la
décision. Adaptation
« spontanée ».

1.effortsd’adaptation
___________________

2.transformations
Ponctuelles

_________________
- prise de conscience de
certains hiatus entre
objectifs et faits.
Effets ponctuels pour
faire le point sur les
performances de
l’établissement.

Réflexion sur les
pratiques, les règles, les
idées - forces, les points
forts et points faibles.
Prise de conscience du
potentiel de ressources
internes et des soutiens
externes.
Expérimentations
partielles.

3.stratégies
d’innovation
Permanente

__________________
-traitement structurel
des problèmes.
Transformation des
problèmes en objectifs.
Intégration du passe et
vision claire de ses
aspirations et des
finalités poursuivies.
Plan d’action a court,
moyen et long terme.
Réparation des étapes.
Recherche des moyens
nécessaires

Conclusion provisoire ...
La manière dont les établissements partenaires s’approprient les données recueillies pour
« construire et traiter les problèmes » est particulièrement éclairante, comme l’observe M.
Gather - Thurler (2000, p. 121) sur leur capacité a modifier leurs façons de penser et d’agir
collectivement et à situer les pratiques par rapport à un contexte donné.
Ceci nous conduit donc à formuler en guise de conclusion, quelques pistes nouvelles pour
aller plus loin dans notre recherche comparative.
Nous avons pu vérifier grâce au mode de fonctionnement du lycée anglais, que nous avons pu
étudier une forte corrélation entre la capacité à objectiviser les pratiques et les règles de
fonctionnement et la capacité a développer très vite, en fonction des besoins, les articulations
nécessaires pour appréhender globalement les situations et les problèmes, mais à ce stade de
nos travaux, nous n’avons pas encore établi de corrélation avec un développement notable de
l’autonomie de l’élève. Quant au mode de responsabilisation des différentes catégories de
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personnels, il nous semble davantage apparente a une « contractualisation des rapports entre
l’individu et l’entreprise - établissement, qu’au modèle de redistribution des pouvoirs et des
savoirs imagine par Mary Parker Follet, sous le terme de « pouvoir coactif » au début du 20eme
siècle. Il nous faut donc approfondir l’analyse comparative des différentes situations de
redistribution des pouvoirs et de la capacité d’influence des différentes catégories d’acteurs,
notamment lycéens et étudiants, sur les décisions relatives a l’organisation éducative de
l’établissement.
Deuxième piste de réflexion, l’impact respectif des outils de gestion et des rhétoriques
officielles sur la structuration des comportements et sur le façonnement des raisonnements
individuels et collectifs.
Encore une fois notre éude de cas en Angleterre, nous a permis de vérifier que le mode de
régulation de l’autonomie de l’établissement qui combine des inspections et des procédures
d’auto-évaluation régulières, a eu pour effet d’instaurer au sein de l’établissement une
dynamique collective permanente d’objectivation et de transformation des pratiques, et donc un
véritable développement professionnel au sens ou l’entend M. Gather Thurler (2000, p. 187). En
l’absence de tout mode de régulation de ce type, en France, il semble que la rhétorique officielle
sur la place de l’élève dans le système éducatif, sur la « communauté scolaire » et sur le projet
d’établissement ait beaucoup contribue a entretenir la confusion entre le prescrit et le faire.
Comment un établissement français pourrait-il développer une approche globale de son action
éducative et traiter en profondeur les problèmes en l’absence d’un mode de régulation
contraignant, sans remettre en cause les équilibres de pouvoir internes ?
Une troisième voie semblait s’esquisser en Italie avec la reforme engagée en 1999 qui misait sur
les échanges d’expérience entre établissement pour interroger les pratiques existantes et
valoriser les innovations, comme en témoigne le projet gold mis en oeuvre par le centre national
de recherche en éducation (ex. : bpd) de florence. Cette ébauche de « troisième voie italienne »
nous semble préfigurer une nouvelle forme de stratégie éducative, proche des « réseaux
dynamiques » que Posch appelait de ses voeux pour l’éducation à l’environnement (1994, p. 80)
et qui « présupposent la présence d’une institution capable de s’auto-organiser et de contrôler
l’interaction avec l’environnement», autrement dit un nouveau modèle de « développement
institutionnel ».

2.2

Evaluer le degré d’empowerment de l’élève
Elena Luppi

Marie-Odile Nouvelot en a proposé un autre centré sur la pilotage de l’établissement à partir du
modèle MSE « Monitoring Support System Empowerment ». Elena LUPPI et Luigi GUERRA
ont proposé un premier instrument centré sur le vécu de l’élève.
Les groupes de travail de Dijon et Rotterdam ont ébauché deux outils pour évaluer
l’empowerment en acte dans une activité donnée.
Pourquoi et quand rechercher des indicateurs d’empowerment ?
1) En entrée, pour faire un bilan des conditions de départ et pour réviser le projet si
nécessaire
2) Pendant le parcours, pour évaluer la marche du projet et pour le modifier s’il ne
correspond pas aux attentes
3) A la fin, pour mesurer la réussite du projet, analyser les points forts et les points faibles
et indiquer les éléments clé pour aider à l'élaboration de nouveaux projets.
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L’observation et l’évaluation du niveau d’empowerment devrait devenir une pratique et
un comportement habituel parce que ça peut nous aider dans la réalisation du projet scolaire en
nous offrant un indicateur très efficace, un «thermomètre» du système MSE.
L’empowerment à trois niveaux
L’empowerment comme prise de responsabilité et capacité à devenir ressource de soi
même peut être observé en analysant au moins trois différents niveaux/domaines de la vie de
l’élève :
• Dimension individuelle
1) bien être
2) mise en projet
•

Dimension socio-relationnelle
1. par rapport au groupe des pairs/semblables
2. par rapport aux enseignants
3. par rapport à la famille

•

Dimension institutionnelle
1. dans l’école
2. dans le travail/stage
3. dans les organisations non scolaires du temps libre
4. dans la famille.

Par rapport à chaque dimension on définit des compétences d’empowerment :
• Dimension individuelle (bien être, mise en projet)
Auto efficacité
Capacité de lecture et élaboration du vécu
Auto bilan des compétences
•

Dimension socio-relationnelle (groupe des pairs, enseignants, famille)
Capacité de revêtir des rôles différents selon la situation
Rôle actif (guider accepter)
Rôle de proposition (proposer, prendre part)
Rôle d’opposition (s’opposer)

•

Dimension institutionnelle (école, travail, organisations du temps libre, famille)
Capacité d’agir/réagir selon le contexte:
Reproduire (obéir/désobéir)
Construire (metacognition)
Découvrir (invention)

Dimensions

Compétences

Performance
Quoi
Quand
Comment

Dimension
individuelle
bien être
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sens d’efficacité en soi
même
capacité de lecture et
élaboration du vécu

Rôle de l’adulte
Où
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mise en projet

auto bilan des
compétences

Dimension sociorelationnelle

capacité de revêtir
des rôles différents
selon la situation
rôle actif
(guider accepter)
rôle de proposition
(proposer, prendre
part)
rôle d’opposition
(s’opposer)

groupe des pairs
enseignants
famille

Dimension
institutionnelle
école
travail,
organisations du
temps libre
famille

capacité d’agir/réagir
selon le contexte :
reproduire
(obéir/désobéir)
construire
(metacognition)
découvrir
(invention)

Propositions d’application de la « grille » pour la définition des indicateurs
d’empowerment (page 31)
Le grille qu’on propose est un outil flexible qui doit être adapté et ajusté dans le conteste
où on l’utilise. Elle devrait nous aider dans l’observation des comportements qu’indiquent
empowerment.
À partir des dimensions déterminées dans la grille on peut :
1. Définir les comportements attendus (spontanés ou provoqués) indicateur
d’empowerment et donc significatifs. L’analyse des comportements peut suivre
la méthode de la grille
2. Définir les méthodes d’observation plus appropriées et, éventuellement, élaborer
des outils et des grilles détaillées pour faciliter l’observation.
3. Définir des activités qui mettent en évidence le niveau d’empowerment
(pratiques, outils, jeux, animation).
Comportements attendus, méthodes d’observation et activités ne peuvent être définis qu’en
référence au contexte dans lequel on les met en œuvre, on pourrait l’appeler le «bilan
d’empowerment». La grille proposée offre des indications pratiques pour construire des outils
le plus possible appropriés et fonctionnels à l’établissement scolaire.
Conclusion
L’empowerment, selon la définition qu’on en a donné, est une dimension très
importante et un indicateur significatif du bien être de l’élève, mais il indique aussi le bon
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fonctionnement de l’établissement scolaire. En ce sens l’empowerment est une dimension très
importante du système MSE, un thermomètre du bon fonctionnement du projet scolaire. On a
appelé «bilan d’empowerment» la mise en œuvre des indicateurs de l’empowerment. Le «bilan
d’empowerment» est une activité qui doit accompagner l’adoption du système MSE, au départ,
au long du parcours et à l’arrivée du projet scolaire.

2.3 Evaluer l’empowerment en acte dans des activités précises
PROPOSITIONS DU GROUPE DE ROTTERDAM
Définir les critères pour apprécier
1-Le degré d’aide et d’accompagnement par les adultes/ Guidance for évaluation
2-Degré d’initiative des élèves dans la phase de proposition/ Student acting as a proposer
Consultation in design of the activity
3-Degré de participation des élèves dans la mise en œuvre de l’activité / Participation of the
students in action
4- Prise en compte des élèves les plus faibles / Weaker students taken into account
5-Niveau de faisabilité de l’activité pour les élèves (conditions pré-requises)/ Activity is
achievable (Under which conditions)
6- Niveau de moyens nécessaires (temps, ressources…) en fonction de la capacité des
élèves/ Level of resources needed (time, work) versus students capacities
7- Impact de l’activité sur le développement personnel/professionnel/social des
élèves / Activity helpful for the students (future) personal/professional/social
development
PROPOSITIONS DU GROUPE DE DIJON
Mesurer sur une échelle de 1 à 5
- Degré d’initiative (force de proposition des élèves)
- Degré d’autonomie (de décision) dans la conduite du projet
- Degré d’implication, d’investissement (sur la durée)
- Degré d’accomplissement, de réalisation de soi et du groupe
- Degré d’émulation, de rayonnement (diffusion vers les autres)
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3 Bilan et perspectives
3.1 Les représentations du pouvoir et de l'empowerment
Quelles représentations les participants des journées de Mountbellew se font-ils des notions de
pouvoir et d’empouvoirement ? Pour en juger, nous disposons de leurs réponses aux trois
questions soulevées pour préparer la rencontre de Mountbellew, l’analyse qu’ils ont faite du
rôle des élèves dans l’organisation quotidienne du collège de Mountbellew et des interviews
réalisées dans le cadre du reportage vidéo.
3.1.1

Pouvoir ou … pouvoir… des représentations confuses

Le terme « pouvoir » a été utilisé dans plusieurs registres, ce qui reflète la représentations plutôt
confuse des participants. Il est vrai que la polysémie du terme en français est source de
confusion car il peut signifier tout à la fois, le droit, le possible, l’hypothétique voire le souhait
selon le contexte. On peut en juger à la lecture2 des interviews réalisés à Mountbellew. En
réponse à la question de savoir de quel pouvoir on dispose dans l’établissement, les participants
évoquent le « pouvoir d’expression », …pouvoir de séduction,… pouvoir de décision,…
pouvoir intégrer son opinion dans une décision collective…, pouvoir agir, …faire des
propositions »1.
Prenons l’exemple du « pouvoir d’expression », c’est un droit expressément reconnu aux élèves
dans certains pays, comme la France, ce qui ne signifie pas qu’il ne soit pas hypothétique car il
peut être difficile d’exercer un droit. Dans d’autres pays, c’est une possibilité qui dépend du
« bon vouloir » de la direction de l’établissement et de l’équipe pédagogique. S’il s’agit d’un
droit reconnu, il semble à priori que c’est plus facile à mettre en œuvre concrètement mais ceci
reste pourtant à prouver. C’est là l’enjeu du projet de partenariat PRODDIGE .
Dans le contexte des journées de Mountbellew centrées sur l’empowerment de l’élève, il est
clair que le verbe pouvoir a été employé dans le sens d’avoir le droit de … avoir la permission
de (faire quelque chose), a été employé dans le sens d’avoir l’autorisation de …
Certains participants « évoquent « le pouvoir « d’initiative » « la capacité d’influence » la marge
plus ou moins faible dont ils disposent pour proposer des changements, des améliorations.
D’autres font davantage référence au pouvoir de choisir.
Quelques participants évoquent leur capacité d’initiative, la possibilité d’opérer des sortes de
transactions pour introduire des modifications et des améliorations.
D’autres évoquent une sorte de pouvoir « soft » « TROUGH », autrement la possibilité d’influer
sur le cours de choses, de manière informelle.
On observe que le pouvoir d’agir avec d’autres, le pouvoir que l’on exerce en tant que membre
d’une communauté, à la faveur des débats et des processus de décision, est plus souvent
évoqué, notamment par les jeunes Français. C’est bien là, une des conséquences de
l’institutionnalisation de la participation des jeunes dans les conseils.
Ce pouvoir « AVEC » est perçu sous l’angle institutionnel et relationnel. Ils ont sans doute
convaincu leurs camarades ???? le point n° 1 de la déclaration finale fait état du droit d’élire
dans tous les pays des représentants lycéens pour siéger dans les conseils d’établissement et de
désigner des représentants dans les commissions qui participent à l’organisation quotidienne de
l’établissement.

2

Interviews livret-vidéo – voir annexe
Questions : Quel est le pouvoir de décision. La capacité d’influence/ la marge d’initiative dont je
dispose aujourd’hui dans mon établissement ? dont j’aimerais disposer ? sur quoi n’ai-je aucun pouvoir
de décision ?
1
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La citoyenneté sociale est mentionnée dans le point 2 de la charte avec le souhait d’un « espace
d’échanges entre élèves, enseignants et autres personnels » et le vœu que se développent dans
les établissements un climat de « respect mutuel » et « la volonté d’écouter les idées et
propositions des élèves ».
3.1.2

Empouvoirer

To empower somebody, c’est donner à quelqu’un « plein pouvoir pour faire quelque chose, lui
permettre de s’assumer, le rendre plus fort »3 Il ne s’agit pas de lui permettre de « prendre le
pouvoir », comme certains participants interviewés le pensent à tort, mais de partager les
moyens d’agir, de donner la possibilité d’agir, de déléguer des responsabilités, en un mot de
donner aux jeunes une vraie place dans les processus de décision, dans les démarches de
projet… Tout l’enjeu consiste donc pour les éducateurs à ne pas penser pour les jeunes, à ne pas
faire à leur place… et cela apparaît bien difficile comme en témoignent les temps de débat dans
les rencontres.
L’ordre scolaire traditionnel est tellement intériorisé comme un ordre inégalitaire que pour la
majorité des participants adultes et jeunes, il faudrait une volonté de changement radical pour
que les élèves se voient reconnu une certaine capacité à dire, à faire, à proposer… dans le cadre
de l’établissement. Même lorsque ces droits sont explicitement reconnus aux lycéens par les
textes règlementaires, il apparaît que la seule mise en œuvre effective de ces droits est perçue
comme une menace « ça dérange ». Ces adultes qui y sont favorables craignent d’être accusés de
démagogie ; d’autres ont le sentiment qu’ils ne « serviraient plus à rien ». « C’est l’inconnu » et
l’inconnu fait peur. Pour justifier leurs réticences, certains participants mettent donc en avant la
complexité du processus d’empowerment, l’absence de volonté politique globale de
l’institution, le temps nécessaire, le désintérêt des jeunes pour la vie au lycée, à l’écart de la
« vraie vie ». Seuls deux participants mettent en évidence la nécessité de penser l’empowerment
comme un processus qui demande du temps, une progression, des étapes jusqu’à ce que le
jeune trouve le « bon équilibre entre les études, la vie sociale, le sport »…
Il faut une volonté radicale de changements dans l’attitude des personnels pour permettre
l’émancipation du jeune, une capacité à dire, à faire, à proposer dans le cadre règlement de
l’établissement.
Les jeunes participants ne réclament pas le pouvoir comme un dû, ils ne le réclament pas avec
force comme leurs aînés en 1968. Ils l’espèrent, à quelques exceptions près. Ils attendent surtout
confiance, respect et reconnaissance de leurs capacités à agir au sein de l’établissement.
Le but visé n’est pas de prendre le pouvoir mais de légitimer la part des élèves dans le
fonctionnement de l’établissement en leur permettant de participer à l’organisation du lycée,
d’avoir une influence plus grande sur les décisions prises, d’accéder aux moyens nécessaires, de
communiquer…
Les réflexions et propositions des jeunes à Mountbellew font écho aux études et recherches déjà
menées 4 .
Rares sont les jeunes qui l’envisagent comme un rapport de force dans lequel ils pourraient faire
pencher la balance pour imposer un changement, par exemple à la faveur d’un vote.
Ils craignent que les responsabilités ne soient préjudiciables à leurs résultats scolaires ou ne leur
prennent trop de temps en dehors des cours.
La vraie difficulté pour la majorité d’entre eux réside dans l’attitude « autoritaire » des
directeurs. En cela, ils rejoignent le point de vue d’un certain nombre d’adultes qui mettent en
cause le manque de confiance de certains directeurs et le manque de démocratie dans les
conseils d’établissement.

3
4

Définition du dictionnaire Harrap’s.
PRODDIGE – Processus de décision, durabilité, implication des élèves. Projet Coménius 1.3 (2004-06).
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L’empowerment relève-t-il de l’utopie ? Il semble que non, si l’on considère les situations dans
lesquelles les jeunes disposent ici ou là, d’une certaine marge de manieuvre.
Comment est-ce possible dans un établissement scolaire alors que celui-ci est vécu par la
majorité des participants comme une organisation fortement hiérarchisée, comme une sorte
de carcan réglementaire sur lequel on a peu de prise ?
3.1.3

Les situations favorables à l'empowerment

Quelles sont dans les établissements, les situations qui offrent aujourd’hui déjà de véritables
possibilités d’empouvoirer les élèves ?
Nous trouvons une première réponse à cette question en analysant les inventaires réalisés par
tous les participants, élèves et personnels, dans leurs établissements pour préparer les
journées de Mountbellew
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Certaine situations d’enseignement, travail de groupe, travaux pratiques, visites,
voyages, choix des options, projets, suivi et tutorat, discussion des méthodes
pédagogiques (focus group), évaluation…
Les stages en entreprise
Le travail en bibliothèque, au CDI, en salle informatique, sur Internet
Les activités sportives et culturelles en dehors des cours (extra-curriculaires), les
activités de détente, les soirées festives, les actions caritatives…
La vie associative
L’internat
Les conseils d’établissement, conseils de délégués…
La participation au fonctionnement quotidien de l’établissement (cuisine, ménage,
permanence sur l’exploitation agricole)
Le remplacement de personnels absents,
L’organisation du temps et l’aménagement des locaux

Au total, cette liste non exhaustive permet de constater que l’éventail des actions est vaste, de
sorte que la mise en situation d’acteur du lycéen ne relève pas de l’utopie.
D’où vient alors cette représentation d’un empowerment « tabou » ou « quasi subversif » dans
nombre d’établissements ? La question reste ouverte pour des recherches ultérieures sur le
statut du lycéen dans les différentes cultures scolaires.
Des différences de représentations entre les personnels et les élèves
Le travail préparatoire aux Journées de Mountbellew a été réalisé distinctement par les
personnels et par les élèves dans chaque établissement. On peut donc ébaucher quelques
interprétations sur les différences de représentations entre les personnels et les élèves.
Première remarque, les personnels sont en majorité des enseignants. Leurs réponses reflètent
tout-à-fait les différences d’organisation pédagogique.
Les personnels français privilégient les situations d’enseignement, les activités associatives, les
règles de vie intérieure et les visites ou voyages d’étude.
Les autres personnels européens mettent en avant d’autres possibilités ignorées des Français, la
personnalisation du parcours de formation, l’évaluation des formations et de l’établissement,
l’adaptation des méthodes pédagogiques et les relations de suivi, de tutorat, d’aide.
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Les lycéens ont une approche sensiblement différente des situations « empouvoirantes ». Ils
proposent une gamme beaucoup plus large d’activités pédagogiques et éducatives. Ils font
aussi référence à la vie quotidienne (les locaux, les horaires, le ménage, les permanences).
Cependant, on observe aussi une différence culturelle marquée entre les lycéens français et les
autres lycéens européens. Les lycéens français ne font pas état de la vie quotidienne ; ils
privilégient les projets pédagogiques (PUS, MIL, MAR), les conseils locaux, régionaux voire
nationaux, les activités de leurs associations sportives et culturelles, la journée « portes
ouvertes » de l’établissement et… la supervision de leurs camarades en cas d’absence d’un
enseignant ou d’un surveillant.
Les autres lycéens européens font davantage référence à des possibilités de choix (orientation,
curriculum), à des projets d’action éducative (santé, environnement, solidarité) et aux
possibilités qui leur sont données dans certains pays (Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas…)
pour élaborer les critères d’évaluation du fonctionnement éducatif de l’établissement. Ils font
aussi référence aux possibilités de responsabilité individuelle qui leur sont données pour
réaliser certaines tâches (rapport, mémoire, auto-évaluation), ce que les personnels ou les
lycéens français ne mentionnent pas.
Les représentations de la marge de manœuvre « zéro »
Les représentations des situations dans lesquelles ils ne disposent d’aucune marge de
manœuvre permettent aussi d’éclairer ces différences d’appréciation. Il y a unanimité des
personnels et des élèves, tous pays confondus, pour considérer qu’ils ne peuvent exercer
aucune influence sur les choix et les répartitions budgétaires, ce qui limite considérablement
leur marge de manœuvre et ce qui questionne sur le rôle des conseils. Les élèves et certains
personnels déplorent aussi la rigidité des programmes d’enseignement et des temps de
formation.
Pour le reste, les autres représentations de la marge « zéro » sont plus éclectiques. Tandis que
les élèves français regrettent surtout l’absence de liberté pour organiser leur travail personnel
en dehors des cours, les jeunes Irlandais regrettent de ne pas être représentés dans les conseils
et les jeunes Italiens regrettent que leur emploi du temps ne laisse place à aucune activité extracurriculaire.
L’accès à la bibliothèque ou à Internet, les règles de vie scolaire ne font l’objet d’aucune
concertation avec les lycéens dans certains établissements.
Signe des temps, les jeunes sont particulièrement sensibles aux limites qui leur sont faites pour
accéder aux ordinateurs, car c’est souvent un moyen de communication essentiel pour eux avec
l’extérieur et parce qu’ils interprètent ces interdits comme une marque de désintérêt des
personnels pour les nouvelles technologies.
Plus surprenant, l’absence de concertation sur l’aménagement de l’espace et du temps scolaire
alors qu’il s’agit des fondements du vivre ensemble dans l’établissement. L’aménagement des
locaux, selon les personnels français, ou des horaires selon les élèves européens ne laissent
aucune marge d’initiative aux utilisateurs
Les leçons de l’analyse de la vie scolaire à Mountbellew college.
Nous trouvons une deuxième réponse à la question de savoir quelles sont les situations offertes
aujourd’hui aux jeunes pour développer leur capacité à s’organiser de manière autonome et
responsable, en analysant le résultat des observations et des entretiens que les jeunes ont
réalisées sur le fonctionnement quotidiens du collège de Mountbellew.
A la faveur de travail de plusieurs jours, les jeunes ont évalué les points forts et les points
faibles de l’empowerment dans le collège de Mountbellew (voir annexe 4).
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Voici de leur point de vue, dans quelles occasions ils pourraient « être vraiment responsable
d’eux-mêmes », individuellement et collectivement:
- En jouant un vrai rôle dans les processus de décision qui les concernent directement
en leur permettant de faire des propositions
- En ayant la possibilité de gérer un budget pour mener à bien certaines réalisations
- En ayant plus de possibilité de choix pédagogiques (options, matières, méthodes…)
- En ayant plus de liberté à l’internat pour organiser leur temps, leurs repas,
- En ayant plus de liberté pour gérer leur vie sociale et associative
- En ayant davantage accès à certains équipements, notamment à Internet.
Sur cette base, ils ont formulé quelques pistes d’amélioration que l’on pourrait appliquer dans
d’autres établissements et qui pourraient donner matière à des projets opérationnels.
Les pistes les plus concrètes ont été développées à Dijon et Rotterdam en décembre 2002 pour
donner matière à de nouveaux projets de coopération multilatérale (voir ci-après).
3.1.4

Conditions nécessaires pour que l'empowerment soit réamisable

Avant les journées de Mountbellew, les participants élèves et personnels, n’avaient pas une idée
claire des conditions qu’il fallait réunir pour qu’un établissement incite réellement les
personnels et les élèves à prendre davantage d’initiative et de responsabilité.
La seule condition nécessaire relevait pour eux du comportement de la direction.
Après une semaine de réflexion et de discussion, comme en témoigne le reportage vidéo, ils ont
ébauché les prémices de ce que pourrait être un projet éducatif d’établissement fondé sur une
éthique de la responsabilité.
-

Il faut prendre le temps de le réfléchir, de le discuter, rompre justement avec les
modèles imposés, mettre chacun, personnels et élèves en situation d’apprendre dans
l’établissement et par l’établissement. Un tel projet ne se décrète pas.

-

Cela implique d’affronter l’inconnu, de faire bouger les choses, d’impliquer les
personnels et les élèves dans les changements, et donc en tout premier lieu de
favoriser la liberté d’expression.

-

Autre condition ; prendre en compte les différences, ne pas imposer un modèle
unique, pour développer l’autonomie, éduquer à la responsabilité individuelle et
collective.

-

Cela implique aussi de penser l’empowerment en acte, dans des cadres bien définis
(où, quand, comment…), régulés et évalués périodiquement pour adapter les règles
et ajuster les ressources nécessaires (budget, équipements…).

-

Les élèves ont mis en avant la nécessité d’un contact direct, simple avec les adultes
car il est impossible de s’exprimer dans un système fortement hiérarchisé.

-

Cela suppose aussi des relations de confiance, le respect des personnes, la
valorisation des fonctions de délégués.
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-

Cela suppose enfin que les débats soient ouverts, avec des vrais possibilités de
choix et que les adultes ne précèdent pas, comme c’est souvent le cas et qu’ils
pensent être les décisions, les besoins des élèves avant que ceux-ci ne les expriment
clairement !

En résumé, la condition première, c’est que l’établissement s’engage explicitement dans cette
voie en offrant aux jeunes une possibilité réelle d’agir, non pas en « jouant à la démocratie »
dans un conseil ou dans une activité, mais en exerçant de véritables responsabilités
individuelles ou collectives, avec « tout ce que cela implique de bons et de mauvais côtés ».
Les principales propositions pour concrétiser l’engagement possible des lycées partenaires
d’EPIC ont été formalisées dans l’ébauche d’une charte de l’empowerment (voir ci-après).

3.2 Charte
Déclaration finale des journées de Mountbellew
Nous, participants à la formation des personnels et à la rencontre
des délégués élèves de Mountbellew, Avril 2002, effectuons la
déclaration suivante concernant l’empouvoirement des élèves et
des personnels des lycées agricoles :

• L’empouvoirement des élèves et des personnels est nécessaire pour répondre à
l’évolution des besoins des établissements éducatifs et des personnes.
• L’empouvoirement signifie pour nous…
• Nos enquêtes et analyses semblent montrer que cette nécessité de
l’empouvoirement implique un changement dans les domaines définis cidessous, de manière à donner du sens à la vie au lycée, aux possibilités de choix de
formation, aux méthodes d’enseignement, et à la préparation des élèves à leurs
futurs métiers.
La vie au lycée
- Chaque établissement doit avoir une organisation lycéenne dont les représentants
sont élus démocratiquement
- Cette organisation doit participer à la gestion de l’internat, de l’environnement et
du cadre de vie, des menus, de l’hygiène, etc.…
Le fonctionnement de l’établissement
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- L’organisation lycéenne doit être impliquée dans les décisions concernant le
fonctionnement du lycée
- Il faut créer un forum, un espace d’échanges entre les élèves, les enseignants et les
autres personnels.
- Il faut créer une ambiance de respect mutuel
- Il faut promouvoir à tous les niveaux la volonté d’écouter les idées et les
propositions des élèves.
L’accompagnement et la formation
- Les élèves doivent être représentés au sein de la commission des programmes
- Il faut permettre aux élèves d’avoir une influence plus grande sur le curriculum
- Il faut permettre aux élèves de pouvoir choisir entre plusieurs options
Les activités en dehors de la classe
- L’organisation lycéenne doit être impliquée dans le choix des activités
- Les objectifs des clubs doivent être définis en lien avec cette implication
Les nouvelles technologies
- Les nouvelles technologies doivent être une priorité
- Les enseignants et les élèves doivent être mieux formés en informatique
- Des règles doivent être définies pour la gestion de l’informatique
Pratique professionnelle
- Les établissements doivent essayer d’avoir des machines et des équipements
modernes
- Il faut permettre aux élèves un meilleur accès aux machines et équipements
- Il faut resserrer les liens entre les enseignants et la pratique professionnelle à la
ferme
• Dans cette perspective, nous proposons de coordonner le travail dans nos propres
établissements de la manière suivante :
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- Continuer à mettre des informations concernant nos activités sur la banque
d’expériences Internet EPIC.
- Organiser des rencontres de coordination, pour évaluer les progrès et faire le bilan
de la banque d’expériences
- Travailler à l’avenir sur le rôle des NTI sur l’empouvoirement (des acteurs de
l’établissement) et sur le développement de l’établissement comme organisation
apprenante, grâce à la mise en réseau des établissements
- Développer un programme de formation à distance (e-formation) assez simple
- Utiliser de temps en temps la visioconférence pour communiquer
- Réaliser un CD Rom comprenant toutes les contributions, interventions et outils
conceptuels des Journées de Mountbellew
- Développer d’autres projets européens : Minerva, Coménius,… et nationaux :
Prospea…

3.3 Nouveaux projets de recherche-action
3.3.1

Projet COMENIUS 1.3 : ATTRAPPE

Analyser en détail tous les lieux de travail personnel dans l’établissement à partir de
l’enquête (à réaliser en février mars 2004 dans le cadre du réseau EPIC) et en décrire le
fonctionnement et l’organisation.
Analyser l’usage des lieux de travail personnel par les élèves et confronter les intentions
éducatives des établissements dans le fonctionnement de ces lieux.
A partir des situations existantes donner aux élèves plus de responsabilités individuelles et
améliorer l’organisation de leur travail personnel en dehors des cours.
Echanger et évaluer les moyens et conditions de responsabilisation des élèves sur la base des
observations et expérimentations menées.
Proposer des améliorations dans le fonctionnement des lieux afin de favoriser la
responsabilisation de l’élève dans l’organisation de son travail personnel.
Echanger des expériences et formuler des propositions en vue de faire évoluer les conditions
de travail personnel des élèves.

3.3.2

Projet COMENIUS 2.1 : EPIDORGE

Le projet EPIDORGE est centré sur deux objectifs opérationnels :
- 1 Clarifier les rapports que les établissements d'enseignement agricole établissent entre leurs
objectifs éducatifs et les conditions de vie et de travail dans lesquelles ils placent leurs élèves.
- 2 Analyser les situations concrètes dans lesquelles un véritable pouvoir d'initiative est concédé
aux élèves pour en mesurer l'impact sur leur développement social et scolaire et professionnel.
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Enseignants-chercheurs et praticiens coopéreront pendant trois ans pour
- approfondir la notion d'empowerment (responsabilisation, implication et pouvoir d'initiative)
et examiner ce que les élèves apprennent de la manière dont l'école s'organise (règles, rôles,
ressources, espaces temps) dans les différents systèmes de formation.
- construire des outils d'auto-analyse des pratiques existantes et des dispositifs innovants
- évaluer les changements de pratiques opérés progressivement et caractériser les conditions de
faisabilité
La collecte des expériences et l'accompagnement méthodologique des praticiens seront assurés
en ligne grâce à "l'espace ressources", au forum et à la banque du site bilingue (français-anglais)
www.epic.educagri.fr. Ils donneront matière a un manuel pédagogique.
Les partenaires se partageront deux autres tâches essentielles,
- élaborer progressivement un stage européen de formation continue Comenius 2.2
- réaliser une charte européenne d'engagement pour développer le pouvoir d'initiative des
élèves dans le fonctionnement des établissements d'enseignement agricole.
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Conclusion

Conclusion provisoire de ces travaux
Tous ensemble, lycéens, enseignants, personnels de direction, formateurs, nous avons consacré
7 jours en 2002 à débattre de la question du rôle éducatif de nos établissements.
Ceci nous a permis de voir que nous pouvions réfléchir, confronter nos idées, faire des projets
bien que nos expériences et nos statuts soient différents.
Nous avons réalisé un certain nombre d’avancées, parce que nous avons pu faire le point sur ce
qui existe, et parce que nous avons pu expérimenter à Mountbellew que des élèves qui ne se
connaissent pas peuvent très vite prendre des initiatives et des responsabilités concrètes. Ces
échanges nous ont permis aussi de réunir de nombreuses idées de changement pour améliorer
le fonctionnement de nos établissements.
La charte, que nous avons ébauchée, témoigne de ce qui marche bien ici ou là et de ce qui
pourrait se développer si les lycées partenaires d’EPIC en prennent l’engagement.
C’est une première étape. Merci à toutes les équipes de Mountbellew et de Rotterdam.
Chacun de nous peut agir, même très modestement, pour que les lycées fonctionnent mieux,
pour que l’on s’y sente mieux, mieux compris, mieux soutenus et mieux formés.
Rappelons-nous qu’on ne peut pas gérer nos établissements au jour le jour sans un projet, sans
mobiliser tous nos savoir faire, sans jouer la confiance.
L’école est un lieu de débat, de conflits, c’est la vie, une vie relationnelle intense…
Il ne tient qu’à nous d’en faire toujours plus un lieu de vie créatif, inventif, et démocratique.
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Annexes
1 . Programme des journées de Mountbellew
2 . Liste des participants des journées de Mountbellew
3 . Programme des journées de Dijon – Rotterdam
4 . Compte-rendu des enquêtes réalisées par les élèves et personnels stagiaires à Mountbellew
5 . Livret d’accompagnement de la K7 Vidéo réalisée par Marie Egreteau et Pierre Mollo du
Cempama de Fouesnant (FR)
6. Guide EPIC pour apporter une contribution sommaire ou détaillée dans la banque
d’expériences du Site EPIC
7 . Guide adapté pour les élèves.
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Annexe 1

Programme du stage de Mountbellew
Objectifs et modalités de formation
Comprendre le sens des mots, une nouvelle façon de penser
• La prise de responsabilité
• Le développement de l'élève en éducation
• Le rôle formateur des activités extra - curriculaires.
• Le pilotage de l’établissement en tant qu’organisation apprenante.

Exposés introductifs en séances plénières : les 2, 3, 4 et 5 Avril de 9h 00 à 10h 00.

Interroger les pratiques existantes
• Percevoir comment ces notions se traduisent dans les situations vécues.
• Confronter les solutions adoptées par les différentes équipes, les points de vue des
formateurs et des stagiaires.
• Dire ses représentation, ses questions sur la prise de responsabilité de l'élève dans l’
établissement.

Ateliers
Mardi 2 Avril, de 14h 00 à 16h 30
Mercredi 3 Avril, de 10h 00 à 12h00
et de 13h00 à 15h00.

Echanges de vue stagiaires/ lycéens
Jeudi 4 Avril, de 9h à 11h

Découvrir et comprendre des méthodes et des outils de pratique réflexive
Connaître les règles et les conditions d'utilisation des méthodes et outils
expérimentés pour pouvoir les utiliser soi-même en les adaptant à sa situation.

Ateliers
Vendredi 5 Avril, de 10h 30 à 12h 30.
de 14h00 à 16h00.

Prendre des responsabilités dans ces Journées
Participer à un réseau d'échanges de savoirs et de pratiques,
à de nouveaux projets européens.
Séance plénière
Samedi 6 Avril, de 14h 00 à 15h 30.
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LUNDI 1er : soirée d' accueil

SAMEDI 6

VENDREDI 5

JEUDI 4

MERCREDI 3

MARDI 2

Matin
9.00
Introduction au thème du stage (2h)
P.Brown, Teagasc ; M.O.Nouvelot, T.Burke
"Staff and student empowerment"
Prise de responsabilité et délégation de pouvoir aux acteurs
de l'établissement, élèves et personnels.
11.30
Présentation mutuelle des participants (1h30)
-quel est le pouvoir que j'ai aujourd'hui ?
-quel est le pouvoir que j'aimerais avoir ?
-sur quoi n'ai-je aucun pouvoir ?

STAGIAIRES
Après-midi
14.00 Atelier 1 (2h30)
Enquête auprès des personnels et des élèves du
collège de Mountbellew
Mise en place de 3 groupes de travail :
A Travail autonome et accès aux ressources de
l’établissement ( TIC)
B
Apprentissage de l’autonomie et prise de
responsabilité dans la formation ( M.Egreteau )
C Apprentissage de l’autonomie et prise de
responsabilité dans la vie de l’établissement (M.Vidal)
-T1 construction du guide d'entretien (1h30)
-T2 réalisation des entretiens par les groupes de
travail A, B, C. (1h00)

17.00 Régulation commune (1/2h)
19.30 à 20.30 Coordination animation
8.30
13.00
Exposé M.L.Chaix (1h)
Atelier 3 (2h) groupes A, B, C.
Développement de l'élève et éducation
Discussion
des
expériences
(caractéristiques
communes, points forts, points faibles) observées le 2
10.00
et présentées le matin du 3
Atelier 2 (2h) groupes de travail A, B, C.
15.00
Présentation par chaque stagiaire d'un dispositif Visite de Galway (2h) 2 options :
caractérisé par la prise de responsabilité des élèves
- historique, culturelle
cf. Préparation Fiche C
- libre
9.00
14.00
Echanges de vue autour des questions des Atelier 4 (3h) E.Lodini
participants
Mise en commun des groupes A, B, C. Construction
Stagiaires- lycéens (2H)
d’indicateurs pour évaluer le processus
psychologique d’ « empowerment » dans le
11.30
développement du jeune.
Exposé (1h) E.Luppi
Empowerment et pilotage éducatif de l’établissement 17.00 à 18.00 Coordination animation
9.00
14.00
Exposé (1h) L.Elwood
Atelier 6 (2h) M.O.Nouvelot
L’établissement, organisation apprenante
Description et analyse des expériences présentées
dans les ateliers pour les échanger sur le site Internet
10.30
EPIC.
Atelier 5 (2h)
Poursuite de l'atelier 4 Elaboration des critères 16.00
d’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs Echanges d’informations entre les participants ou
centrés sur le développement de l’empowerment dans participation aux activités lycéennes ( 2H)
l’établissement
16.00 Coordination animation
9.00
14.00
Compte- rendu des travaux des stagiaires en ateliers Débat, questions/réponses (1h).
pendant la semaine, confrontation des approches.
Présentation des résultats de l’enquête des lycéens 4
Conclusion, perspectives (1/2h)
(2h)
15.30
11.30
Préparation de la contribution des stagiaires à la
Evaluation du stage (1h)
soirée spectacle (1H30)

DIMANCHE 7 ou Lundi 8 selon vols disponibles sur Ryanair : départ des participants.
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LUNDI 1er : soirée d' accueil

LYCEENS

Matin

MARDI 2

9.00
Introduction au thème du stage (2h)
P.Brown, Teagasc ; M.O.Nouvelot, T.Burke
"Staff and student empowerment"
« Prise de responsabilité et délégation de pouvoir aux
acteurs de l'établissement, élèves et personnels.
11.30
Présentation mutuelle des participants (1h30)
-quel est le pouvoir que j'ai aujourd'hui ?
-quel est le pouvoir que j'aimerais avoir ?
-sur quoi n'ai-je aucun pouvoir ?

Après-midi
14.00
Mise en place de groupes de travail thématiques
(1H30) sur l’empowerment de l’élève à définir entre 6
options :
1) vie scolaire (internat, restauration, horaires, études,
dortoirs ou chambres)
2) activités socioculturelles (extra-curriculaires)
(sport, clubs, convivialité, espace, temps .. ;)
3) formation pratique professionnelle, stages
4) choix des options et parcours de formation
5) possibilités de travail autonome (auto –formation,
documentation, évaluation…)
6) rôle dans le management de l’établissement

SAMEDI 6

VENDREDI 5

JEUDI 4

MERCREDI 3

15.30 Création d'un club culturel et sportif pour
animer la semaine (1h)
17.00 Régulation commune (1/2h)
19.30 à 20.30 coordination animation
8.30
Exposé M.L.Chaix (1h)
Développement de l'élève et éducation

13.00
Préparation des activités des clubs et des compétitions
(1h)
Préparation des questions (1h)
15.00
Visite de Galway (2h)

10.00
Réalisation de l'enquête par groupe thématique
Cf. options prises Mardi (2h)
9.00
Echanges de vue autour des
participants stagiaires- lycéens (2h)

questions

14.00
des Compétitions sur l’exploitation agricole (3h)

11.30
Exposé (1h) E.Luppi
Empowerment et pilotage éducatif de
l’établissement, quels indicateurs ?

17.00 à 18.00
Coordination animation

9.00
Exposé (1h) L.Elwood
L’établissement, organisation apprenante

14.00
Traitement des résultats de l'enquête (2h).
Discussion, comparaison. Production d'un document
de synthèse
10.30
16.00
Présentation ( 2H) des expériences de prise de Compétitions sportives ou échanges d’informations
responsabilité ( cf. Préparation Fiche C)
entre participants.
16.00 à 17.00
Coordination animation
9.00
Compte- rendu des travaux des stagiaires en ateliers
pendant la semaine, confrontation des approches, et
présentation des résultats des groupes de travail
thématiques lycéens (2h)
11.30
Bilan des journées et du fonctionnement des clubs
culturels et sportifs (1h)

14.00
Débat, questions/réponses (1h).
Conclusion, perspectives (1/2h)
15.30
Préparation de la contribution des participants à la
soirée spectacle ( 1H30)

DIMANCHE 7 ou Lundi 8 selon possibilités de vols Ryanair : départ des participants.
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Formateurs, animateurs, intervenants
BROWN Paddy

Teagasc, Dublin

IE

BURKE Tom

Agricultural College, Mountbellew
tvburke@iol.ie
ENESAD, Dijon
ml.chaix@enesad.fr
CEMPAMA, Beg-Meil
brice.denis@educagri.fr
Agricultural College, Mountbellew
vflynn@gofree.indigo.ie
Institute of technology, Galway
lelwood@aran.gmit.ie
LEGTA, Cibeins
edith.giacomazzi@educagri.fr
Université de Bologne

IE

ENESAD, Dijon
marie-odile.nouvelot@educagri.fr
CEP, Florac
m.vidal@educagri.fr

FR

LPA, Castelnau le Lez
carole.briaux@educagri.fr
Clonakilty college (Cork)

FR

Agricultural College, Mountbellew
bconnolly@agbellewosf.ie
IPAA "Dandolo", Corzano
ipaacorzano@tiscalinet.it
Nederlandse hippische beroepsopleidingen, Deurne
a.de.bont.nd@hlcn.nl
LPA, Ribemont sur Ancre
odile.deraeve@educagri.fr
Agricultural College, Mountbellew
vflynn@gofree.indigo.ie
Agricultural College, Mountbellew
agavigan@agbellewosf.ie
Agricultural College, Mountbellew
rging@agbellewosf.ie
Agricultural College, Mountbellew
nirwin@agbellewosf.ie
LPA, péronne
virginie.jadeau@educagri.fr
Chargé de mission Europe
didier.mace@educagri.fr
LPA, Péronne
vincentmaquaire@wanadoo.fr
LPA Aumont
karine.massenet@educagri.fr
Lycée du Plixbourg, Wintzenheim
gisele.miltzine@educagri.fr
Université Olsztyn-Kortowo
agnieszka.nowakowska@educagri.fr
Agricultural College, Mountbellew
cpender@agbellewosf.ie
LEGTA, Cibeins
nathalie.prudon-desgouttes@educagri.fr

IE

CHAIX Marie-Laure
DENIS Brice
FLYNN Vincent
ELWOOD Larry
GIACOMAZZI Edith
LUPPI Elena
NOUVELOT Marie-Odile
VIDAL Michel

FR
FR
FR
IE
FR
IT

FR

Stagiaires
BRIAUX Carole
COLGAN John
CONNOLY Bernard
D'AMATO Pina
DE BONT Ad
DERAEVE Odile
FLYNN Vincent
GAVIGNAN Alphonsus
GING Rita
IRWIN Noel
JADEAU Virginie
MACE Didier
MAQUAIRE Vincent
MASSENET Karine
MILTZINE Gisèle
NOWAKOWSKA Agnieszka
PENDER Clinton
PRUDON-DESGOUTTE Nathalie

IE

IT
NL
FR
IE
IE
IE
IE
FR
FR
FR
FR
FR
PL
IE
FR

61

SANDERS Henk
SIECZKA Tadeusz
TROIAN Micheline
VAN HERREWEGHE Freddy
VANDERWEGEN Georges
VARRET Caroline
VIGUIER Marie-Agnès

Wellantcollege, Rotterdam
famsanders@igr.nl
Nowy Targ
wet@oswiata.org.pl
Lycée technique agricole, Ehelbrück
mimitroian@hotmail.com
KTA Horteco, Vilvoorde
fvherreweghe@pi.be
KTA Horteco, Vilvoorde
gevdwegen@hotmail.com
LPA, Péronne
caroline.varret@educagri.fr
LEGTA, St Ismier
marie-agnes.viguier@educagri.fr

NL
PL
L
B
B
FR
FR

Lycéens
BOSIO Alessandro
CHARPENTIER Aurore
CORMORECHE Geoffroy
DEJANIC Adi
DELGOFFE Sebastien
DE LIJSTER Ines
ENGELDINGER Christian
GAGNIEUX Alexandre
GIEFER Tom
KEARNEY Mark
LEIDER Lis
LENNON Edmund
Mc ADAM Fergal
Mc. NICHOLAS Sarah
PALMIERI Federica
PEETERS Tom
RAYMOND Marie-Flore
ROHAUT Djamina
VERGUIN Thibault

IPAA "Dandolo", Corzano
LPA, Péronne
LEGTA, Dardilly
LPA, Cognin
KTA Horteco, Vilvoorde
Helicon NHB, Deurne
Lycée technique agricole, Ettelbrück
LEGTA, Cibeins
Lycée technique agricole, Ettelbrück
Agricultural College, Mountbellew
Lycée technique agricole, Ettelbrück
Agricultural College, Mountbellew
Agricultural College, Mountbellew
Agricultural College, Mountbellew
IPAA "Dandolo", Corzano
KTA Horteco, Vilvoorde
LEGTA, Cibeins
LPA, Péronne
LEGTA, DARDILLY

IT
FR
FR
FR
B
NL
L
FR
L
IE
L
IE
IE
IE
IT
B
FR
FR
FR

AHERN Johannah

Mountbellew

IE

ARTETA Linda

FR

PATTERSON Sam

CNERTA, Dijon
linda.arteta@educagri.fr
Agricultural College, Mountbellew
mburke@agbellewosf.ie
ENESAD, Dijon
michelle.fizaine-thomas@educagri.fr
Mountbellew
bkilkenny@agbellewosf.ie
Cempama, Beg Meil
pierre.mollo@educagri.fr
Mountbellew

O'SULLIVAN Barry

Agricultural College, Mountbellew

IE

Traduction, organisation, vidéo

BURKE Michael
FIZAINE Michelle
KILKENNY Bernie
MOLLO Pierre
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Programme des Journées de Dijon
Objectifs et modalités de formation
Approfondir le sens du mot
• Empowerment/ empouvoirement/ prise de responsabilité
Une nouvelle façon de penser le rapport à l’établissement
•Comment travailler, réfléchir, évaluer ensemble pour exercer un pouvoir organisateur
dans l’établissement?

Exposés introductifs en séance plénière le 4 Décembre 02 en visioconférence de 9 à 12h.

Interroger les pratiques existantes et les critères d’évaluation des activités éducatives s
Apprendre à quoi on reconnaît qu’une activité est «empouvoirante»?
Analyser à quelles conditions l’empowerment peut « marcher ».
Penser l’empowerment sur un gradient du moins (1 ) au plus (5)

Ateliers du 4 Décembre de 14 à 17h. Approches croisées des enseignants et des lycéens

Se donner un programme commun à moyen terme, la charte
« Student and school empowerment »
Relire et compléter la version ébauchée en conclusion des Journées de Mountbellew.

Ateliers du 5 Décembre de 10h à 11h

Prendre des responsabilités pour participer à la mise en œuvre de la Charte
« Student and school empowerment »
Elaborer 2 ou 3 idées de projet de partenariat Comenius 1
Proposer un thème de réflexion transversal pour une recherche-formation Comenius 2
Participer au réseau d'échanges de savoirs et de pratiques

Ateliers et séance plénière du 5 Décembre de 11h à 16h30
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Livret d'accompagnement de la K7

Annexe 5

Compte -rendu des enquêtes réalisées à Mountbellew – Avril 2002
Points favorables/ favoring points
1) Gestion de l’établissement
School management

Freins/ limiting factors

Questions et/and suggestions

. Macra na Farme encourage l’empouvoirement
social et professionnel de l’étudiant
Macra na farme encourages social and
professional empowerment for students
. Relations de confiance entre les enseignants et les
élèves, bonne communication
Relationships between staff and students
based on trust, good communication

. Pas d’espace formalisé pour ces échanges. Pas de
demande des élèves pour cela
No formal forum for exchange. Never
requested by students.
. Les personnels prennent la plupart des décisions
concernant le fonctionnement de l’école (sans les
élèves).
Staff take most decisions on school
management (without students)

. Le bon climat entraîne-t-il suffisamment de
communication informelle, ou l’autorité est-elle
telle que les élèves n’osent pas ?
Because of the trusty « climate », do students
feel there are enough informal, casual
exchanges or is the authority so strong they
wouldn’t dare asking?
. Quelle est la part de responsabilité des élèves dans
les prises de décision, quelle est leur marge
d’initiative pour faire des propositions ?
What is the real role of the students in the
decision making process, their possibility to
bring about proposals?

2) Vie scolaire / school life
. Démocratie « spontanée », discussions, réunions . Les décisisons sont prises par le personnel sans les
libres des élèves, qui portent ensuite des demandes élèves.
Staff take decisions without the students.
aux profs. Les étudiants ont le sentiment d’être
écoutés par les profs.
« Direct » democracy : students can call
meetings when they feel they need it and they
can then talk to teachers. Students feel that the

.Quelle est la part de responsabilité des élèves dans
les prises de décision, quelle est leur marge
d’initiative pour faire des propositions ?
What is the real role of the students in the
decision making process, their possibility to
bring about proposals?
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staff listen to them.
. Un président des élèves élu pour 9 mois.
A student president elected for 9 months.
. Etudes du soir en autonomie ; 2 heures sont
obligatoires. Un membre du personnel est présent,
pour noter les présences et apporter de l’aide, plutôt
que pour surveiller.
Self managed study hours after class; 2 hours
are compulsory. A teacher is present to check
on the attendance and to support and help
rather than supervise.
. Les élèves doivent manger à la cantine.
.Les étudiants gèrent eux-mêmes leurs absences, ils Students have to attend the canteen.
doivent les justifier par écrit. Une certaine
responsabilisation.
When they are absent, students bring their
own note. Some responsability.
. Accès libre à internet.
Free access to internet.
.Possibilité d’organiser des activités avec Macra na
Farme.
Possibility to organise activities with Macra na
Farme.

3) Activités extra curriculaires/ Extra
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. Pas de délégués de classe. Est-ce positif ou négatif
pour l’empouvoirement?
No class representatives. Is it positive or
negative as regards empowerment?
Suggestions des étudiants/ Students
suggestions
. Avoir plus d’indépendance au lycée.
To have more independence in the college.
. Avoir plus de liberté à l’internat.
To have more freedom in the boarding system.
. Créer des commissions (menus, sécurité...)
To create commissions (food, safety...)

Livret d'accompagnement de la K7

Annexe 5

. Quels sont les objectifs réels de Macra na Farme ?
Quel est son rôle auprès des jeunes et auprès de
l’établissement? Que se passe-t-il si un jeune
n’adhère pas?
What are the objectives of this club? What is
the role of Macra na farme in relation to young
people, to the college? What happens if a
student does not join this club?
. Principalement des activités sportives.
Mostly sport activities.
Suggestions des étudiants/ Students
suggestions
. Gérer eux-mêmes le budget afin d’être confrontés
à la prise de décisions.
To manage the budget so that they face real
decisions to be made.

curricular activities
. La salle informatique est à disposition, en libre
accès.
Free access to the computer room.
. Possibilité d’organiser des activités avec Macra na
Farme. Liberté des élèves de choisir et d’organiser
leurs propres activités (faire du sport, collecter de
l’argent pour louer un bus pour aller en ville...)
Possibility to organise social and sport
activities with Macra na farme. Freedom to
chose and organise their own activities (sport,
collect money to rent a bus to go to town...)

. Pour une filière, sélection des élèves uniquement
sur l’âge, pas sur la motivation.
For one course, selection of students based
only on age, not on motivation.
4) Formation / Training

. Pas de formation intégrant l’agriculture à temps
. Possibilité de changer d’option 3 semaines après la partiel.
Absence of training for part-time agricultural
rentrée.
careers.
Possibility of changing course or options
during the first 3 weeks.
. Temps de travail important en exploitation en
2nde année.
Large amount of farm work in 2nd year.

Mise en réseau de lycées agricoles et non agricoles
pour proposer des parcours individualisés.
Networking of agricultural and nonagricultural colleges to offer individualised
training courses.
Suggestions des étudiants/ Students
suggestions
. Avoir plus de pouvoir sur les programmes de
formation et leur mise en oeuvre.
To have more control over the school program
of studies and the curriculum.
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. Avoir plus d’indépendance et pouvoir choisir
leurs matières.
To be more independent and to be able to
choose their subjects.

. Mise en oeuvre de portfolio.
Creation of portfolio.
. Possibilité pour les étudiants de proposer des
thèmes dans les modules optionnels.
Possibility for students to suggest themes for
their optional modules.

5) Travaux pratiques/ Practical work
. Machinisme : Utilisation, entretien et
construction de machines possibles en dehors des
cours, sur l’initiative des élèves.
Machinery: use, maintenance and building are
possible after school hours, on students’
initiatives.

Vaches : travaux d’exécution (traite, nettoyage,
soin aux veaux...), sans initiatives, sans accès aux
machines (fragiles)
Cows: Performance of farm tasks (milking,
cleaning, calfing) but no initiatives and no
access to equipment (possible breakage).

. Parc de machines assez moderne.
Modern machinery.
. Peu d’heures de cours d’informatique.
Few computer classes.
6) Nouvelles technologies/ New technologies . Enseignants peu impliqués pour valoriser
l’informatique et l’auto formation.
Little interest of teachers for computer classes
. Accès libre aux ordinateurs, à Internet, la
or self-training.
messagerie....
Free access to the computers, internet, e. Pas de règles pour la gestion collective des
mails...
ordinateurs. (pas gênant mais cela risque de le
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. Rechercher un meilleur ajustement entre
l’enseignement et les travaux sur la ferme, afin de
motiver les élèves.
Mieux comprendre et lier les objectifs de
l’exploitation (économiques...) et les besoins
pédagogiques de l’école.
Closer links between teaching and practical
work on the farm in order to motivate the
students.
Better understanding of the farm objectives
(economics...) and the school needs
(pedagogical...).

. Comment impliquer les profs dans
l’utilisation des technologies modernes ?
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How can teachers be motivated to use new
devenir)
technologies?
No rules for collective management of the
computers (no problem notified, but they may
. Proposer une formation aux profs sur l’intérêt des
occur).
nouvelles technologies pour leur enseignement et
. Etablissement en réseau.
pour l’auto formation. (pour rechercher des
Existing network within the school.
informations sur leurs contenus de cours,
l’utilisation de logiciels...)
. Une personne à temps complet pour aider les
Training for teachers to recognise the
élèves et assurer la maintenance.
importance of NT in their teaching methods
Availability of a full time staff member to help
and for self-training (to search for information
the students to use the computers, and who is
on their topics, to use some programs...)
responsible for the maintenance of the
computers.
. Parc d’ordinateurs important et moderne.
Availability of a large number of modern
computers.
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EMPOWERMENT … mise en situation d’acteur
Il y a deux approches de cette notion d’empowerment.
Il y a une approche psychosociale qui s’intéresse au processus de
développement chez l’individu (…)
Quand je me resitue dans un établissement, je peux essayer de comprendre
comment l’établissement, l’équipe éducative, comment les personnels de
l’établissement (…) peuvent m’aider à être empowered.
Et là vous retrouvez les traductions du dictionnaire.
To empower somebody to do something, c’est habiliter quelqu’un à faire
quelque chose, lui donner le pouvoir de faire quelque chose. To be empowered
to do, avoir les pleins pouvoirs pour faire quelque chose. Mais vous voyez, il y
a aussi une connotation plus psychologique dans l’anglais.
To empower somebody, c’est aussi to make stronger, to make more
independant : donner à quelqu’un la capacité d’être plus confiant en lui-même,
plus fort. Donc capable de s’assumer, d’assumer ses actes, d’assumer ses
opinions. C’est là qu’on fait le lien avec l’idée de responsabilité.
Quand nous vous avons demandé d’apporter votre expérience (…)
Qu’est-ce qui me permet de dire que l’activité que j’ai conduite, que ma
pratique éducative, permet d’aider le jeune à devenir pleinement lui-même ?

41.41
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Il y a une deuxième étape (…), c’est une approche plus politique de
l’établissement. L’établissement est comme une petite cité, quand on parle
éducation à la citoyenneté, je suis le citoyen d’une petite cité au sens de la cité
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grecque, d’un espace public, d’un espace de débat. L’établissement est une
petite cité qui doit, dans la perspective de l’éducation, m’aider moi à découvrir
ce que c’est que le pouvoir.
La difficulté, c’est que le pouvoir ça ne se met pas dans une valise, ça ne
s’attrape pas, ça ne se donne pas, ça ne se prend pas, ça ne se laisse pas, c’est
beaucoup plus compliqué que ça. On a à identifier ensemble dans un système
où est-ce qu’il se loge, et là on a des surprises d’ailleurs, c’est très intéressant à
observer. Par décret, donner ou prendre le pouvoir, on peut pas décider de
l’avoir ou de ne pas l’avoir, c’est beaucoup plus complexe que ça.
Donner des responsabilités, permettre le pouvoir, c’est aussi s’engager dans un
processus qu’on ne connaît pas, vers l’inconnu, parfois ça dérange. Donc on
n’est pas toujours prêts à ce genre de choses.
Dans mon groupe… Le pouvoir que nous avons, c’est avant tout le pouvoir
d’expression, individuelle et collective, avec une idée de porte-parole. Nous
avons aussi le pouvoir de séduction ; la liberté de choix. Certains ont le
pouvoir de décision. C’est tout le pouvoir que nous avons.
Ce que nous avons pu analyser dans notre groupe, on voulait traduire
l’empowerment, la prise de pouvoir, c’est avoir l’opportunité d’exprimer ses
idées ; pouvoir intégrer son opinion dans une décision collective ; c’est de
pouvoir agir, de pouvoir faire des propositions et enfin mettre en œuvre des
actions. Ceci dans une politique globale de l’institution.
Normalement, au Luxembourg, je pense que c’est pareil en France, les élèves
doivent d’abord parler avec le professeur, les professeurs parlent avec la
régente, la régente avec le directeur, le directeur avec le Ministère… Oui, mais
ce trajet, il est si long, il y a des choses qui disparaissent sûrement sur le
chemin.
The problem is that power is split between students, teachers, principal,
ministry and so on. If you want to change something, everything has to change
at the same time.
Pour qu’on puisse prendre le temps de donner du pouvoir, il faut prendre le
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temps de parler ensemble et s’écouter, et ça nous prend beaucoup de temps. Et
dans l’enseignement on n’a pas toujours le temps justement.
Je ne veux pas plus de pouvoir. Je trouve que j’ai beaucoup de travail avec tous
les comités… Je fais ça dans mon temps libre. Et je trouve que ça suffit pour
moi, j’ai 36h/semaine. Je ne veux pas plus de pouvoir parce qu’après je
travaillerais seulement pour l’école et ça je ne veux pas.
En France, c’est le contraire. Moi, c’est sur le temps de l’école. Donc, quelque
part c’est bien, ça ne prend pas en dehors (enfin, ça dépend) mais ça pénalise
pour les études. Donc à l’examen il risque de me manquer certaines choses,
certaines bases.
Dans notre groupe on a beaucoup parlé, on a décidé qu’on a tout le pouvoir de
communiquer les uns avec les autres, avec les enseignants, avec le directeur,
avec les étudiants, et entre ces « figures ». Et puis on a des instruments pour
communiquer, qui sont Internet, et l’organisation scolaire. Et le pouvoir qu’on
aimerait avoir, c’est augmenter notre prise de conscience, notre responsabilité,
notre motivation. En un mot, augmenter notre empowerment.
LE POUVOIR D’AGIR SUR… ENSEMBLE, DANS UNE ORGANISATION
Je voudrais juste attirer votre attention sur 3 approches du pouvoir.
On a du pouvoir sur « the power I have on », ça c’est le pouvoir de celui qui
contrôle. Le directeur a un pouvoir sur ses collaborateurs, sur les personnes
dont il doit rendre compte, dont il est responsable de par ses fonctions.
Il y a une deuxième approche du pouvoir, c’est le pouvoir que j’ai avec les
autres, ce qu’on appelle en anglais « collaborative power », le « power with ».
Et il y a une troisième approche du pouvoir, c’est ce pouvoir plus ou moins
occulte, plus ou moins formel, que j’ai par les autres, à travers les autres. Ce
pouvoir-là peut devenir assez aisément manipulation, réseaux d’influence, etc.
Il ne faut pas être naïf, il faut savoir que dans un établissement scolaire, dans
une organisation, ce pouvoir est là, les relations de pouvoir existent.
Qu’il y a du pouvoir sur, il y a un réseau hiérarchique. Il y a un pouvoir avec
les autres, en principe c’est le sens qu’ont toutes les instances de concertation,
de décision, démocratiques dans nos établissements. Et puis il y a le pouvoir
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qui s’exerce les uns à travers les autres, par affinités dans le meilleur des cas, ce
qu’on appelle l’influence.
Vivre dans une organisation, ça veut dire que moi comme individu dans cette
organisation, je suis appelé à y agir, à y faire des choix, à réfléchir, à discuter
avec d’autres, d’une certaine manière. Parce qu’il y a un certain nombre de
règles ; il y a des attitudes, des comportements que je ne peux pas avoir à
l’école comme je les ai à la maison par exemple.
Or may be we can (do) like a Republic, with vote. When pupils agree at a
majority, the staff has to change.
Le problème aussi, c’est les instances, pouvoir créer des conseils où, sans qu’il
y ait de hiérarchie, il puisse y avoir le directeur, l’élève, l’enseignant qui soient
réunis, qui puissent parler, sans qu’il y ait de pouvoir en terme de statuts entre
les acteurs.
Je suis accompagnateur d’élèves, et j’ai le pouvoir de proposer des initiatives
pour améliorer la situation des élèves. Mais ce n’est pas un pouvoir décisif.
C’est seulement le pouvoir d’essayer de mettre mon influence au niveau du
directeur pour changer la situation.
Exemple : Le conseil d’élèves a eu droit à un local pour faire des réunions. La
direction a proposé un petit local dans la cave, où on mettait les brosses et tout
ça. 10 m2. Tandis que moi j’étais dans un ancien local d’études, qui n’était plus
utilisé, que j’avais nettoyé un peu, qui était nettement plus grand. Alors j’ai
proposé d’aller moi dans l’administration, prendre un bureau là-bas, et donner
ce local aux élèves. Qu’ils ont nettoyé et repeint eux-mêmes. Comme ça, ça
commence à vivre un peu.//
Notre foyer n’est pas convivial. On a des baby-foot, des choses comme ça, mais
il n’est pas assez convivial. Justement, avec la rénovation… l’élève sera présent
pour la rénovation, et dira son avis sur le foyer, la vie interne du lycée…
What would I change to improve the college if I had a chance? I would provide
better facilities for leisure, for free time. In a residential college like this where
people stay ?? you need something to do when you are not in class, and we
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have not that here. Most students spend most of their free time down to town.
And it’s an area where there is a pub.//
We’re building a new sport hall at this time, that’s for sport. But there are
students who are not interested in sport. We probably need to look at what we
could do for those. Really probably the students should be able to tell us. Some
students don’t want to do anything. They just want to go to town. May be will
build something here and nobody will use it. Maybe we should have a pub in
the college.
On nous donne la possibilité de prendre des décisions, d’apporter notre avis.
Mais sur certaines choses, on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier, par
exemple sur les emplois du temps, des modules de formation, c’est impossible
de demander à changer ; mais sur la vie scolaire c’est possible d’apporter des
modifications.
We have the power… we have access to technologies, and internet, e-mails. We
recognize the importance of using internet for educational purposes. We also
said that we have the power to express our views through a student union in
Ireland, the agricultural colleges student union. We can express our views on
the course content to the government body and over education in Ireland.

32.03
id

The power we would like to have: more responsibilities. More influence on our
subject choice.

.34
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On peut remarquer que les différences sont importantes sur le choix de stage,
le choix des formations. J’ai appris qu’en Angleterre et même en Irlande ; ils
peuvent choisir leurs matières. Alors qu’en France on est brimé par le
Ministère qui nous dit “ vous faites du Français, de l’Histoire-Géo, les matières
qu’on vous donne. ” Alors qu’ici on peut choisir ou bien l’Histoire-Géo, le
théâtre, le chant… on peut choisir beaucoup de matières.
THE LEARNING PERSPECTIVE… le pouvoir de changer…
One of the things we really want to do in our college is to move towards
another type of education system.
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It’s an American educationalist who described education like this. He said:
“mEducation is the seduction and terrorisation of the young into the value
system of the old.” And one of the things we want to avoid in our college is the
delivery of education along those lines. We don’t want that to happen. If it
does happen, one of the things we’re actually guilty of, would be producing
people who have not benefited from the years in college.
What I’m trying to do this morning is to give you the idea, that if your college
wants to be regarded as a learning college, then you must move away from
that model, you must adopt a different approach.
In business organisation today, people are talking about wanting to become
forgetful organisations. They want to forget what they have done in the past;
because it is the old approach. They want to adopt a new approach, which is
an “all encompassing?” approach.
I want to develop a model today whereby I want everybody to become
learners – les étudiants, les professeurs, tout le monde- I want all of these
people to be learners within the college environment.
If students really want to be empowered, then they’ve got to take the good and
the bad.
That goes with the ??(genre paquet, ensemble…) You cannot take the good
things about empowerment and then reject the bad things.
Educators and students, and indeed college administrators, must move away
from the college and curriculum of the dead.
It’s a wonderful expression. Because I have to say that the college of the dead
and the curriculum of the dead might be a very apt descriptor of what poisons
in our colleges at the moment. We don’t make any attempt to get people
involved, we don’t make sufficient efforts to empower people.
If that (the skills) is what you want from your students, and as people who
teach agriculture based subjects, what you have is a different skills set of
requirements than I have, But if you can change that and read what you want,
and you’re saying to yourself “these will emerge without designing them in,
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through curriculum design, students empowerment and staff and students
“cohabitation” ”, then you’ve got a problem.
Il ne faut pas que ce soit un jeu, considéré par certains comme un jeu : on joue à
donner du pouvoir aux élèves. C’est pas ça, il faut que réellement ils aient des
responsabilités.
Next to the vocational and academic development, I think it is more and more
important to prepare people for their role in society. Not as a professional but
as a human being. In a school there are many opportunities that you can use as
an organisation, in order to let people grow as a person.//
What challenges you as a student but also as a teacher is to look for all
opportunities that may be there.//
There are always possibilities to make choices for yourself. It’s not us that
make choices, it’s you that make choices.//
The fact that it is a one year course, students spend only one year in this
college, means that the timetable is set when they come in.// !! A utiliser plus
loin !!
By the time they get to know the college, it’s probably too late to change the
timetable. Whereas if you were there for 3 years you could say “next year we
would like this”//
Now, next year will be the first year that this college has had second years.
We’re starting new courses here and they will be back here for a second year.
So they will probably have more say in the timetable next year. Because they
will be able to tell us before they go away what they want for next year when
they come back.
If you visit some of the colleges in England, I don’t know what major problems
they have, but even on their ??compound?? they have a bar, and students are
running the bar, and it seems to work reasonably well. !! A utiliser plus loin !!
But in our case, when students are in Galway for year 2 and year 3, they are
that bit older than when they’ve been here. It’s their second year and third year
away from home. And the responsibility that they are responsible for
themselves is starting to take effect if you like. When they come back here for
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visits or whatever, they are more settled. Even though there’s a bar in the
campus they’re not in the bar all day. They know that they have to get their
course work done. And they have to be there, they can’t be out socializing until
3 or 4 o’clock in the morning. So the year 2 does make a difference in their own
attitude. And they still manage to have a nice balance between college and
social life, sports life or whatever.
Comment les élèves qui prenaient des responsabilités étaient considérés par les
professeurs. C’est quelque chose de très important. Il faut aujourd’hui inciter
les élèves à prendre des responsabilités, et avoir l’empowerment particulier
pour chaque élève. Personnellement dans mon lycée, on a de grosses difficultés
pour trouver des personnes qui veulent s’occuper des autres et qui veulent
faire évoluer l’enseignement agricole. Je crois que c’est partout pareil, dans
l’E.N. Et que ce n’est pas que français, c’est européen. C’est vrai que dans
certains pays, comme l’a dit mon collègue Luxembourgeois, ils ne leur laissent
pas la possibilité de prendre du pouvoir, c’est très dommage, de ne pas
pouvoir avoir le pouvoir.
J’insisterai sur le mélange entre profs et élèves. Vous avez dit, y’a des salles
différentes. Ce serait bien qu’il y ait un mélange. On peut le voir pendant la
semaine, en règle générale c’est d’un côté les profs, de l’autre les élèves, y’a
très peu de mélange.
Dans les lycées, ce serait intéressant qu’il y ait un mélange, qu’on puisse parler
plus avec les profs, avoir un autre contact.
DES MARGES PLUS OU MOINS LARGES D’INITIATIVE, D’AUTONOMIE,
DE DECISION…
Next year is the first time we’ll have second years coming back to us for their
entire year. We’re still on the first year
We have to see what the second ones will be running like.//
May be a mix of consultation and dogma might work.
On a pu voir dans notre travail de groupe, sur la première question « quel est
le pouvoir que je voudrais avoir au sein des activités extra-scolaires ? » qu’il y
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avait énormément de disparités entre les pays, surtout sur le principe
d’internat. Il y a des gens, au Luxembourg, qui habitent près du lycée. Donc ils
ne vivent pas en internat, ils ont très peu d’activités à côté (des cours) et ça
entraîne des différences dans nos modes de scolarité. Ils n’ont pas très envie
d’avoir des activités après l’école. (…)
Ils ont d’autres façons de prendre des responsabilités. Ils font partie de clubs,
ils s’investissent autrement qu’au lycée.
Quand nous avons parlé des conseils, et des moyens de communiquer, on a
tous dit que c’est plutôt une possibilité, et pas toujours un pouvoir car on ne
l’utilise pas toujours bien. Alors la communication c’est une possibilité, mais
pas toujours un vrai pouvoir.
Ce qu’il manque, c’est la pratique pour exercer le pouvoir…//
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L’occasion formalisée, je veux dire. J’ai la possibilité de parler avec, mais bon,
je n’ai pas…
C’est où et quand.
Oui, où et quand ; et comment.
The fact that it is a one year course, students spend only one year in this
college, means that the timetable is set when they come in.//
By the time they get to know the college, it’s probably too late to change the
timetable. Whereas if you were there for 3 years you could say “next year we
would like this”//
Now, next year will be the first year that this college has had second years.
We’re starting new courses here and they will be back here for a second year.
So they will probably have more say in the timetable next year. Because they
will be able to tell us before they go away what they want for next year when
they come back.
It’s a small college where teachers and students meet all the time, during the
day. And it’s very easy for somebody to say something to a teacher.//
When in bigger colleges with loads of students you need organisations to bring
about change.

Livret d'accompagnement de la K7

18

4

13.32

Annexe 5

.02

??

Do students have the power to change the rules of the school?

.32

?? Irl

.22

Sébastien
Delgoffe
Be

They have. They changed the rule at the start of this year about the bedrooms
being closed during the day. They said it was a stupid rule. They said it to me
and to other teachers. We had a staff meeting and we changed the rule. But it
was meeting people, there was no forum, no meeting or body to decide.
Dans leur staff, y’a juste des professeurs, ils n’ont pas d’élèves. Donc quand y’a
des propositions, il faut d’abord aller les dire aux professeurs, y’a pas les
élèves qui savent voter eux-mêmes. C’est ça que j’ai trouvé dommage, qu’ils
vont essayer de changer, qu’auprès de ces professeurs, y’ait au moins des
élèves qui peuvent voter aussi pour les propositions qui ont été faites.
Do the students have a place in the decision of making this ?
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No, not just yet. They would have certainly… We know what they require,
myself and Brother Tom we would buy them the best, go for the best
machines. And it doesn’t really matter them, because if you’ve got the best
machines, it would do the students then.
Y’a des choses qui m’ont surpris comme presque aucune prise de
responsabilités pour les stagiaires. Par contre ce que j’ai apprécié et qu’on n’a
peut-être pas assez en France, l’apprentissage pour la grande culture, au
niveau matériel, conduite de tracteur, comment marche le matériel. En France,
on n’est pas assez sensibilisés là-dessus, Alors qu’ici je pense qu’ils sortent en
sachant bien ce que c’est qu’une machine, comment l’utiliser, comment la
réparer, choses très importantes.
Je me suis retrouvé à être délégué de classe. Je suis allé au Conseil des
délégués. Y’a personne qui s’est présenté. Ca m’a un peu énervé, je me suis dit
y’a personne qui veut prendre des responsabilités, alors je m’y suis mis. Je me
suis rendu compte qu’on avait vraiment un pouvoir et c’est à ce moment-là
que j’ai commencé à aller dans tous les conseils du lycée.
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She’s a representative for 10 to 15 colleges. You have great power! Pouvoir
considérable, plus que nous!
If you visit some of the colleges in England, I don’t know what major problems
they have, but even on their ??compound?? they have a bar, and students are
running the bar, and it seems to work reasonably well.
But in our case, when students are in Galway for year 2 and year 3, they are
that bit older than when they’ve been here. It’s their second year and third year
away from home. And the responsibility that they are responsible for
themselves is starting to take effect if you like. When they come back here for
visits or whatever, they are more settled. Even though there’s a bar in the
campus they’re not in the bar all day. They know that they have to get their
course work done. And they have to be there, they can’t be out socializing until
3 or 4 o’clock in the morning. So the year 2 does make a difference in their own
attitude. And they still manage to have a nice balance between college and
social life, sports life or whatever.
Every year students have a period of self-management of the Institute. Selfmanagement is a form of protest against the financial laws.
Students self-manage all the activities of the Institute, all the curricular
activities, not the factory or the transport. The students of the last 2 classes run
the activities with all the other classes of the Institute. They do lessons. They
deepen the study of some subjects. They organize some meetings with
educational persons to discuss the problems of drugs, alcohol, and other
things.
C’est vrai qu’on est là pour faire bouger ça. Lorsque j’étais en entretien
particulier avec un prof mardi matin, lorsque je lui ai dit toutes les fonctions
qu’on pouvait avoir, que j’ai au sein de mon lycée, il m’a dit qu’en Belgique
même les profs ne peuvent pas avoir le pouvoir que tu as en France. Ca, ça va
rester gravé.
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I was a lecturer and I used to be in charge of students groups that would be
around 150-160 students. If you’re addressing a group of 160 students, it is
very difficult to get everybody involved. The danger is that you would get
through or make contact with 30 or 40 students. The other 120 would simply
leave and you will never develop a relationship with them.
Creating a learning college: desired outcomes.
Movement away from the curriculum and the college of the dead (Ball 1994)
Produce graduates with
Leadership skills
Conflict management and negotiating skills
Effective presentation skills
If our objective is to produce graduates who have got leadership skills, who
have got management and ?? skills (and this is entirely from a business
perspective) and who have got an effective presentation skills, then one of the
things that we have to do is what the quality movement of the 90’ and 80’
described? . And I’m borrowing a little bit of ideas from their papers. It’s that
we have to design these (the required skills) in to our curriculum; they have to
be designed in, rather than hoping that they will accidentally evolve.
One of the things you should be very careful of, here is a wonderful expression
in America, which they call “the evolutionary crop out” (je pense: to crop up=
to happen unexpectedly) If you’re continually say to people that these will
evolve, that these will emerge somehow accidentally, really what you’re doing
is you’re cropping out.
En France, c’est des petites asso, y’a pas un grand regroupement au niveau
national. Là, c’est vraiment une grande asso, Macra na farme, je crois que c’est
ça le nom, qui est au niveau national. Après y’a des petites antennes dans
chaque lycée, dans chaque village.//
Et tout ça, ça se regroupe, ce qui te permet quand tu sors du lycée, de
continuer à t’investir dans ton village par exemple. Ce qui permet d’avoir une
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continuation, et au niveau de la prise de responsabilité et du développement
rural, c’est quand même quelque chose de bien important.
C’est au niveau de l’internat. Les secondes font leur étude dans une classe où
ils sont surveillés. Et quand on arrive en Terminale, on fait notre étude dans
notre chambre. A ce moment-là, on a différents niveaux de responsabilités.
In our school, students are 16 until 20. In the first 3 years, we’d rather don’t
have them to go abroad for their practical periods. In the 3rd and 4th years, we
encourage them to go.
Je veux mécanique, parce que dans notre école, on n’a pas // On a deux, on a
la technique et la … théorie ? Théorie et technique, et c’est tout, pas de
mécanique, ou les autres choses.
Donc c’est un pouvoir sur les spécialités, au niveau du programme.
Jouer le rôle de président, est-ce que c’est facile ?
Trad
Yes, it ‘s grant, it’s OK//
Combien de temps ça te prend?
Trad
It just depends on how many competitions would be run. Some weeks there’s
not. There are other weeks, just organising meetings, it would only take half an
hour. Then you can assign different roles to each individual member, you can
delegate the work.
For Luxembourg, it is very easy cause we haven’t any power. There’s the
government, the ministry…
As a teacher, it’s true. I can only answer no, no, no… Cause I have nothing to
say.
May be you would like to give power. Only because of the fact that it is not a
boarding school, that they go home at night, it is hard to give power.
No, about timetable it would be possible. But it’s impossible in our school.
Why is it impossible? What is stopping you?
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I don’t know… the management staff…
Quand j’étais enseignant, je m’interrogeais beaucoup sur certains privilèges
que les enseignants avaient par rapport aux élèves. Je pense par exemple tout
bêtement à la cantine. Y’a des queues pas possibles d’élèves qui attendent pour
aller manger. Les enseignants coupent les queues pour aller manger. Ou bien
ont des salles particulières, ou ont droit à un repas amélioré par rapport aux
élèves. Forcément ça créé une tension entre les enseignants et les élèves.
Il est clair qu’on n’a pas le même rôle dans l’établissement. Par contre, y’a des
privilèges qui ne se justifient pas du tout par rapport à cette différence de rôle.
Je pense que certains privilèges sont à revoir, ou à reréfléchir.
Faut pas confondre la disponibilité et le mélange. Je crois qu’il est important
qu’il y ait une disponibilité des enseignants et des élèves les uns envers les
autres. De là à se mélanger et à tout faire ensemble, je ne suis pas sûr que ce
soit un objectif. Je ne me sens pas privilégié en passant devant les élèves pour
manger le midi, dans la mesure où il y a eu une négociation, une clarification
autour de cette situation. Je crois que c’est le dialogue qui est nécessaire et des
temps de disponibilité.
On ne fait pas le même job dans l’école, on n’a pas les mêmes rôles, et on n’est
pas nécessairement tout le temps ensemble.
It will take a long time because we have traditional things that are happening
over the years which are difficult to change. And change is what we require.
For example here we have 3 different dining rooms: one for students, even
though it is not always students who are using it. One for staff, mostly for
teaching staff. And another one for farm staff and technician people who are
involved in work outside. So you may say why all of this segregation? But if
you ask somebody who has been out in farm work, they feel when they come
in to the dining room, they have to change all their clothes to look like the
people who are inside.
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Annexe 6

Guide à l'attention des personnels de l'établissement
pour remplir une contribution sommaire d'une activité /expérience
NOM

(affichage automatique)

ACTIVITE / EXPERIENCE

Donnez le nom (ou titre) de l'activité/expérience.

PAYS
ETABLISSEMENT

Précisez le type d'établissement

STATUT DE L’AUTEUR

Précisez si vous êtes enseignant, conseiller d'éducation ….

ELEVES CONCERNES

Donnez le nombre d’élèves concernés par l’activité et le pourcentage de la classe
que cela représente.

CLASSE

Indiquez la filière, l’option et le niveau (I, II, III, IV).
précisez également l'âge des élèves.

MOTS-CLES

Choisir 3 ou 4 mots pour caractériser l’expérience décrite

OBJECTIFS

Résultats attendus : productions concrètes, bénéfices attendus
pour l'élève
RACONTEZ RAPIDEMENT COMMENT S’EST PASSEE VOTRE ACTIVITE :

DÉMARCHE

1°. Mise en place, préparation
Quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Qui prend l'initiative ? Comment (outils,
techniques, procédures) ? Avec quelles ressources ? Quels participants ?
2°. Déroulement : phase 1, 2 ...
Rôle de chacun ? Quand ? À quel moment de l'année ? pendant les heures de
cours ? en dehors ? Durée de l'activité ?

RÉSULTATS OBTENUS

Produits réalisés
Les objectifs sont-ils atteints ?
Y a-t-il eu un impact sur les relations interpersonnelles
(enseignants/élèves, entre enseignants etc. )
Y a-t-il eu un impact sur le projet de l'élève ?
Sur son développement personnel ? social ? scolaire ? professionnel ?

MÉTHODE
D'EVALUATION

1∙ Comment l'activité est-elle évaluée ? Par qui ?
2∙ Comment les progrès des élèves sont-ils évalués?

DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Comment les avez-vous surmontées ?

CONDITIONS MINIMUM
REQUISES POUR
DÉVELOPPER CE TYPE
D'ACTIVITÉ DANS UN
ÉTABLISSEMENT

Conditions de temps, de lieu, de ressources, de règle juridique etc.
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Guide à l'attention des personnels de l'établissement
pour faire l'analyse détaillée d'une activité /expérience
NOM

Les informations du résumé de l'activité sont reportées ici automatiquement.

ACTIVITE

"

PAYS

"

ETABLISSEMENT

"

STATUT DE L’AUTEUR

"

ELEVES CONCERNES

"

CLASSE

"

MOTS-CLES

"

OBJECTIFS

"

ANALYSE DES BÉNÉFICES
POUR L’ELEVE

DU POINT DE VUE PERSONNEL ET SOCIAL

Comment cette expérience contribue-t-elle à la responsabilisation
et au développement personnel de l'élève?

L'élève prend-il des responsabilités ?
L'élève prend-il des décisions, fait-il des choix ?
L'élève prend-il confiance en lui ?
L'élève se connaît-il mieux ?
L'élève s'exprime-t-il ? communique-t-il ?
L'élève s'engage-t-il, fournit-il un effort soutenu ?
L'élève cherche-t-il, utilise -t-il les ressources dont il a besoin
L'élève tire-t-il profit de cette activité ?
Les élèves en ont-ils conscience ? Comment ?
Comment les enseignants le savent-ils ?
Est-ce que le comportement des élèves (leur rapport à soi, aux autres, à l'école) a
changé suite à cette activité ? donner des exemples.
Est-ce que la représentation que les enseignants/personnels se font des élèves a
changé suite à cette activité ? donner des exemples .
DU POINT DE VUE SCOLAIRE

Comment cette expérience contribue t’elle à l’insertion sociale et
scolaire de l’élève ?

En quoi cette activité contribue-t-elle à l'intégration de l'élève dans son groupe
de classe ? dans sa filière? dans son lycée ?
En quoi contribue-t-elle à l'amélioration de ses résultats scolaire ?
En quoi l'aide-t-elle à progresser dans d'autres domaines ?
Les élèves en ont-ils conscience ? Comment ?
Comment les enseignants le savent-ils ?
Est-ce que le comportement (attitudes) des élèves (leur rapport à soi, aux autres,
à l'école) a changé suite à cette activité ? Donner des exemples.
Comment les relations interpersonnelles ont-elles changé suite à cette activité ?
(entre les enseignants et les élèves, entre les enseignants et d'autres personnels,
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entre élèves ...).
Quels impacts sur le projet de l'élève ? (personnel, scolaire et professionnel).

DU POINT DE VUE DE LEUR AVENIR PROFESSIONNEL

Comment cette expérience contribue-t-elle à l'orientation
professionnelle et à l'insertion dans le monde du travail de l'élève ?

A. Comment l'activité décrite contribue-t-elle à l'élaboration et à la
maturation du projet professionnel de l'élève ?
L'élève apprend-il à mieux se connaître ?
L'élève se découvre-t-il de nouvelles aptitudes ?
L'élève se découvre-t-il de nouveaux centres d'intérêt ?
L'élève acquiert-il de nouvelles motivations ?
L'élève acquiert-il des connaissances sur les métiers possibles ? Sur l'état du
marché du travail ? Sur les formations nécessaires pour y parvenir ?
L'élève se projette-t-il dans l'avenir, à court terme ? À moyen terme ? Se
met-il en projet ?
L'élève découvre-t-il les conditions ou les conditions nouvelles qu'il devra
remplir pour réaliser son projet ?
L'élève opérationnalise-t-il son projet ? En parle-t-il ? L'écrit-il ? organise-t-il
les informations ?
L'élève a-t-il fait un choix ? A-t-il pris une décision ? S'engage-t-il ?
L'élève cherche-t-il les informations dont il a besoin ? Prend-il les contacts
nécessaires ?
L'élève se donne-t-il les moyens d'acquérir des compétences nouvelles et
supplémentaires (langues vivantes, communication ...) ?
B. Comment le prépare-t-elle à son insertion dans le monde du travail ?
Découvre-t-il les modes de communication et de gestion de l'information ?
Comprend-il les règles de fonctionnement, d'organisation et de sécurité au
travail ?
Découvre-t-il de nouvelles méthodes, techniques et outils au travail ?
CARACTÉRISTIQUES
ÉDUCATIVES DU MODE
D'ACCOMPAGNEMENT

Quelle attitude, le(s) personnel(s) concerné(s) adopte(nt)-il(s) ?
- se place-t-il en situation d'écoute ?Dans ce cas l'entretien est-il centré sur
l'expérience de l'élève ? Sur la résolution d'un problème ? L'entretien a-t-il une
finalité thérapeutique ?
- A-t-il pour rôle de transmettre des informations ? Des connaissances ?
D'apporter des conseils ?
- A-t-il pour objectif de rechercher davantage d'informations sur les besoins et
les demandes des élèves ? Sur leurs motivations ? Sur leurs capacités ?
- Met-il l'élève en situation de s'impliquer personnellement ? De donner une
signification personnelle à son activité ?
- A-t-il pour rôle de faciliter les échanges directs entre les élèves ? L'entraide
entre élèves ?
Quelle(s) méthode(s), le(s) personnel(s) concerné(s) adopte(nt)-t-il(s) ?
- Pour faciliter la liberté d'expression ? La réflexion ?
- Pour favoriser la conquête de l'autonomie ?
- Pour développer la confiance en soi ?

ARTICULATION AVEC
LE PROJET
D’ETABLISSEMENT

1 Cette expérience s’inscrit – elle dans un système de collecte des informations
(monitoring system) pour suivre le cheminement des élèves ?
Si oui, comment ?
- Quelles sont les informations recueillies ?
- Comment sont-elles traitées ? capitalisées ? croisées ? synthétisées ?
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- Comment sont-elles utilisées ? archivées ? accessibles ? diffusées ?
- Comment sont définis les signaux d'alerte ? qui décide d'intervenir ? avec qui ?
- Comment sont déterminés les changements nécessaires
- Comment sont identifiés les problèmes ? les écarts par rapport aux objectifs
prévus ?
- Comment sont analysées les données, les causes, les contraintes, les conséquences ?
- Qui déclenche les interventions éducatives ? les changements ?
- Qui suit la mise en œuvre des décisions ?
2 Cette expérience s’intègre t’ elle avec d’autres modes d’action éducative dans
un dispositif global et cohérent d’accompagnement du développement de
l’élève ?
Si oui, comment ? Qui fait le lien ? Comment ? A quelle occasion ?
- L'articulation est-elle construite au préalable ou apparaît-elle à posteriori ?
Comment l'activité est-elle mise en relation avec les autres modes
d'accompagnement ?
- Comment la complémentarité des rôles est-elle assurée entre les différentes
catégories de personnels pour assurer un continuum d'aide ?
Quelles ressources spécifiques l'établissement met-il à disposition de cette activité :
personnes, temps, budget, locaux, équipements, technologies ?
3 Comment cette expérience est-elle reconnue et valorisée par l'établissement ? par
les conseils ? par l'inspection ? par les partenaires de l'établissement ?
- A -t-elle permis de faire évoluer l'organisation ou la gestion de la vie
quotidienne et du travail dans l'établissement ? les règles de vie ? les
droits et devoirs de chacun ?
- L'activité a-t-elle permis de faire évoluer la place des élèves, de certains
personnels dans les orientations de l'établissement ?
- Comment les initiatives sont-elles encouragées ?
- Comment l'investissement des personnes est-il soutenu ?
- Comment l'établissement développe-t-il le climat de confiance, de
coopération nécessaire au bon développement de cette activité ?
Quelles leçons essentielles peut- on tirer de l’expérience ?
Quelles pistes pour adapter l’expérience à d’autres contextes ?
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Annexe 6

Guide à l'attention des élèves, apprentis, stagiaires ….
pour remplir une contribution sommaire d'une activité /expérience
NOM

(affichage automatique)

ACTIVITE / EXPERIENCE

Donnez le nom (ou titre) de l'activité/expérience.

PAYS
ETABLISSEMENT

Précisez le type d'établissement
Précisez si vous êtes lycéen, étudiant, stagiaire ou apprenti.

STATUT DE L’AUTEUR

Le nom qui apparaît automatiquement est celui de la personne qui se connecte. L'auteur - celui

ELEVES CONCERNES

Donnez le nombre d’élèves concernés par l’activité et le pourcentage de la classe
que cela représente.

CLASSE

MOTS-CLES

OBJECTIFS

DÉMARCHE

qui rédige l'expérience - peut être différent.

Indiquez la filière, l’option et le niveau (I, II, III, IV).
Précisez également l'âge des élèves.
Indiquez en quelques mots (3 ou 4) ce qui vous paraît le plus important dans
votre activité (ce qui vous semble la définir le mieux et qu’il faudrait retenir à son sujet).
Définissez l(es)’objectif(s) de votre activité : dans quel(s) but(s) a-t-elle été
menée ?
Racontez rapidement comment s’est passée votre activité :
1°. Au départ
Qui fait ? Quoi ? Pour qui ? Quand et où ? Comment
(ou Avec quelle organisation) ?

2°. Ensuite, au cours de l'activité :
Donnez les grandes étapes de la réalisation de votre activité.

RÉSULTATS OBTENUS

Définissez les résultats et les impacts de votre activité :
− A quoi votre activité a-t-elle abouti ? (ou Qu’avez-vous produit/réalisé ?)
− Qu’en avez-vous tiré ? (pour vous-même, dans vos relations avec les autres : élèves, profs,
autres…).

MÉTHODE
D'EVALUATION

DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

CONDITIONS MINIMUM
REQUISES POUR
DÉVELOPPER CE TYPE
D'ACTIVITÉ DANS UN
ÉTABLISSEMENT

Votre activité a-t-elle été évaluée/notée ? Expliquez comment.
Vous avez sans doute été évalué a la fin de votre activité, mais peut-être aussi pendant…
n’oubliez rien !

Vous avez peut-être rencontre des difficultés au cours de votre activité :
− Lesquelles ?
− Comment les avez-vous surmontées ?
Selon vous, quels sont les éléments (ou besoins) absolument indispensables
pour que votre activité puisse fonctionner (et être renouvelée dans d’autres
établissements) ?
Il peut s’agir de besoins en temps, lieu, personnes, règle juridique etc.
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Guide à l'attention des élèves, apprentis, stagiaires ….
pour faire l'analyse détaillée d'une activité /expérience
NOM

Les informations du résumé de l'activité sont reportées ici automatiquement.

ACTIVITE

"

PAYS

"

ETABLISSEMENT

"

STATUT DE L’AUTEUR

"

ELEVES CONCERNES

"

CLASSE

"

MOTS-CLES

"

OBJECTIFS

"

ANALYSE DES BÉNÉFICES
POUR L’ELEVE

Quels ont été les apports de cette activité ? Qu’en avez-vous tiré ?
1°. Du point de vue PERSONNEL et SOCIAL
Que vous a apporté cette activité sur le plan personnel et social ?
− En quoi vous a-t-elle enrichi et permis de vous épanouir / grandir ?
− Quel impact a-t-elle eu sur vos relations avec les autres ? (élèves de votre classe ou

des autres classes, enseignants, autres membres de l’établissement, personnes étrangères
rencontrées à cette occasion)

2°. Du point de vue SCOLAIRE
Que vous a apporté cette activité sur le plan scolaire ?
Comment a-t-elle contribué à ce que vous réussissiez mieux à l’école ?

Pensez a vos résultats, aux progrès que vous avez pu réaliser, à ce que vous avez appris a faire,
mais pas seulement : votre activité a aussi pu avoir un impact sur la façon dont vous vivez
l’école et vous permettre de vous y sentir plus a l’aise.

3°. Du point de vue PROFESSIONNEL
Que vous a apporté cette activité sur le plan professionnel ?
En quoi cette activité vous a-t-elle permis de réfléchir à votre orientation ou à
votre projet professionnel et de préparer votre future insertion dans le monde
du travail ?
CARACTÉRISTIQUES
ÉDUCATIVES DU MODE
D'ACCOMPAGNEMENT

ARTICULATION
AVEC LE PROJET
D’ETABLISSEMENT

Définissez le rôle des personnes qui vous encadraient durant votre activité
(enseignants, CPE, autres membres du lycée, intervenants extérieurs…) :

− Qui étaient-elles ?
− Comment vous ont-elles accompagné ? Autrement dit : Comment sont-elles
intervenues au cours de l’activité ? Quelle aide vous ont-elles apporté ?
− dans quel cadre (scolaire) avez-vous pu développer votre activité ?

Il peut s’agir d’un projet monte dans le cadre d’un ou plusieurs modules, d’un jumelage de votre
établissement, d’un programme d’échange européen… précisez s’il s’agit d’une activité menée
régulièrement dans l’établissement.

− Les différentes instances de l’établissement (conseils intérieurs, d’administration,
délégués…) sont-elles informées de votre activité ? de quelle façon ?
− Comment votre activité est-elle présentée et valorisée par l’établissement ?

des

(dans l’établissement et peut-être aussi hors de l’établissement, auprès de ceux qui n’y ont pas
participé : les autres élèves et membres du lycée, mais aussi d’autres personnes pouvant être
concernées/ intéressées par votre activité)
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