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CONSTAT À L'ORIGINE DE L'ACTION
Conditions de classe non satisfaisantes :
Côté élèves :
Élèves passifs, beaucoup de bavardages, peu d'intérêt, élèves en grande difficulté
voir en échec scolaire, beaucoup d'élèves avec PAI (Projet d'Accueil Individualisé),
image dévalorisée d'eux-mêmes et de leurs compétences, manque de confiance en
soi, absentéisme, décrochage.
Côté enseignant :
L'impression de faire cours aux murs, de faire plus de discipline que de
disciplinaire, frustration de ne pouvoir aider chacun individuellement, nécessité de
revoir ses pratiques.
OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif général du projet est de placer les élèves au cœur de leurs apprentissages, de
les amener à avoir des responsabilités et de développer leur autonomie en rendant leur
environnement de travail propice au partage et à la coopération.
Il s'agit de montrer que l'on n'apprend pas tout seul, que le groupe hétérogène est une
structure aidante qui permettra à chacun.e de s'épanouir, de développer son potentiel et
de permettre la réussite de toutes et tous.
Cela en passant par un changement de la « forme » scolaire (organisation et pratiques)
pour changer les postures (verbales, physiques et mentales) des élèves et la notre.
Nous souhaitons que les élèves atteignent un travail actif, l'autonomie, l'assurance, la
motivation et l'acquisition de valeurs citoyennes tels que la collaboration, le partage, le
respect, la responsabilisation qui permettront un « véritable » apprentissage et un devenir
de citoyen.ne investi et concerné.
Nous souhaitons également que les élèves se préparent au monde professionnel étant
donné que c'est ce à quoi ils se préparent.
NOMBRE D'ÉLÈVES ET NIVEAU(X) CONCERNÉS
32 élèves – Baccalauréat Professionnel Commerce (2 nd, 1ère et Terminale)
L'ensemble de l'équipe pédagogique est engagée dans le projet, chacun à sa mesure
concernant la mise en œuvre dans nos cours respectifs.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Pour cela, nous avons mis en place une semaine d'intégration la première semaine de la
rentrée afin de poser le cadre, de sensibiliser les élèves aux nouvelles pratiques qui vont
être mises en œuvre et de créer une cohésion de classe (tant élèves/élèves
qu'élèves/équipe pédagogique).
Les ateliers proposés par demi-journée lors de cette semaine d'intégration ont été : Jeux
de présentation + présentation de la semaine ; la découverte des émotions ; jeux
coopératifs + travail sur les « métiers » ; construction collective des règles et lois ; marché
de connaissances ; sortie de cohésion (randonnée en montagne avec défis collectifs) ; 1er
conseil de coopération.
Des conseils de coopération vont être régulièrement mis en place, tant au niveau de la
classe entière avec l'équipe qu'au sein des différentes matières que l'on nomme « mini
conseil ». Ces derniers auront uniquement pour but de gérer les problématiques au sein
de ces matières.
Les cours prennent des formes différentes selon les enseignants. En effet, nous ne
sommes pas tous au même niveau d'expérimentation quant à nos pratiques coopératives.
Les choses vont donc se mettre en place progressivement.
Certains cours se dérouleront en co-animation et/ou en inter-disciplinarité.
Sur deux pôles de vente, nous procédons de la manière suivante :
https://spark.adobe.com/page/iJ680k0CuKr2V/
Des projets différents sont prévus sur les trois années et sur différentes matières :
maths/économie ; slam ; égalité Hommes/Femmes ; formations d'élèves « référents » et
d'élèves médiateurs.
MOYENS MOBILISÉS
L'aménagement de salles de classes « idéales » (3 pour le moment) avec mobilier
modulable, coin pause, et coin ressources, est en cours de « construction » dans
l'établissement.
Nous souhaiterions bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de recherches
pour la mise en place de cette classe coopérative mais aussi et surtout d'avoir un
suivi et une évaluation objective (ce que cela apporte aux élèves, tant en terme
d'autonomie, de mise au travail, de climat de classe, etc...) du dispositif mis en
place sur les trois années.

