SNA-EPIC ''Nouveaux modes de gouvernance''
Compte-rendu du stage de Valdoie.
Inscrire la participation des élèves dans une stratégie
éducative cohérente au quotidien Mars 2009
Marie-Odile Nouvelot

Pendant trois jours et demi, du 24 au 27 mars 2009, le stage de Valdoie a réuni 13 participants
représentant 6 des 11 établissements partenaires de l'action SNA-EPIC « d'échange
d'expériences sur les nouveaux modes de gouvernance».

L'accueil du lycée de Valdoie a beaucoup contribué à ce que l'ambiance de travail soit conviviale
et constructive.

Les travaux du groupe animés par Marie-Odile Nouvelot, Nathalie Droyer et Michelle Fizaine,
(AgroSup Dijon/Eduter), avaient pour thématique centrale la question de l'implication des jeunes
dans l'action éducative de l'établissement et de la mise en cohérence des différents modes
d'action pédagogique et éducative.
Au cours de ces journées, le groupe a co-construit la trame d’une démarche participative et
« contrôlée », autrement dit pilotée et régulée de manière systématique.
Les participants ont produit des outils d’auto-analyse de la gouvernance et de la participation. Ils
se sont entraînés à présenter une expérience en vue de l’analyser collectivement avant de
l’échanger sur le site www.epic.educagri.fr et ils ont élaborés un ou deux plans d’action par
établissement pour les 6 mois à venir. Ils ont enfin esquissé un code de bonne conduite pour que
les échanges au sein du groupe soient réciproques, gratuits et libres dans le respect de l’anonymat
et des règles de la communauté scientifique (anonymat, mention des sources, non diffusion des
outils et méthodes en cours d’élaboration).

Le plan de travail du groupe SNA-EPIC « Nouveaux modes de gouvernance » a été fixé pour
l’année 2009. Tout sera mis en œuvre pour que les proviseurs, les équipes adultes et les jeunes
impliqués, puissent échanger et se rencontrer au moins une fois dans l’année.

Les outils et méthodes placés en annexe sont accessibles dans le site www.epic.educagri.fr
dans l’espace réservé au groupe SNA EPIC dans la rubrique « Projets en cours ». Ils seront
diffusés comme prévu dans le rapport intermédiaire, fin 2009.
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