
Les établissements expérimentaux
Les établissements expérimentauxUne éole, un ollège, un lyée expérimental sont des établissements d'enseignement qui béné�ient d'un statutdérogatoire à des �ns d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Depuis les lois d'orientation de 1989 et2000, les établissements solaires dé�nissent leurs objetifs dans un projet d'établissement. Dans e ontexte,les établissements présentant un projet � hors norme � peuvent béné�ier d'un statut dérogatoire.Introdution

© Lyée International Montessori
Une éole, un ollège, un lyée expérimental sont des établissements d'en-seignement qui béné�ient d'un statut dérogatoire à des �ns d'expérimen-tation et d'innovation pédagogique.Depuis les lois d'orientation de 1989 et 2000, les établissements so-laires dé�nissent leurs objetifs dans un projet d'établissement. Dans eontexte, les établissements présentant un projet � hors norme � peuventbéné�ier d'un statut dérogatoire : ils ne sont généralement pas setoriséspar la arte solaire et les équipes pédagogiques y sont onstituées surla base du volontariat autour de es projets di�érents. Ces établissementssont publis ou privés, et s'organisent autour de prinipes qui se di�éren-ient quelque peu de eux en usage dans les établissements � lassiques �.Nous ne présentons ii que quelques-uns de es établissements dits � al-ternatifs � : les aratéristiques ommunes que l'on peut retrouver danshaune de es strutures laissant haun libre d'orienter sa ré�exion surl'un d'entre eux en partiulier.Pourquoi es établissements ?

© Lyée International Montessori
En Frane, à la Libération, di�érentes expérimentations liées aux idéesde l'éduation nouvelle sont lanées. Gustave Monod, alors direteur del'enseignement du seond degré, rée à Sèvres les lasses nouvelles de laLibération, à partir de la lasse de sixième, puis jusqu'à la troisième. Ilrée également à Enghien-les-Bains un lyée qui prendra son nom. À etteépoque sont réées, entre autres, l'éole Deroly de Saint-Mandé et laNouvelle Éole de Boulogne, expérimentation on�ée par le ministère del'Éduation nationale aux CEMEA1.En 1982, plusieurs projets reçoivent l'aval du ministère pour réer deslyées expérimentaux ogérés a�n de tenter de trouver des réponses àl'éhe solaire.Le onseil national de l'innovation pour la réussite solaire, est réé enotobre 2000 par Jak Lang, alors ministre de l'Éduation nationale. Ler�le de e onseil est de soutenir, évaluer et di�user les initiatives prisesdans les di�érents établissements solaires. Il a permis la réation d'unequinzaine d'établissements expérimentaux, dont ertains ouverts à tousles publis (ollège Anne Frank au Mans, ollège Clisthène à Bordeaux,par exemple)En septembre 2007, un appel à la réation de nouveaux ollèges expérimen-taux a été lané par Gabriel Cohn-Bendit, fondateur du lyée expérimentalde Saint-Nazaire, ave l'aord de Xavier Daros, alors ministre de l'édu-ation.© 2009, rue des éoles 1



Les établissements expérimentaux
L'éduation nouvelle est un ourant pédagogique qui défend le prinipe d'une partiipation ative des individusà leur propre formation. Elle s'oppose par dé�nition à la pédagogie traditionnelle. Elle délare que l'apprentis-sage, avant d'être une aumulation de onnaissanes, doit avant tout être un fateur de progrès global de lapersonne. Pour ela, il faut partir de ses entres d'intérêt et s'e�orer de susiter l'esprit d'exploration et deoopération : 'est le prinipe des méthodes atives. Elle pr�ne une éduation globale, aordant une impor-tane égale aux di�érents domaines éduatifs : intelletuels et artistiques, mais également physiques, manuels etsoiaux. L'apprentissage de la vie soiale est onsidéré omme essentiel.Les strutures expérimentales, dans le premier omme dans le seond degré, sont aratérisées par le déploiementd'organisations originales et de pratiques innovantes qui ont pour but de répondre à des besoins dûment identi�éspar les équipes enseignantes.Des expérienes dans le seteur publi et le seteur privéDans le seteur publiLes lasses Freinet (maternelle et primaire)Elles suivent à la lettre les programmes de l'Éduation nationale, mais proposent des méthodes de travail di�érentes,inspirées des travaux de Célestin Freinet, herheur du début du sièle et militant pour un apprentissage dans laon�ane et dans la gaieté.Ateliers, jardin, miro-informatique, matériel spéi�que, journaux de lasse omplétés par un mode de gestionpartiipatif : une pédagogie du projet, projets individuels ou olletifs, dont les enfants sont à l'initiative, etresponsables de A à Z. Les parents sont par ailleurs étroitement assoiés aux réalisations pédagogiques de lalasse.En savoir plus :L'Institut Coopératif de l'Éole Moderne : www.iem-pedagogie-freinet.orgL'éole Deroly (de la maternelle à la troisième)� L'enseignement doit être en ontat ave la vie � : tel est le redo de ette éole unique en Frane. L'idée estde partir de l'observation onrète du monde qui nous entoure, de la nature ou de la soiété, pour arriver pro-gressivement à la onstrution d'un savoir plus abstrait. Toutes les apaités de l'enfant, qu'elles soient physiques,soiales ou intelletuelles, sont solliitées. Le travail d'équipe, le fontionnement démoratique de la ommunautééduative que forment enseignants, parents et élèves, le soui onstant de donner à l'enfant les moyens d'uneautonomie sont également des points lés de la méthode.Les lyées expérimentauxSous la tutelle d'établissements déjà existants, ils proposent un enseignement qui s'appuie non seulement surles matières traditionnelles mais aussi beauoup sur les disiplines artistiques, le sport, la botanique, et. Lapartiipation à la vie de la ommunauté éduative y tient également une grande plae. Il existe aussi des lyéesdits de remotivation, destinés aux jeunes sortis de l'enseignement seondaire sans auune quali�ation.Dans le seteur privéIl est important de savoir si l'éole est � sous ontrat2 � ou � hors ontrat �. Dans le premier as, elle doitrespeter un programme dé�ni par l'Éduation nationale, dans le seond as, l'éole est libre de respeter ou onles programmes.Les éoles Montessori (maternelle au lyée)2Les établissements privés peuvent être hors ontrat, ou bien liés à l'État par un ontrat simple (pour les éoles primaires) ou un ontrat d'assoiation. Dansles établissements sous ontrat, le ontr�le de l'État porte sur le respet des programmes et horaires d'enseignement, ainsi que sur le respet total de la libertéde onsiene des élèves.2 © 2009, rue des éoles



Les établissements expérimentaux

© Centre de Renontres Enfantines MontessoriUne éole Montessori à Maurepas en Yvelines
Elles s'appuient avant tout sur le respet du rythme de l'enfant, la maîtrise de son orps, l'éduation des sens et del'intelligene, la domination de soi et le respet des autres. Un matériel sienti�que de développement (sensoriel,du onret vers l'abstration, ouverture au monde) qui suit les étapes de roissane est proposé aux enfants. Ilshoisissent leurs ativités, seuls ou en très petits groupes, aédant ainsi progressivement à une grande autonomie3.En savoir plus :Site sur le monde Montessori : www.montessorienfrane.omLyée International Montessori : www.lyeeinternationalmontessori.frLes éoles Steiner-Waldorf (de la maternelle au lyée)Les disiplines sont enseignées par périodes intensives. L'apprentissage des langues vivantes (dès le CP), lesativités artistiques et manuelles tiennent une plae essentielle dans le ursus. Un aompagnement personnalisé,des stages en entreprises et des entretiens d'orientation permettent à haque enfant de trouver sa voie, au mieuxde ses apaités4.
3L'Assoiation Montessori de Frane, 322 rue des Pyrénées, 75020 Paris.4Fédération des éoles Rudolf Steiner, 13 rue Gassendi 75014 Paris.© 2009, rue des éoles 3



Les établissements expérimentaux

© Fédération des éoles Steiner-WaldorfÉole Rudolf Steiner (Verrières-le-Buisson)Les éoles Steiner-Waldorf, depuis 90 ans, sont fondées sur l'idée de la liberté de l'homme : roire en haque en-fant, aueillir l'enfant à l'éole, ela signi�e le reonnaître dans sa personne individuelle, établir ave lui unerelation de on�ane et de responsabilité dans la ontinuité. Steiner-Waldorf est un établissement intégré : ma-ternelle, primaire et seondaire, aueillant des élèves du jardin d'enfants (trois ans environ) aux lasses de lyée.Il reste de taille restreinte : 400 à 450 élèves et 25 à 30 élèves par lasse. L'établissement est aessible à tousles enfants sans distintion d'auune sorte, ethnique, soiale, politique ou religieuse.L'un des objetifs de e type d'éole est de former de futurs itoyens qui trouveront leur plae dans la soiété et deles préparer à enrihir la vie soiale de leurs potentialités et aspirations individuelles. Le respet de haque enfantdoit permettre aux moins doués intelletuellement d'aéder à un niveau de ulture générale satisfaisant, epen-dant que les moins manuels trouvent une stimulation dans l'exerie des ativités pratiques et artistiques. Lesstages en troisième dans le monde agriole, en seonde et en première dans le monde industriel et soial, anrentleurs onnaissanes théoriques dans la réalité. Dans la pédagogie Steiner-Waldorf, l'apprentissage de deux languesvivantes ommene dès le ours préparatoire. De nombreux éhanges ave d'autres éoles Steiner-Waldorf àl'étranger (Allemagne, Angleterre, Canada, États-Unis, et.) favorisent la onsolidation des aquis.En savoir plus :Fédération des éoles Steiner-Waldorf en Frane : www.steiner-waldorf.orgLes éoles nouvellesElles sont a�liées à l'Assoiation Nationale pour le développement de l'Éole Nouvelle, ANEN, mais elles onttoutes leur autonomie et leurs spéi�ités. Elles ont souvent été fondées par des groupements de parents et d'en-seignants souhaitant mettre en ÷uvre leurs propres onvitions pédagogiques ; ertaines d'entre elles s'adressentplus partiulièrement aux enfants en éhe dans le système solaire habituel.En savoir plus :Assoiation Nationale pour le developpement de l'Éduation Nouvelle : www.anen.fr4 © 2009, rue des éoles



Les établissements expérimentauxLes établissements : des exemples de fontionnements di�érentsL'Éole DerolyC'est sous l'oupation que naît l'idée de réer à Paris, une éole qui fontionnerait selon les prinipes du doteurOvide Deroly. En 1945 est ouverte l'éole Deroly, sous forme de soiété oopérative, à Saint-Mandé (25 élèveset 5 enseignants). L'organisation de l'éole est, dès le début, partagée entre parents et enseignants Cette étroiteassoiation, révélatrie de la plae des parents dans l'éole, les onduit à une ative partiipation tout au long deson histoire, tant dans les pratiques éduatives que dans les moments forts où son existene est remise en ause.L'éole Deroly est une struture aueillant environ 350 enfants et une vingtaine d'enseignants. Elle assure auxenfants une solarité pendant 12 ans, de l'entrée à la maternelle à la �n de la 3e, a�n d'éviter les ruptures depassage d'un yle à l'autre. Elle favorise ainsi dans un même lieu, des relations humaines réant de multiplesoasions d'éhanges frutueux entre petits et grands, entre enfants et enseignants.C'est une ommunauté éduative où les enseignants travaillent en équipe a�n de donner une ohérene pédagogiqueet d'assurer aux enfants une ontinuité réelle. Les parents, réunis au sein d'une assoiation de type 1901, partiipentà la vie de l'éole par une présene ative et un dialogue onstant ave les enseignants.Les méthodes pédagogiques mises en ÷uvre déoulent, pour l'essentiel, des prinipes élaborés par Ovide De-roly : � Reonnaître l'enfant tel qu'il est, ave ses besoins, ses intérêts, ses apaités, ses désirs, ses faiblesses,développer la apaité d'autonomie de l'enfant ompte tenu de ses rythmes et de ses besoins, réer un milieuoù l'enfant est aepté dans son a�etivité, ave ses questionnements et ses démarhes, permettre à l'enfant lafabriation de ses onnaissanes en valorisant son ativité réelle sans soui de hiérarhisation des disiplines... �L'enfant est ateur de ses apprentissages, 'est un individu à part entière et l'éole est un lieu de vie. C'est autravers de la totalité de e qui s'y passe que se joue la itoyenneté.En savoir plus :Éole publique Déroly :www.eolederoly.omArtile résumé sur Ovide Deroly, en aès libre : www.universalis.frArtile omplet sur Ovide Deroly : www.ibe.uneso.orgLe Collège expérimental ClisthèneC'est un ollège publi expérimental situé à Bordeaux, une struture expérimentale innovante qui a ouvert sesportes en septembre 2002. Rattahée administrativement au ollège publi du Grand Par (Bordeaux) et fondéesur des prinipes totalement di�érents du système atuel, elle est approuvée et soutenue par le Ministère del'Éduation nationale.Clisthène est l'aronyme de Collège Lyée Innovant et Soialisant à Taille Humaine dans l'Éduation Nationaleet Expérimental.� Le plus intéressant, 'est que e projet reste dans le adre strit de l'Éduation nationale. Il ne s'adressepas à des élèves partiuliers et ne oûte pas plus her que le modèle dominant. Il ne s'agit pas d'une � utopiepédagogique � mais d'un vrai � pari � : inventer une éole plus e�ae, plus intégrée, plus ative et plusdémoratique tout en gardant les ontraintes de programme et de niveau.a �aFrançois Dubet, soiologue, 3 septembre 2002.Ce ollège repose sur une expérimentation globale quant à l'organisation et la pédagogie struturée autour detrois axes qui se développent de la manière suivante :1) � susiter l'intérêt, la motivation des élèves pour réduire l'éhe solaire et la possibilité pour aider haunà aller au bout de ses potentialités. � Il s'agit alors de ré�éhir sur les objetifs à atteindre, la nature de lapédagogie, le type de rapport au savoir proposé, sur les modalités d'apprentissage, sur la diversi�ation des formesd'évaluation. Cela passe par des modi�ations struturelles omme la réorganisation du temps solaire, la diversitédes groupements d'élèves, la reherhe sur le temps mobile du ours, le r�le des adultes dans la struture.2) � prévenir e�aement la violene par la mise en appliation d'invariants � : 'est-à-dire onstruire desonstantes de prévention à la fois dans le domaine pédagogique mais aussi dans le domaine éduatif.© 2009, rue des éoles 5



Les établissements expérimentaux3) � permettre un apprentissage véritable de la démoratie � : 'est la mise en plae d'expérienes de démoratieappliquée ave la mise en situation réelle de l'élève.Pour e faire, une organisation pédagogique spéi�que est mise en plae :Au niveau de l'organisation du temps� des temps et des alternanes originaux, un temps d'aueil du matin entre � dehors � et � dedans �, un emploidu temps mobile fondé sur les rythmes hrono-biologiques de l'adolesene et une diversi�ation des temps duours.Autrement dit :� un tiers du temps est onsaré aux disiplines générales lassiques : une individualisation maximale pour prendreen ompte de la diversité des élèves et une gestion mobile de l'emploi du temps.� un tiers du temps est onsaré à l'interdisiplinarité reonnue omme fondamentale pour la formation intelle-tuelle.� un tiers du temps est onsaré à la formation artistique, sportive, tehnique et soiale sur la base d'atelierstrimestriels, et pour aller vers une prise en ompte globale de la personnalité de l'élève.Au niveau des groupements d'élèves� les élèves s'insèrent dans deux groupes de base : la lasse et le groupe de tutorat,� les groupements d'élèves sont diversi�és dans les trois tiers-temps : par niveau pour les disiplines généraleslassiques et l'interdisiplinarité, par hoix de l'élève ou la onstitution d'équipes pour les autres moments.En outre une plae importante est aordée au travail et au suivi individuel de l'élève et une plani�ation rigoureuseest organisée sur l'ensemble de l'année, inluant des semaines totalement interdisiplinaires et un travail d'équipedes adultes.En savoir plus :Site o�iel du ollège expérimental Clisthène : listhene.net.free.frLe Collège expérimental Anne Frank� Au Collège Anne-Frank du Mans, les élèves � blessés � se réonilient ave l'éole. �Nina est une resapée du système solaire. Elle avait l'intention d'interrompre sa solarité, de trouver un travail,tout pour fuir son préédent ollège, où elle végétait en 6e. � Là-bas, j'étais une nulle, les profs me mettaient aufond de la lasse, explique la jeune �lle de 15 ans. Ii, j'adore les ours, surtout l'espagnol. Les vaanes m'ennuientet je suis pressée de venir en lasse �. En arrivant au ollège expérimental Anne-Frank au Mans (Sarthe), Adrian,lui, a mis six mois avant de s'insrire à un ours de maths, tant il était fâhé ave les hi�res. Théo, 12 ans et unebouille d'ange, est passé du statut d'agitateur patenté à elui d'élève appliqué. � En 6e, j'ai eu 22 avertissements.Ii, j'ai omplètement hangé, s'étonne-t-il. Les ours me plaisent et 'est super pare qu'on n'a pas de notes. �Extraits d'un artile du Monde, 13 janvier 2003.Le projet a été lané en 1999 et onstruit à l'initiative d'une prinipale d'un ollège situé à la périphérie du Mans,initiative soutenue par le ministère. Après le montage d'une lasse puis d'une expériene pilote réunissant un grouped'enseignants volontaires (une dizaine pour 96 élèves), le ollège expérimental a été implanté sur le site du ollègedu Roneray en juin 2001. Il a été baptisé Collège Anne Frank en mai 2002. Au début, la ohabitation entre lesdeux ollèges n'était pas faile, il existait une mé�ane réiproque des enseignants et des élèves. D'emblée il y aeu 114 demandes d'insription, émanant de familles � militantes � attirées par les méthodes pédagogiques, et defamilles en di�ulté, pour lesquelles e ollège semblait représenter la � dernière hane �.L'esprit d'équipe permet de régler les problèmes qui se posent : les enseignants se retrouvent haque semainelors d'une onertation de trois heures, temps pendant lequel les élèves sont libres. La présene d'un psyhologuepermet de réguler les on�its d'équipe ou d'élairer un as d'élève. Les parents sont assoiés au travail d'équipepour réer des douments qui expliquent à la fois le fontionnement des séquenes et les attentes propres àhaque matière.6 © 2009, rue des éoles



Les établissements expérimentauxD'autre part, l'organisation est basée sur la onstitution de groupes de dix élèves, de la sixième à la troisième,rassemblés sur le prinipe de l'hétérogénéité des âges et des niveaux solaires. Ce fontionnement a pour objetifde asser la linéarité des programmes et de faire élater l'organisation de la lasse. Il implique, non pas de gérerl'hétérogénéité des apprentissages et des niveaux des élèves, mais bien de s'appuyer sur elle.L'organisation horaire du tutorat permet un enadrement du travail quotidien de haque élève, le matin et en �nde journée, pour la réalisation des devoirs et l'apprentissage des leçons.L'équipe entière est mobilisée : la CPE est à l'éoute des élèves qu'elle onnaît bien, et l'in�rmière aomplit untravail de dépistage et de suivi.Une grande proximité existe entre l'équipe et les familles, aueillies en permanene dans une salle voisine dela salle des professeurs. Les parents sont onnus de tous les enseignants : dans e ollège le suivi de l'élève estinséparable d'un dialogue permanent ave les familles.
Permettre aux élèves de � reprendre on�ane � est évoqué par l'équipe en point positif de l'évolution de leuromportement. La qualité de l'éoute prodiguée en tutorat et la grande disponibilité des enseignants et de l'équipeéduative ont un e�et immédiat sur le omportement des élèves.L'in�rmière délare être satisfaite de les voir � apaisés � sur le plan du omportement.Les élèves estiment qu'ils � s'entendent mieux ave les professeurs � qui � apprennent à mieux onnaître leursdéfauts et leurs qualités. � � Les professeurs sont plus souvent à l'éoute � disent-ils ; � 'est plus du as paras. � Les élèves ajoutent que l'entraide est importante entre eux : � Chaque groupe aide les groupes. �Extrait du dossier Appréiation des pratiques et organisations pédagogiques de quatre strutures expérimentales,Inspetion générale, Ministère de l'éduation nationale, www.eduation.gouv.fr
En savoir plus :Le ollège Anne Frank, une éole de itoyens, Marie-Danielle Pierrelée, www.revue-quartmonde.orgVoyage dans le ollège expérimental Anne Frank au Mans, Jaques Trémintin, arhive.lien-soial.om© 2009, rue des éoles 7



Les établissements expérimentauxLe Collège-Lyée expérimental d'Hérouville Saint-Clair (CLE)

© Collège lyée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair
Le Collège-Lyée expérimental d'Hérouville Saint-Clair (CLE) fontionnedepuis plus de 20 ans. Il prépare à des examens nationaux omme le brevetdes ollèges, le baalauréat L, ES et S, une spéialité audiovisuelle estpossible en L, et une option audiovisuelle est envisageable dans toutes lessetions.Le projet de l'établissement est organisé autour de la notion de responsabi-lité olletive qui est selon les onepteurs du projet une � ondition d'ef-�aité �. Il est fondé sur des valeurs partagées : l'élève est non seulementun élève mais une personne, un sujet qui a une histoire, un environnementà prendre en ompte même s'il faut l'amener à se dépasser pour devenirmembre d'un groupe.Les membres de l'équipe s'impliquent dans la prise en harge olletive desollégiens : 'est un groupe d'une dizaine d'enseignants élus qui assume laresponsabilité de l'établissement. Régulièrement, l'équipe s'interroge sur lapertinene des ations menées et apporte les régulations néessaires : 'estla pratique même de la démarhe expérimentale.L'établissement a un statut dérogatoire et le rerutement des élèves sefait hors arte solaire. En outre les enseignants sont ooptés par l'en-semble de l'équipe, et les postes ne sont pas mis au mouvement national.De plus l'horaire d'enseignement de haque disipline est diminué et letemps ainsi réupéré est géré autrement dans des dispositifs d'aide ou desativités d'expression et de responsabilisation. Il existe des lieux de paroleet d'éhange autour de thématiques omme l'� éduation à la vie ivique,la partiipation à l'élaboration des règles de vie � ou la � partiipationau sein des di�érentes instanes de l'éole, et l'apprentissage de la viedémoratique �.Autrement dit les élèves s'investissent largement dans le fontionnementde l'établissement, prennent des responsabilités dans le adre d'ateliers(les relations extérieures, l'animation ou entraide solaire ave des élèvesplus jeunes, l'animation du Centre de doumentation et d'information...).L'éole prépare aux examens lassiques dans le respet des programmes na-tionaux. Mais la politique de l'éole met l'aent sur les dispositifs d'aide,l'interdisiplinarité, l'enseignement modulaire et l'éduation au hoix, l'ou-verture ulturelle et la réativité. Pour se faire le tutorat permet d'assurerun suivi individuel, de valoriser l'image de soi et de favoriser le dialoguea�n d'aider l'élève à mieux vivre sa solarité.En�n des ontrats individualisés peuvent permettre à ertains élèves desuivre une solarité selon des modalités qui peuvent être di�érentes enfontion de leur projet et de leur histoire personnelle. Volontairement hé-térogène, la population d'élèves aueillis est plut�t de atégorie soialeet professionnelle favorisée mais � en di�ulté a�etive � (de nombreusesfamilles monoparentales, par exemple).

En savoir plus :Une éole pour la modernité - Le ollège lyée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, Emmanuel Jardin,www.ahiers-pedagogiques.om8 © 2009, rue des éoles



Les établissements expérimentauxLe Lyée pilote innovant international

© Lyée Pilote Innovant International du Futurosope
Le Lyée Pilote Innovant, depuis 1987, reçoit des lyéens (pour la plupartdes garçons) passionnés par les nouvelles tehnologies. Situé à la lisière duFuturosope, dans un bâtiment dont l'arhiteture a été onçue pour servirle projet pédagogique, le lyée a pour mission d'expérimenter la mise en÷uvre des nouvelles tehnologies de l'information et de la ommuniationdans l'enseignement.Cela a onduit les équipes éduatives tout au long des quinze annéeséoulées à onevoir et à expérimenter des organisations de travail etdes dispositifs pédagogiques spéi�ques. Parmi eux-i la mise en ÷uvredes � BAS � : Besoins, Approfondissement, Suivi qui sont des demi-journées onsarées aux besoins et approfondissements, et des ACF � a-tivités omplémentaires de formation � interdisiplinaires.Ces Ativités Complémentaires de Formation (ACF) permettent l'élabora-tion d'un projet original, transdisiplinaire et en équipe. Elles permettentla maîtrise des prinipaux outils de ommuniation et développent l'auto-nomie, la responsabilité, en ohérene ave le projet d'avenir des élèves.Ces derniers sont aidés par les professeurs et des intervenants extérieurs.Le projet d'établissement est un proessus de réation ontinue. Un desmoments lés de sa réation est, haque année, la session d'été : tout lepersonnel du lyée se réunit durant trois jours, au début et à la �n desgrandes vaanes et sont disutées, amendées, ajoutées ou supprimées despratiques qui semblent opportunes pour induire plus d'e�aité dans lapédagogie ou mieux assurer le ontr�le des élèves.Cette session d'été permet l'harmonisation et la formalisation des pratiquespédagogiques mises en plae durant l'année. Elle permet également à euxqui ont suivi une formation d'en partager les fruits ave leurs ollègues.Le quotidien� un enseignement individualisé : le suivi est assuré par un professeur responsable d'une douzaine d'élèves, lespratiques disiplinaires sont adaptées à la diversité des élèves par des feuilles de routes, des travaux de groupe,des travaux en ateliers, de la oformation,� une pratique de l'évaluation formative permettant à l'élève de se situer par rapport à des objetifs lairementannonés et de omprendre ses erreurs avant les ontr�les,� une gestion souple du temps : 10 % du temps d'enseignement est onsaré à des ativités diversi�ées,� le soutien et l'approfondissement sont des ativités solaires proposées par les enseignants, hoisies par lesélèves, selon leurs besoins du moment,� un apprentissage des tehnologies nouvelles, pour familiariser les jeunes ave les exigenes de leur futur milieuprofessionnel (messagerie életronique, du partage des ressoures de bases de données, de la pratique deslogiiels les plus réents).Une réalisation parmi d'autres...La bouée expérimentale MAGELLAN onstruite par les jeunes du Lyée Pilote innovant de Poitiers (86) a étélarguée ave les balises Argos du CNES pour Argonautia POLAR et Malouines lors de l'expédition à bord dubrise-glae allemand Polarstern le 14 janvier 2006. Depuis le Polarstern, une balise professionnelle a égalementété larguée, CARIOCA (données de surfae et profondeur).En savoir plus :Le Lyée qui fait du futur son présent, Christian Bonrepas, Monde de l'Éduation numéro n�371.L'artile, o�ert graieusement par l'auteur sur le site du lyée, dresse une photographie très omplète de ettestruture pilote.© 2009, rue des éoles 9



Les établissements expérimentauxMirolyée de Sénart

© Miro-Lyée de Sénart
Le Miro-Lyée de Sénart s'insrit dans une double démarhe propre àl'Éduation nationale : elle des dispositifs de la deuxième hane et ellesdes strutures solaires expérimentales. Il s'agit ii d'une struture solairepour élèves déroheurs. Le Miro-Lyée est hébergé par le ollège de laPyramide à Lieusaint (Seine et Marne).Les prinipes de base de et établissement sont les suivants : une approhes'adaptant de manière maximale à la demande de l'élève : une insriptionpossible tout au long de l'année, un emploi du temps négoié et ontra-tualisé, la possibilité de travail personnel sur plae, ou enore l'aide à laonstrution du projet personnel de formation, et l'insription au baa-lauréat en andidat libre, mais aussi une approhe du jeune entrée surla personne 'est-à-dire une éoute permanente, des entretiens individuels,des relations ave les partenaires liés à l'histoire de haque adolesent, desrelations ave les parents, un tutorat individualisé par un adulte référent.La struture est de petite taille, il existe un onseil hebdomadaire, une ges-tion olletive des lieux. L'administration, l'entretien des loaux, et l'amé-nagement des lieux se font ave les élèves, en adhésion ave les prinipeset le fontionnement de la struture. L'équipe éduative est adaptée : lererutement se fait par ooptation, le fontionnement est ollégial, et lesenseignants sont polyvalents.En savoir plus :Le Miro-Lyée de Sénart (version longue), Éri de Saint-Denis, janvier 2005, www.ahiers-pedagogiques.omConlusionAu-delà de la déouverte des aratéristiques singulières de haun de es établissements, des traits sont ommunsomme une équipe éduative onstituée en olletif d'analyse, la mise en plae d'instanes rendant possible uneré�exion ommune, mais également une redé�nition onjointe de l'intervention de l'équipe enseignante et de ellede l'équipe de diretion.Une struture expérimentale est par dé�nition une struture innovante, en perpétuelle reherhe d'une amélioration,qui va au bout de sa logique en intégrant e que l'expérimentation révèle au jour le jour. Mais, haque fois, onretrouve, derrière es innovations, un engagement volontaire, individuel puis de plus en plus olletif, en bref unfort investissement humain.Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, doteur en STAPS, Université Blaise-Pasal,Clermont-Ferrand II.
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