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Les établissements expérimentaux
Une é ole, un ollège, un ly ée expérimental sont des établissements d'enseignement qui béné ient d'un statut
dérogatoire à des ns d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Depuis les lois d'orientation de 1989 et
2000, les établissements s olaires dénissent leurs obje tifs dans un projet d'établissement. Dans e ontexte,
les établissements présentant un projet  hors norme  peuvent béné ier d'un statut dérogatoire.

Introdu tion

Ly ée International Montessori

Une é ole, un ollège, un ly ée expérimental sont des établissements d'enseignement qui béné ient d'un statut dérogatoire à des ns d'expérimentation et d'innovation pédagogique.
Depuis les lois d'orientation de 1989 et 2000, les établissements s olaires dénissent leurs obje tifs dans un projet d'établissement. Dans e
ontexte, les établissements présentant un projet  hors norme  peuvent
béné ier d'un statut dérogatoire : ils ne sont généralement pas se torisés
par la arte s olaire et les équipes pédagogiques y sont onstituées sur
la base du volontariat autour de es projets diérents. Ces établissements
sont publi s ou privés, et s'organisent autour de prin ipes qui se diérenient quelque peu de eux en usage dans les établissements  lassiques .
Nous ne présentons i i que quelques-uns de es établissements dits  alternatifs  : les ara téristiques ommunes que l'on peut retrouver dans
ha une de es stru tures laissant ha un libre d'orienter sa réexion sur
l'un d'entre eux en parti ulier.

Pourquoi es établissements ?

Ly ée International Montessori
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En Fran e, à la Libération, diérentes expérimentations liées aux idées
de l'édu ation nouvelle sont lan ées. Gustave Monod, alors dire teur de
l'enseignement du se ond degré, rée à Sèvres les lasses nouvelles de la
Libération, à partir de la lasse de sixième, puis jusqu'à la troisième. Il
rée également à Enghien-les-Bains un ly ée qui prendra son nom. À ette
époque sont réées, entre autres, l'é ole De roly de Saint-Mandé et la
Nouvelle É ole de Boulogne, expérimentation onée par le ministère de
l'Édu ation nationale aux CEMEA1 .
En 1982, plusieurs projets reçoivent l'aval du ministère pour réer des
ly ées expérimentaux ogérés an de tenter de trouver des réponses à
l'é he s olaire.
Le onseil national de l'innovation pour la réussite s olaire, est réé en
o tobre 2000 par Ja k Lang, alors ministre de l'Édu ation nationale. Le
rle de e onseil est de soutenir, évaluer et diuser les initiatives prises
dans les diérents établissements s olaires. Il a permis la réation d'une
quinzaine d'établissements expérimentaux, dont ertains ouverts à tous
les publi s ( ollège Anne Fran k au Mans, ollège Clisthène à Bordeaux,
par exemple)
En septembre 2007, un appel à la réation de nouveaux ollèges expérimentaux a été lan é par Gabriel Cohn-Bendit, fondateur du ly ée expérimental
de Saint-Nazaire, ave l'a ord de Xavier Dar os, alors ministre de l'éduation.
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est un ourant pédagogique qui défend le prin ipe d'une parti ipation a tive des individus
à leur propre formation. Elle s'oppose par dénition à la pédagogie traditionnelle. Elle dé lare que l'apprentissage, avant d'être une a umulation de onnaissan es, doit avant tout être un fa teur de progrès global de la
personne. Pour ela, il faut partir de ses entres d'intérêt et s'eor er de sus iter l'esprit d'exploration et de
oopération : 'est le prin ipe des méthodes a tives. Elle prne une édu ation globale, a ordant une importan e égale aux diérents domaines édu atifs : intelle tuels et artistiques, mais également physiques, manuels et
so iaux. L'apprentissage de la vie so iale est onsidéré omme essentiel.
L'édu ation nouvelle

Les stru tures expérimentales, dans le premier omme dans le se ond degré, sont ara térisées par le déploiement
d'organisations originales et de pratiques innovantes qui ont pour but de répondre à des besoins dûment identiés
par les équipes enseignantes.

Des expérien es dans le se teur publi et le se teur privé
Dans le se teur publi
Les lasses Freinet (maternelle et primaire)

Elles suivent à la lettre les programmes de l'Édu ation nationale, mais proposent des méthodes de travail diérentes,
inspirées des travaux de Célestin Freinet, her heur du début du siè le et militant pour un apprentissage dans la
onan e et dans la gaieté.
Ateliers, jardin, mi ro-informatique, matériel spé ique, journaux de lasse omplétés par un mode de gestion
parti ipatif : une pédagogie du projet, projets individuels ou olle tifs, dont les enfants sont à l'initiative, et
responsables de A à Z. Les parents sont par ailleurs étroitement asso iés aux réalisations pédagogiques de la
lasse.
En savoir plus :

L'Institut Coopératif de l'É ole Moderne : www.i em-pedagogie-freinet.org

L'é ole De roly (de la maternelle à la troisième)

 L'enseignement doit être en onta t ave la vie  : tel est le redo de ette é ole unique en Fran e. L'idée est
de partir de l'observation on rète du monde qui nous entoure, de la nature ou de la so iété, pour arriver progressivement à la onstru tion d'un savoir plus abstrait. Toutes les apa ités de l'enfant, qu'elles soient physiques,
so iales ou intelle tuelles, sont solli itées. Le travail d'équipe, le fon tionnement démo ratique de la ommunauté
édu ative que forment enseignants, parents et élèves, le sou i onstant de donner à l'enfant les moyens d'une
autonomie sont également des points lés de la méthode.

Les ly ées expérimentaux

Sous la tutelle d'établissements déjà existants, ils proposent un enseignement qui s'appuie non seulement sur
les matières traditionnelles mais aussi beau oup sur les dis iplines artistiques, le sport, la botanique, et . La
parti ipation à la vie de la ommunauté édu ative y tient également une grande pla e. Il existe aussi des ly ées
dits de remotivation, destinés aux jeunes sortis de l'enseignement se ondaire sans au une quali ation.

Dans le se teur privé
Il est important de savoir si l'é ole est  sous ontrat2  ou  hors ontrat . Dans le premier as, elle doit
respe ter un programme déni par l'Édu ation nationale, dans le se ond as, l'é ole est libre de respe ter ou on
les programmes.

Les é oles Montessori (maternelle au ly ée)
2 Les

établissements privés peuvent être hors

les établissements sous
de

2

ontrat, le

ontrat, ou bien liés à l'État par un

ontrat simple (pour les é oles primaires) ou un

ontrat d'asso iation. Dans

ontrle de l'État porte sur le respe t des programmes et horaires d'enseignement, ainsi que sur le respe t total de la liberté

ons ien e des élèves.
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Centre de Ren ontres Enfantines Montessori

Une é ole Montessori à Maurepas en Yvelines

Elles s'appuient avant tout sur le respe t du rythme de l'enfant, la maîtrise de son orps, l'édu ation des sens et de
l'intelligen e, la domination de soi et le respe t des autres. Un matériel s ientique de développement (sensoriel,
du on ret vers l'abstra tion, ouverture au monde) qui suit les étapes de roissan e est proposé aux enfants. Ils
hoisissent leurs a tivités, seuls ou en très petits groupes, a édant ainsi progressivement à une grande autonomie3 .
En savoir plus :

Site sur le monde Montessori : www.montessorienfran e. om
Ly ée International Montessori : www.ly eeinternationalmontessori.fr

Les é oles Steiner-Waldorf (de la maternelle au ly ée)
Les dis iplines sont enseignées par périodes intensives. L'apprentissage des langues vivantes (dès le CP), les
a tivités artistiques et manuelles tiennent une pla e essentielle dans le ursus. Un a ompagnement personnalisé,
des stages en entreprises et des entretiens d'orientation permettent à haque enfant de trouver sa voie, au mieux
de ses apa ités4 .

3 L'Asso iation Montessori de Fran e, 322 rue des Pyrénées, 75020 Paris.
4 Fédération des é oles Rudolf Steiner, 13 rue Gassendi 75014 Paris.
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Fédération des é oles Steiner-Waldorf

É ole Rudolf Steiner (Verrières-le-Buisson)
Les é oles Steiner-Waldorf, depuis 90 ans, sont fondées sur l'idée de la liberté de l'homme : roire en haque enfant, a ueillir l'enfant à l'é ole, ela signie le re onnaître dans sa personne individuelle, établir ave lui une
relation de onan e et de responsabilité dans la ontinuité. Steiner-Waldorf est un établissement intégré : maternelle, primaire et se ondaire, a ueillant des élèves du jardin d'enfants (trois ans environ) aux lasses de ly ée.
Il reste de taille restreinte : 400 à 450 élèves et 25 à 30 élèves par lasse. L'établissement est a essible à tous
les enfants sans distin tion d'au une sorte, ethnique, so iale, politique ou religieuse.
L'un des obje tifs de e type d'é ole est de former de futurs itoyens qui trouveront leur pla e dans la so iété et de
les préparer à enri hir la vie so iale de leurs potentialités et aspirations individuelles. Le respe t de haque enfant
doit permettre aux moins doués intelle tuellement d'a éder à un niveau de ulture générale satisfaisant, ependant que les moins manuels trouvent une stimulation dans l'exer i e des a tivités pratiques et artistiques. Les
stages en troisième dans le monde agri ole, en se onde et en première dans le monde industriel et so ial, an rent
leurs onnaissan es théoriques dans la réalité. Dans la pédagogie Steiner-Waldorf, l'apprentissage de deux langues
vivantes ommen e dès le ours préparatoire. De nombreux é hanges ave d'autres é oles Steiner-Waldorf à
l'étranger (Allemagne, Angleterre, Canada, États-Unis, et .) favorisent la onsolidation des a quis.
En savoir plus :

Fédération des é oles Steiner-Waldorf en Fran e : www.steiner-waldorf.org

Les é oles nouvelles

Elles sont aliées à l'Asso iation Nationale pour le développement de l'É ole Nouvelle, ANEN, mais elles ont
toutes leur autonomie et leurs spé i ités. Elles ont souvent été fondées par des groupements de parents et d'enseignants souhaitant mettre en ÷uvre leurs propres onvi tions pédagogiques ; ertaines d'entre elles s'adressent
plus parti ulièrement aux enfants en é he dans le système s olaire habituel.
En savoir plus :

Asso iation Nationale pour le developpement de l'Édu ation Nouvelle : www.anen.fr
4
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Les établissements : des exemples de fon tionnements diérents
L'É ole De roly
C'est sous l'o upation que naît l'idée de réer à Paris, une é ole qui fon tionnerait selon les prin ipes du do teur
Ovide De roly. En 1945 est ouverte l'é ole De roly, sous forme de so iété oopérative, à Saint-Mandé (25 élèves
et 5 enseignants). L'organisation de l'é ole est, dès le début, partagée entre parents et enseignants Cette étroite
asso iation, révélatri e de la pla e des parents dans l'é ole, les onduit à une a tive parti ipation tout au long de
son histoire, tant dans les pratiques édu atives que dans les moments forts où son existen e est remise en ause.
L'é ole De roly est une stru ture a ueillant environ 350 enfants et une vingtaine d'enseignants. Elle assure aux
enfants une s olarité pendant 12 ans, de l'entrée à la maternelle à la n de la 3 , an d'éviter les ruptures de
passage d'un y le à l'autre. Elle favorise ainsi dans un même lieu, des relations humaines réant de multiples
o asions d'é hanges fru tueux entre petits et grands, entre enfants et enseignants.
C'est une ommunauté édu ative où les enseignants travaillent en équipe an de donner une ohéren e pédagogique
et d'assurer aux enfants une ontinuité réelle. Les parents, réunis au sein d'une asso iation de type 1901, parti ipent
à la vie de l'é ole par une présen e a tive et un dialogue onstant ave les enseignants.
e

Les méthodes pédagogiques mises en ÷uvre dé oulent, pour l'essentiel, des prin ipes élaborés par Ovide Deroly :  Re onnaître l'enfant tel qu'il est, ave ses besoins, ses intérêts, ses apa ités, ses désirs, ses faiblesses,
développer la apa ité d'autonomie de l'enfant ompte tenu de ses rythmes et de ses besoins, réer un milieu
où l'enfant est a epté dans son ae tivité, ave ses questionnements et ses démar hes, permettre à l'enfant la
fabri ation de ses onnaissan es en valorisant son a tivité réelle sans sou i de hiérar hisation des dis iplines... 
L'enfant est a teur de ses apprentissages, 'est un individu à part entière et l'é ole est un lieu de vie. C'est au
travers de la totalité de e qui s'y passe que se joue la itoyenneté.
En savoir plus :

É ole publique Dé roly :www.e olede roly. om
Arti le résumé sur Ovide De roly, en a ès libre : www.universalis.fr
Arti le omplet sur Ovide De roly : www.ibe.unes o.org

Le Collège expérimental Clisthène
C'est un ollège publi expérimental situé à Bordeaux, une stru ture expérimentale innovante qui a ouvert ses
portes en septembre 2002. Ratta hée administrativement au ollège publi du Grand Par (Bordeaux) et fondée
sur des prin ipes totalement diérents du système a tuel, elle est approuvée et soutenue par le Ministère de
l'Édu ation nationale.
Clisthène est l'a ronyme de Collège Ly ée Innovant et So ialisant à Taille Humaine dans l'Édu ation Nationale
et Expérimental.
 Le plus intéressant, 'est que e projet reste dans le adre stri t de l'Édu ation nationale. Il ne s'adresse
pas à des élèves parti uliers et ne oûte pas plus her que le modèle dominant. Il ne s'agit pas d'une  utopie
pédagogique  mais d'un vrai  pari  : inventer une é ole plus e a e, plus intégrée, plus a tive et plus
démo ratique tout en gardant les ontraintes de programme et de niveau.a 
a François

Dubet, so iologue, 3 septembre 2002.

Ce ollège repose sur une expérimentation globale quant à l'organisation et la pédagogie stru turée autour de
trois axes qui se développent de la manière suivante :
1)  sus iter l'intérêt, la motivation des élèves pour réduire l'é he s olaire et la possibilité pour aider ha un
à aller au bout de ses potentialités.  Il s'agit alors de réé hir sur les obje tifs à atteindre, la nature de la
pédagogie, le type de rapport au savoir proposé, sur les modalités d'apprentissage, sur la diversi ation des formes
d'évaluation. Cela passe par des modi ations stru turelles omme la réorganisation du temps s olaire, la diversité
des groupements d'élèves, la re her he sur le temps mobile du ours, le rle des adultes dans la stru ture.
2)  prévenir e a ement la violen e par la mise en appli ation d'invariants  : 'est-à-dire onstruire des
onstantes de prévention à la fois dans le domaine pédagogique mais aussi dans le domaine édu atif.
2009, rue des é oles
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3)  permettre un apprentissage véritable de la démo ratie  : 'est la mise en pla e d'expérien es de démo ratie
appliquée ave la mise en situation réelle de l'élève.
Pour e faire, une organisation pédagogique spé ique est mise en pla e :
Au niveau de l'organisation du temps

 des temps et des alternan es originaux, un temps d'a ueil du matin entre  dehors  et  dedans , un emploi
du temps mobile fondé sur les rythmes hrono-biologiques de l'adoles en e et une diversi ation des temps du
ours.
Autrement dit :
 un tiers du temps est onsa ré aux dis iplines générales lassiques : une individualisation maximale pour prendre
en ompte de la diversité des élèves et une gestion mobile de l'emploi du temps.
 un tiers du temps est onsa ré à l'interdis iplinarité re onnue omme fondamentale pour la formation intelle tuelle.
 un tiers du temps est onsa ré à la formation artistique, sportive, te hnique et so iale sur la base d'ateliers
trimestriels, 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 diversiés dans les trois tiers-temps : par niveau pour les dis iplines générales
lassiques et l'interdis iplinarité, par hoix de l'élève ou la onstitution d'équipes pour les autres moments.
En outre une pla e importante est a ordée au travail et au suivi individuel de l'élève et une plani ation rigoureuse
est organisée sur l'ensemble de l'année, in luant des semaines totalement interdis iplinaires et un travail d'équipe
des adultes.
En savoir plus :

Site o iel du ollège expérimental Clisthène : listhene.net.free.fr

Le Collège expérimental Anne Fran k
 Au Collège Anne-Frank du Mans, les élèves  blessés  se ré on ilient ave l'é ole. 

Nina est une res apée du système s olaire. Elle avait l'intention d'interrompre sa s olarité, de trouver un travail,
tout pour fuir son pré édent ollège, où elle végétait en 6 .  Là-bas, j'étais une nulle, les profs me mettaient au
fond de la lasse, explique la jeune lle de 15 ans. I i, j'adore les ours, surtout l'espagnol. Les va an es m'ennuient
et 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'ins rire à un ours de maths, tant il était fâ hé ave les hires. Théo, 12 ans et une
bouille d'ange, est passé du statut d'agitateur patenté à elui d'élève appliqué.  En 6 , j'ai eu 22 avertissements.
I i, j'ai omplètement hangé, s'étonne-t-il. Les ours me plaisent et 'est super par e qu'on n'a pas de notes. 
Extraits d'un arti le du Monde, 13 janvier 2003.
e

e

Le projet a été lan é en 1999 et onstruit à l'initiative d'une prin ipale d'un ollège situé à la périphérie du Mans,
initiative soutenue par le ministère. Après le montage d'une lasse puis d'une expérien e pilote réunissant un groupe
d'enseignants volontaires (une dizaine pour 96 élèves), le ollège expérimental a été implanté sur le site du ollège
du Ron eray en juin 2001. Il a été baptisé Collège Anne Frank en mai 2002. Au début, la ohabitation entre les
deux ollèges n'était pas fa ile, il existait une méan e ré iproque des enseignants et des élèves. D'emblée il y a
eu 114 demandes d'ins ription, émanant de familles  militantes  attirées par les méthodes pédagogiques, et de
familles en di ulté, pour lesquelles e ollège semblait représenter la  dernière han e .
L'esprit d'équipe permet de régler les problèmes qui se posent : les enseignants se retrouvent haque semaine
lors d'une on ertation de trois heures, temps pendant lequel les élèves sont libres. La présen e d'un psy hologue
permet de réguler les onits d'équipe ou d'é lairer un as d'élève. Les parents sont asso iés au travail d'équipe
pour réer des do uments qui expliquent à la fois le fon tionnement des séquen es et les attentes propres à
haque matière.
6
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D'autre part, l'organisation est basée sur la onstitution de groupes de dix élèves, de la sixième à la troisième,
rassemblés sur le prin ipe de l'hétérogénéité des âges et des niveaux s olaires. Ce fon tionnement a pour obje tif
de asser la linéarité des programmes et de faire é later l'organisation de la lasse. Il implique, non pas de gérer
l'hétérogénéité des apprentissages et des niveaux des élèves, mais bien de s'appuyer sur elle.
L'organisation horaire du tutorat permet un en adrement du travail quotidien de haque élève, le matin et en n
de journée, pour la réalisation des devoirs et l'apprentissage des leçons.
L'équipe entière est mobilisée : la CPE est à l'é oute des élèves qu'elle onnaît bien, et l'inrmière a omplit un
travail de dépistage et de suivi.
Une grande proximité existe entre l'équipe et les familles, a ueillies en permanen e dans une salle voisine de
la salle des professeurs. Les parents sont onnus de tous les enseignants : dans e ollège le suivi de l'élève est
inséparable d'un dialogue permanent ave les familles.

Permettre aux élèves de  reprendre onan e  est évoqué par l'équipe en point positif de l'évolution de leur
omportement. La qualité de l'é oute prodiguée en tutorat et la grande disponibilité des enseignants et de l'équipe
édu ative ont un eet immédiat sur le omportement des élèves.
L'inrmière dé lare 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 leurs
défauts et leurs qualités.   Les professeurs sont plus souvent à l'é oute  disent-ils ;  'est plus du as par
as.  Les élèves ajoutent que l'entraide est importante entre eux :  Chaque groupe aide les groupes. 
Extrait du dossier Appré iation des pratiques et organisations pédagogiques de quatre stru tures expérimentales,
Inspe tion générale, Ministère de l'édu ation nationale, www.edu ation.gouv.fr

En savoir plus :

Le

ollège Anne Frank, une é ole de

Voyage dans le

, Marie-Danielle Pierrelée, www.revue-quartmonde.org

itoyens

, Ja ques Trémintin, ar hive.lien-so ial. om

ollège expérimental Anne Frank au Mans
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Le Collège-Ly ée expérimental d'Hérouville Saint-Clair (CLE)
Le Collège-Ly ée expérimental d'Hérouville Saint-Clair (CLE) fon tionne
depuis plus de 20 ans. Il prépare à des examens nationaux omme le brevet
des ollèges, le ba alauréat L, ES et S, une spé ialité audiovisuelle est
possible en L, et une option audiovisuelle est envisageable dans toutes les
se tions.
Le projet de l'établissement est organisé autour de la notion de responsabilité olle tive qui est selon les on epteurs du projet une  ondition d'ef a ité . Il est fondé sur des valeurs partagées : l'élève est non seulement
un élève mais une personne, un sujet qui a une histoire, un environnement
à prendre en ompte même s'il faut l'amener à se dépasser pour devenir
membre d'un groupe.
Les membres de l'équipe s'impliquent dans la prise en harge olle tive des
ollégiens : 'est un groupe d'une dizaine d'enseignants élus qui assume la
responsabilité de l'établissement. Régulièrement, l'équipe s'interroge sur la
pertinen e des a tions menées et apporte les régulations né essaires : 'est
la pratique même de la démar he expérimentale.
L'établissement a un statut dérogatoire et le re rutement des élèves se
fait hors arte s olaire. En outre les enseignants sont ooptés par l'ensemble de l'équipe, et les postes ne sont pas mis au mouvement national.
De plus l'horaire d'enseignement de haque dis ipline est diminué et le
temps ainsi ré upéré est géré autrement dans des dispositifs d'aide ou des
a tivités d'expression et de responsabilisation. Il existe des lieux de parole
et d'é hange autour de thématiques omme l' édu ation à la vie ivique,
la parti ipation à l'élaboration des règles de vie  ou la  parti ipation
au sein des diérentes instan es de l'é ole, et l'apprentissage de la vie
démo ratique .
Autrement dit les élèves s'investissent largement dans le fon tionnement
de l'établissement, prennent des responsabilités dans le adre d'ateliers
(les relations extérieures, l'animation ou entraide s olaire ave des élèves
plus jeunes, l'animation du Centre de do umentation et d'information...).
L'é ole prépare aux examens lassiques dans le respe t des programmes nationaux. Mais la politique de l'é ole met l'a ent sur les dispositifs d'aide,
l'interdis iplinarité, l'enseignement modulaire et l'édu ation au hoix, l'ouverture ulturelle et la réativité. Pour se faire le tutorat permet d'assurer
un suivi individuel, de valoriser l'image de soi et de favoriser le dialogue
an d'aider l'élève à mieux vivre sa s olarité.
Enn des ontrats individualisés peuvent permettre à ertains élèves de
suivre une s olarité selon des modalités qui peuvent être diérentes en
fon tion de leur projet et de leur histoire personnelle. Volontairement hétérogène, la population d'élèves a ueillis est plutt de atégorie so iale
et professionnelle favorisée mais  en di ulté ae tive  (de nombreuses
familles monoparentales, par exemple).

Collège ly ée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair

En savoir plus :

Une

é ole

pour

la

modernité

www. ahiers-pedagogiques. om
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, Emmanuel Jardin,

d'Hérouville-Saint-Clair
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Le Ly ée pilote innovant international

Ly ée Pilote Innovant International du Futuros ope

Le Ly ée Pilote Innovant, depuis 1987, reçoit des ly éens (pour la plupart
des garçons) passionnés par les nouvelles te hnologies. Situé à la lisière du
Futuros ope, dans un bâtiment dont l'ar hite ture a été onçue pour servir
le projet pédagogique, le ly ée a pour mission d'expérimenter la mise en
÷uvre des nouvelles te hnologies de l'information et de la ommuni ation
dans l'enseignement.
Cela a onduit les équipes édu atives tout au long des quinze années
é oulées à on evoir et à expérimenter des organisations de travail et
des dispositifs pédagogiques spé iques. Parmi eux- i la mise en ÷uvre
des  BAS  : Besoins, Approfondissement, Suivi qui sont des demijournées onsa rées aux besoins et approfondissements, et des ACF  a tivités omplémentaires de formation  interdis iplinaires.
Ces A tivités Complémentaires de Formation (ACF) permettent l'élaboration d'un projet original, transdis iplinaire et en équipe. Elles permettent
la maîtrise des prin ipaux outils de ommuni ation et développent l'autonomie, la responsabilité, en ohéren e ave le projet d'avenir des élèves.
Ces derniers sont aidés par les professeurs et des intervenants extérieurs.
Le projet d'établissement est un pro essus de réation ontinue. Un des
moments lés de sa réation est, haque année, la session d'été : tout le
personnel du ly ée se réunit durant trois jours, au début et à la n des
grandes va an es et sont dis utées, amendées, ajoutées ou supprimées des
pratiques qui semblent opportunes pour induire plus d'e a ité dans la
pédagogie ou mieux assurer le ontrle des élèves.
Cette session d'été permet l'harmonisation et la formalisation des pratiques
pédagogiques mises en pla e durant l'année. Elle permet également à eux
qui 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, les
pratiques dis iplinaires 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 obje tifs lairement
annon és et de omprendre ses erreurs avant les ontrles,
 une gestion souple du temps : 10 % du temps d'enseignement est onsa ré à des a tivités diversiées,
 le soutien et l'approfondissement sont des a tivités s olaires proposées par les enseignants, hoisies par les
élèves, selon leurs besoins du moment,
 un apprentissage des te hnologies nouvelles, pour familiariser les jeunes ave les exigen es de leur futur milieu
professionnel (messagerie éle tronique, du partage des ressour es de bases de données, de la pratique des
logi iels les plus ré ents).
Une réalisation parmi d'autres...

La bouée expérimentale MAGELLAN onstruite par les jeunes du Ly ée Pilote innovant de Poitiers (86) a été
larguée ave les balises Argos du CNES pour Argonauti a POLAR et Malouines lors de l'expédition à bord du
brise-gla e allemand Polarstern le 14 janvier 2006. Depuis le Polarstern, une balise professionnelle a également
été larguée, CARIOCA (données de surfa e et profondeur).
En savoir plus :

, Christian Bonrepas, Monde de l'Édu ation numéro n 371.
L'arti le, oert gra ieusement par l'auteur sur le site du ly ée, dresse une photographie très omplète de ette
stru ture pilote.
Le Ly ée qui fait du futur son présent

2009, rue des é oles
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Mi roly ée de Sénart

Mi ro-Ly ée de Sénart

En savoir plus :

Le Mi ro-Ly ée de Sénart s'ins rit dans une double démar he propre à
l'Édu ation nationale : elle des dispositifs de la deuxième han e et elles
des stru tures s olaires expérimentales. Il s'agit i i d'une stru ture s olaire
pour élèves dé ro heurs. Le Mi ro-Ly ée est hébergé par le ollège de la
Pyramide à Lieusaint (Seine et Marne).
Les prin ipes de base de et établissement sont les suivants : une appro he
s'adaptant de manière maximale à la demande de l'élève : une ins ription
possible tout au long de l'année, un emploi du temps négo ié et ontra tualisé, la possibilité de travail personnel sur pla e, ou en ore l'aide à la
onstru tion du projet personnel de formation, et l'ins ription au ba alauréat en andidat libre, mais aussi une appro he du jeune entrée sur
la personne 'est-à-dire une é oute permanente, des entretiens individuels,
des relations ave les partenaires liés à l'histoire de haque adoles ent, des
relations ave les parents, un tutorat individualisé par un adulte référent.
La stru ture est de petite taille, il existe un onseil hebdomadaire, une gestion olle tive des lieux. L'administration, l'entretien des lo aux, et l'aménagement des lieux se font ave les élèves, en adhésion ave les prin ipes
et le fon tionnement de la stru ture. L'équipe édu ative est adaptée : le
re rutement se fait par ooptation, le fon tionnement est ollégial, et les
enseignants sont polyvalents.
, Éri de Saint-Denis, janvier 2005, www. ahiers-pedagogiques. om

Le Mi ro-Ly ée de Sénart (version longue)

Con lusion
Au-delà de la dé ouverte des ara téristiques singulières de ha un de es établissements, des traits sont ommuns
omme une équipe édu ative onstituée en olle tif d'analyse, la mise en pla e d'instan es rendant possible une
réexion ommune, mais également une redénition onjointe de l'intervention de l'équipe enseignante et de elle
de l'équipe de dire tion.
Une stru ture expérimentale est par dénition une stru ture innovante, en perpétuelle re her he d'une amélioration,
qui va au bout de sa logique en intégrant e que l'expérimentation révèle au jour le jour. Mais, haque fois, on
retrouve, derrière es innovations, un engagement volontaire, individuel puis de plus en plus olle tif, en bref un
fort investissement humain.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, do teur en STAPS, Université Blaise-Pas al,
Clermont-Ferrand II.
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