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Le Contexte 

 

Horizon 2020 : un projet éducatif et social de territoire 

 

La diapositive ci-dessus situe l’ambition des acteurs du mouvement sportif dans le Pays de 

Redon Bretagne Sud (PRBS). Ambition qu’ils souhaitent partagée de tous les acteurs du 

monde associatif, tous réunis pour la même « priorité éducative ».  

Le premier cahier rendait compte, en 2007, du « paysage sportif » du Pays de Redon et 

Vilaine. Un pays de 55 communes bien équipé en installations sportives (577 structures). Le 

nombre d’associations sportives (334 recensées dans l’enquête) confirme la densité et la 

force du monde associatif dans le territoire. Les clubs ou sections sportives sont, à plus de 

75%, des « petites structures » (moins de 100 licenciés). Près de 3500 personnes contribuent 

à la vie des associations. Moins de 20% de celles-ci ont des éducateurs rémunérés par 

l’association qui les emploie. 

L’étude confirme la pertinence des quatre enjeux initiaux traduits dans le tableau en page 

suivante ; en regard,  le résumé des objectifs du groupe Sport du CD PRBS entre 2007 et 

2012 et des supports de référence.  
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o la rédaction d’un projet ou 
charte dans les clubs ne 
l’ayant pas encore fait, les 
formations nécessaires à 
cette fin.  

 

organisation de soirées de formation à Bains/Oust, Les 
Fougerets, Plessé, Redon, Pipriac, avec la contribution des 
Offices : inter-cantonal, cantonal, municipaux ; des clubs 
hôtes (Cadets de B/O ; l’Espoir Les Fougerets, ESR HB Redon, 
Plessé), l’accompagnement expert de Patrick Chauvel (E2C : 
Esprit de Corps Conseil).  
L’ensemble des supports et CR réunis sur une clé USB remise 
aux participants.  

o la mise en réseau des 
instances ayant partie liée à 
la pratique sportive  (par 
exemple le « programme de 
modules écoles-clubs » à 
Redon), 

La confirmation de la finalité éducative dans les espaces  
scolaires et dans une large majorité d’associations 
sportives, l’efficience des partenariats existants ont incité le 
groupe à valoriser la dynamique de « coéducation ». 
C’est le sens du Projet Expérimental de Partenariat Educatif 
(PEPE) 

o la mutualisation des 
infrastructures et des 
ressources humaines (ex : 
groupement territorial 
d’employeurs des métiers du 
sport), 

Les élus de la CCPR ont exprimé leur  soutien à la 
mutualisation des équipements et des infrastructures.  
Ils ont souhaité qu’elle se construise dans un esprit 
« d’entraide et de partage ». Intitulé adopté pour le « cahier 
Sport N° 4 » de novembre 2011. 

o la création d’une structure, 
communautaire ou 
territoriale,  fédératrice des 
instances évoquées ci-
dessus, ayant compétence et 
ingénierie pour convoquer 
régulièrement une 
conférence territoriale du 
sport et animer le réseau.  

 

Le forum « devenir des associations sportives » du 8 février 
2011 fut un événement majeur et transversal des 4 enjeux ci-
contre. Des 29 propositions «pour une politique sportive en 
phase avec le projet de territoire »du  « cahier Sport N°2 » 
de mars 2011, celle d’une « concertation CCPR – CD PRBS » 
s’est concrétisée le 28 juin 2011. Son « compte-rendu 
prospectif » est dans le « cahier Sport N°3 »de juillet 2011.  
La création d’un Office Communautaire (ou Territorial) des 
Sports est encouragée sans que la collectivité CCPR se porte 
« chef de file ». 

 

En 2011 le groupe Sport avait retenu 4 objectifs avec priorité aux 1er et 3ème :  

1 – accompagner la mutualisation des infrastructures des communes de la CCPR. Initiative prise lors 

de la rencontre CCPR – CD PRBS du 26 juin 2011. 

2 – lancer une étude de mutualisation des emplois liés aux activités sportives dans les 

communautés de communes.  

3 – permettre l’expérimentation d’un projet intercommunal de partenariat éducatif concrétisé dans 

un programme de modules d’activités sportives et culturelles « écoles – associations sportives et 

associations d’éducation à l’environnement » 

4 – définir les missions et le mode de fonctionnement d’une structure communautaire réunissant 

les acteurs d’une politique sportive territoriale durable et solidaire. 

L’hypothèse initiale d’un projet expérimental associant des activités de pleine nature et d’éducation 

à l’environnement dans une dizaine de classes volontaires, dès 2012-2013 a été remplacée par une 

étude préalable de faisabilité d’une perspective plus générale dite « Projet Expérimental de 

Partenariat Educatif » (P E P E).  

 

Le but de ce rapport est d’en rendre compte et d’en dégager des propositions. 
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La problématique 

 

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village» 

Proverbe africain.  

 

 

L’éducation en débat. 

 

Second sujet de préoccupation des français après l’emploi, l’éducation est en débat.  

Un besoin de changement exprimé avec clarté par plusieurs instances du monde éducatif, en 

particulier les fédérations de parents d’élèves (FCPE et APEL) ou le réseau français des villes 

éducatrices. Expression du style : « L’école est-elle restée sur des schémas très archaïques : 

apprendre et restituer, devant un enseignant seul maître à bord dans une classe fermée » ?1  

 

Pour nous, cette appréciation sévère ne concerne pas les 

écoles du pays de Redon. Pour preuve, les nombreux articles 

dans Ouest-France (ci-contre, mini-marronnaises 2012, un 

partenariat écoles, ville, Athlé Pays de Redon, Mutuelle PV) rappelant 

l’inventivité des enseignant(e)s à construire des situations 

d’apprentissage motivantes, hors de l’école parfois, 

associant des personnes extérieures, dans une démarche de 

projet. 

 

Et si l’enjeu éducatif était là ? 

 

Dans cette audacieuse capacité à sortir de l’école, à faire 

confiance aux enfants, à s’attacher autant au « comment 

apprendre » qu’à une somme de « connaissances apprises », à 

stimuler la réflexivité, l’intentionnalité.  Ceci dans une 

démarche partenariale structurée, génératrice d’une 

coéducation permanente, fondée sur une reconnaissance 

mutuelle des responsabilités respectives. 

Ce partenariat éducatif est bien réel. Des 

quantités de projets se vivent côte à côte.  

Et s’il ne restait qu’à réunir les porteurs de 

projets volontaires pour une « intelligence 

partagée » ? 
(Ci-contre, activité escalade avec la Fédé lors d’un 

séjour d’élèves vendéens) 

  

                                                           
1
 La Croix, 30/05/2012. 

« … sortir de l’école, 

…….faire confiance aux 

enfants,….s’attacher au 

« comment apprendre » 

…… stimuler la 

réflexivité, 

l’intentionnalité. » 
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L’enfant au cœur de la cité 

 

Partant du constat de l’augmentation 

croissante – hors de l’école - des sources de 

connaissances, d’accès aux savoirs, de 

création de liens sociaux, pouvons-nous faire 

l’hypothèse d’une évolution du système 

éducatif vers une mise en relation cohérente 

de tous les espaces d’éducation, notamment 

la famille, l’école, les structures des 

collectivités (CLSH par ex), les associations 

(sportives, culturelles) ?   

Un système qui fédère toutes les compétences éducatives et les ressources dans un projet 

éducatif commun ? 

Pour ce faire, les missions d’instruction et d’éducation de l’école -  composante majeure du 

« système éducatif » ne se trouveraient-elles pas renforcées ?  

Les fonctions des directrices, directeurs et professeurs d’école seraient appelées à évoluer 

vers celles de facilitateur d’acquisitions, de médiateur, de garant d’une cohérence éducative.  

 

Vers des services collectifs renouvelés 

 

Dans un contexte de Réforme Générale des Politiques Publiques 

(RGPP) lancée en 2007 (devenue en 2012 la Modernisation de 

l’Action Publique), de la Réforme Territoriale engagée en 2010 

(avec l’acte III de la décentralisation en 2012) et d’austérité des 

finances publiques depuis 2009, le défi est posé à l’échelle locale 

du maintien des services aux personnes, dont les services 

éducatifs, publics et privés,  voire de leur développement alors 

même que les ressources publiques - humaines et financières - 

diminuent.  

 

 

 

L’étude de faisabilité d’un Projet Expérimental de Partenariat Educatif nous aide à 

répondre à ces questions et à vérifier nos hypothèses.  

  

Une approche 

partenariale 

appliquant les 

principes de 

l’Economie Sociale 

et Solidaire ne 

pourrait-elle être 

une solution ? 

 



 

7 
 

Méthodes, outils, calendrier 
 

Dans le respect des règles de fonctionnement d’un Conseil de Développement, la méthode 

participative est privilégiée. 

Outre la recherche d’une mobilisation la plus large possible de l’ensemble de la société civile 

et des institutions, le concept « d’expertise d’usage » est associé sinon préféré à celui de 

l’expertise professionnelle.  

L’analyse prospective de résultats d’observations, de conclusions de groupes de paroles et 

d’entretiens, de bilans d’enquêtes, de rapports d’expériences, d’écrits d’experts – 

philosophes, politiques, sociologues, pédagogues, scientifiques -  est la base méthodologique 

de notre démarche.  

La réalisation, dès la phase d’étude, de 

modules expérimentaux ne s’est pas 

faite, faute de communes et d’écoles 

candidates.  

Comment conduire une étude auprès de 

multiples interlocuteurs dans le respect 

de tous ?  

 

Une réunion de lancement  

le 21 mars 2012 

 

Compte-tenu de la particularité du Pays 

de Redon Bretagne Sud (PRBS), de la 

Communauté de Communes du Pays de 

Redon (CCPR) notamment, il nous a semblé logique de commencer l’étude en informant de 

notre démarche  les responsables des instances concernées. 

Des 86 personnes invitées, 29 seront excusées, 34 présentes.  

 

L’observation de modules 

 

L’existence de partenariats éducatifs, en activités physiques et sportives et en activités 

musicales surtout, nous a incités à organiser une observation de la mise en œuvre de ces 

partenariats.  

Elle est envisagée en particulier auprès des écoles redonnaises qui réalisent depuis 2005 un 

« programme de modules  écoles-clubs » d’activités sportives. Les éducateurs sportifs de 12 

associations sportives locales interviennent dans ce programme initié et coordonné par 

l’Office Municipal des Sports.  

Pour ce faire, le CD PRBS recrute une stagiaire, Morgane Gicquel, étudiante en management 

des sports de pleine nature. Le stage est prévu sur 6 mois.  

Maîtrisant les outils numériques et audiovisuels, elle conçoit des outils performants et 

adaptés aux différents publics concernés : enseignants, parents, éducateurs, élèves.  

Le 5 mars 2012 – extrait lettre invitation : 

Objet : Réunion institutionnelle interdépartementale 

dans le cadre de l’étude préalable au projet 

expérimental de partenariat éducatif sur le territoire 

du Pays de Redon Bretagne Sud. 

……Cette réunion se tiendra le  21 mars 2012, de 9h à 

12h, salle de la Mutualité des Pays de Vilaine, 13 Rue 

des Douves, à REDON en présence en présence de 

Madame Anne PATAULT, conseillère régionale,  

Monsieur Jean-Jacques NARAYANINSAMY, Sous-Préfet 

de REDON et de Monsieur Jean-Louis FOUGERE, 

président de la Communauté de Communes du Pays 

de Redon…….. 
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Dès le 21 mars un diaporama contenant une séquence vidéo permet aux responsables 

institutionnels réunis de visionner une séquence d’activités gymniques respectueuse des 

principes d’une pédagogie rendant les enfants acteurs de leurs apprentissages.  

Morgane Gicquel ouvre un blog spécifique intitulé « partenariat éducatif ». Son objectif 

principal : permettre au plus grand nombre d’accéder aux questionnaires conçus à leur 

intention.  

Deux faits imprévus nous ont contraints à un changement de méthodes : l’accueil réservé 

dans les écoles et l’interruption de son stage par Morgane Gicquel à la fin du 3ème mois.  

Elle a été remplacée en novembre 2012 par Marion  Le Mat, éducatrice sportive responsable 

du secteur éducatif à l’ ESR Handball. C’est pour sa connaissance du paysage sportif local et 

son expérience en partenariat éducatif que nous avons conventionné avec le président de 

l’ESR HB une mise à disposition de Marion Le Mat pour 180 heures.  

Entre temps nous avons réalisé des groupes de paroles, entretiens, analyses d’études et de 

documents. 

 

Les outils 

 

Les supports de groupes de paroles, d’entretiens et d’enquête ont été conçus selon le 

modèle classique de « fiche-guide » permettant :  

1) compréhension partagée de la problématique (intitulé, mots-clés)  

2) collectes de données (questions fermées)  

3) atouts/limites des formes de partenariat, idées de valorisation (questions ouvertes – 

technique SWOT adaptée)  

Ils ont été ajustés en fonction des réponses et degrés d’implication des personnes sollicitées.   

Les modèles sont en annexe.  

 

Le calendrier  

5 mars 2012  fiche projet (document de travail) 

15 mars 2012 demande d’autorisation d’observations de 
modules et mise en ligne des questionnaires 

21 mars 2012 réunion institutionnelle interdépartementale 
de lancement 

avril, mai, juin, juillet 2012 réalisation de 6 groupes de paroles et 
entretiens ; synthèse de lecture d’ouvrages 
et rapports.  

septembre, octobre,  ajustement méthodologique, précision de la 
fiche-action pour le Conseil Régional ; 
recrutement d’une chargée d’étude 

novembre, décembre 2012, janvier à mars 
2013,  

suite des groupes de paroles et entretiens, 
relance de questionnaires, travail de 
synthèse. Rédaction du rapport.  

avril –mai 2013  communication du rapport. 
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Les synthèses des auditions et lectures 
 

Réunion institutionnelle du 21 mars 2012. 

 

Une "première" pour le pays de Redon Bretagne Sud. 

La rencontre à Redon, salle de la Mutuelle des Pays de 

Vilaine, le 21 mars 2012, des représentants des 

instances départementales 35, 44, 56 concernées par la dynamique éducative, sportive en 

particulier. 

86 invitations adressées à 18 instances (dont 20 aux "élus" : députés, conseillers régionaux 

et généraux,  présidents de CC, maires) et un groupe d'acteurs et auditeurs locaux - 34 

personnes présentes, 29 excusées. 

 

Cette réunion était le premier temps fort de l'étude de faisabilité d'un projet expérimental 

de partenariat éducatif sensé débuter en 2012-2013 si son principe était validé par les 

partenaires concernés. 

 

La participation fut active. Avoir consacré plus de temps à la forme a réduit le débat de fond. 

Il y avait un questionnement légitime du fait que nous ayons donné une des formes 

opérationnelles possibles (une courte vidéo d’une séquence d’activités gymniques en 

ateliers avec une classe de CM). A l’exception des représentants des instances sportives, 

plusieurs personnes – des instances scolaires surtout -  ont exprimé des réserves quant à 

l’opportunité de ce type de projet, certaines l’ont récusé. 

L’objectif était d’amorcer une coordination interdépartementale dans le Pays de Redon, 

comme elle existe déjà pour certaines instances, telle que celle des CMA. Il demeure. Celui 

d’informer plus avant du projet et  recueillir les avis fut en partie réalisé. Le président du 

CROS, Lucien THOMAS, a dit son accord pour participer à la constitution d’un collectif de 

conception et d’observation. 

Nous remercions Jean-Louis FOUGERE, président de la CCPR, pour son mot d’ouverture, 

Anne PATAULT, Conseillère régionale, pour son introduction, ses interventions, sa conclusion 

prospective, Lucien THOMAS, participant en tant que co-rapporteur du dossier du CESER « A 

vos marques, prêts…bougez ! » et  Président du CROS Bretagne pour ses interventions, 

l’adhésion aux buts du projet, la volonté de participer à sa mise en œuvre. 

  

Comme annoncé le 21 mars, une information régulière par courriel a été adressée aux 

participants. Information mise en ligne sur le site du CD PRBS complétée des outils de 

concertation et du diaporama présentant le projet.  

 

Au-delà des institutionnels, nous espérions intéresser tous les habitants du pays et les 

invitions à participer au débat, avec les experts des instances concernées, sur le sujet 

essentiel pour nos enfants, nos jeunes, leur EDUCATION. 

 

o Réunion du 21 mars 2012 

o Observation de modules 

o Réunions en mairie 

o Entretiens et questionnaires 
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Observation de « modules écoles-clubs »          

à Redon et audition des acteurs. 

 

Comme évoqué précédemment, il y eut peu de 

réponses à notre demande d’autorisation à assister au 

déroulement de modules d’activités sportives animés par des éducateurs sportifs. 

 

Nous remercions celles et ceux qui ont accueilli nos chargées d’étude.  

La transmission des questionnaires n’a pu être suffisante pour des conclusions significatives.  

Cette attitude est compréhensible et s’explique en particulier par le fait que le principe de  

partenariat éducatif se concrétise depuis 7 ans à Redon dans un « programme de modules 

écoles-clubs ». Un programme initié et coordonné par l’OMS de Redon. Plus précisément par 

un « groupe de pilotage » constitué des directeur et directrices des écoles maternelles et 

primaires ou les enseignants délégués, des éducateurs sportifs ou leurs représentants ; des 

présidents des clubs concernés ou leurs représentants ; de la conseillère en EPS auprès de 

l’IEN de la circonscription, du conseiller municipal délégué au sport ; du président et 

membres du bureau de l’OMS en charge de l’action. 

Bon nombre des personnes concernées par les modules estimaient superflue cette 

démarche d’observation-consultation, les régulations et les évaluations faites en groupe de 

pilotage étant déjà effectives.  

 

 

Ce sont ces évaluations que nous exploitons pour une analyse du processus et des effets.  

 

  Commençons par l’interprétation de la fiche récapitulative d’évaluation du programme de 

modules de 2009-2010. Fiche en page suivante.  

 

 Objectif de la fiche : mesurer le processus et les effets de l’action.  

 Structure de la fiche : une fiche par classe pour chaque module (moyenne de 2 

modules par classe en 2009-2010) ; 16 items répartis dans 3 domaines, 5 niveaux 

d’appréciation par item, du non ou peu réalisé (N1) au pleinement réalisé (N5) ; 

colonne pour observations éventuelles, une ligne en bas de fiche pour bilan 

(positif/négatif), projet de reconduction, autres observations ou propositions.  

 Modalités de traitement : à l’initiative des écoles, le plus souvent par les 

enseignant(e)s, parfois avec l’intervenant, rarement avec les élèves et les parents.   

 

 

Après la fiche récapitulative en page 11, une interprétation en page 12 

  

o Réunion du 21 mars 2012 

o Observation de modules 

o Réunions en mairie 

o Entretiens et questionnaires 
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OMS REDON 
PARTENARIAT EDUCATIF « Ecoles – Clubs » 
 

29 FICHES  / 28 détaillées 1 globale                                   
 
Objets , à partir du descriptif  1 2 3 4 5 (1 = - ; 5 = +)Appréciations éventuelles  

Dans le domaine des acquisitions                               NR = non réponse 
Référence explicite à des 
valeurs en cours d’activité 

  1 3 24 Un ? au pt 1 

Relation explicite avec une ou 

des compétences générales du 
programme EPS 

  1 2 25 

Construction de savoirs et 

d’habiletés dans les domaines 
moteur, cognitif, affectif 

  1 3 24 

Dans le domaine des méthodes 
L’enfant acteur de ses 
apprentissages 

  1  27  

Démarches participative et 

interactive dominantes 
    28  

Situations d’apprentissage 
adaptées  

  1  27  

Tâches suscitant la motivation 
des élèves 

  1  27  

Place aux « parler-lire-écrire-

compter » dans les séances 
2 1 3 4 11 NR 7  

Parler en séance, lire écrire en classe(2) 

Pas vraiment possible en situation (2) 

Utilisation d’un support 

d’évaluation pédagogique 
2 2 4 4 10 NR 5 

2 ? -  

Dans le domaine des interactions et de la logistique 
Communication des buts et 
méthodes aux parents 

3 3 4 2 11 NR 5 
Non (2) – oui par l’enseignante (2) –réunion 

prépa avec les parents (1) 

Implication des parents dans la 
gestion du groupe classe 

10  2 1 7 NR 9 
Pas de parents pour le basket 

 

Implication des parents dans la 
conduite de l’activité 

9 1 2 1 8 NR 8 
Accompagnateurs 

 
Coordination avec l’OMS et les 
écoles 

2 1  2 22 NR 1 
Pb ens et int pas informés de l’absence de 
créneaux au dojo pour les écoles 

Concertation et relation avec 
l’intervenant(e) 

1  2 1 24  

Respect du protocole de 

partenariat 
1 1 2 1 24  

Espaces de pratique, aspects 
matériels et transports 

4  1 1 23 - mat insuffisant en roller, gymnase préf. au plein-air 
- pas toujours tenue informée, pb d’organisation 
- dojo plus approprié que le gymnase 
- des oublis, retards 

Synthèse :                    bilan : positif : 28 – négatif : 0      
                                      Souhait de reconduction : oui : 22 – non : 7 

Activités des fiches traitées dans chaque cycle : 
 M.Sp.co gym roller basket hand rugby Tennis  J.p.bzh Ck-av voile J.op j.g Esc ar volley 
C1      1        
C2 1 2 1 1 3  3 1   1J 2G   
C3 1   2 1  1  2 2 3J 1 1 

 

 Synthèse Fiche d’évaluation 

Modules 2009-2010 

 

 



 

12 
 

Interprétation des mesures 

 

 
 

- Un total de 29 fiches pour 82 modules s’explique en partie par la décision 

compréhensible de la majorité des professeurs d’écoles concernés de renseigner 

une seule fiche pour les 2 modules de leur classe. 

- La quasi-totalité des fiches ont été renseignées par l’enseignant(e) titulaire. 

- La fiche ne permet pas de mesurer la référence effective au « Projet Sportif Local », 

document de 20 pages dont la dernière actualisation a été faite en 2010-2011. Pied 

de page du document : OMS REDON – PSL – REFERENTIEL PEDA ET METHODO 2010-2011 

- Le partenariat « enseignant-éducateur sportif » a été réel. Il a généré des amorces 

de partenariat « école-club » et consolidé les partenariats « collèges-clubs ».  

- Le partenariat à 3 « enseignant(e) – éducateur sportif – parent »est perfectible. 

- La très faible participation des président(e)s de clubs et d’éducateurs sportifs aux 

réunions du groupe de pilotage incite à un travail plus approfondi de sensibilisation 

et d’explication. 
-  

o 10 items sur 16 considérés 

totalement atteints 

 

o Totale complémentarité des 

démarches 

 

 

o La faible valorisation des « savoirs 

fondamentaux » ; de support 

d’évaluation ; de communication 

des buts et méthodes aux parents. 

  

o Peu d’implication des parents.  

 

 

o Quelques rares incidents 

mentionnés dans le domaine de la 

logistique 

 

o Bilan nettement positif, large 

majorité de souhaits de 

reconduction, les « non » 

signifiant le désir de changement 

d’activité 
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 Groupes de parole ou entretiens  

A Avessac, Bains sur Oust, Langon, Redon, Carentoir. 

 

Nous remercions les maires de ces communes pour 

leur accueil. 

A Avessac et Langon en juin 2012, en novembre à Carentoir, à l’initiative des adjoints au 

sport et des maires, une rencontre de 2h a permis l’expression des directrices et 

enseignant(e)s) des écoles, des élus et agents de la mairie dont l’éducateur ou l’éducatrice 

sportif(ve), des présidents d’associations sportives ou leurs représentants. Parmi ces 

personnes, plusieurs étaient parents d’enfants scolarisés dans la commune.  

A Bains sur Oust, le groupe de parole prévu en juin n’a pu se faire ; des entretiens ont 

cependant permis de recueillir les expressions du maire et de l’éducateur sportif.  

A Redon, lors des réunions de fin d’année scolaire 2011-2012 et de début 2012-2013 du 

« groupe de pilotage » (cf. ci-dessus) page 11), les membres ont pris connaissance de la 

démarche et de la fiche-guide ci-dessous :  

 

CD PRBS - ETUDE DE FAISABILITE d’un PROJET EXPERIMENTAL DE PARTENARIAT EDUCATIF 

Fiche-guide de « groupe de parole » ou « entretien » 

1- INVENTAIRE DES ACTIVITES dans les écoles de votre commune  
 Activités culturelles (dont la musique) 
 Activités sportives (dont les activités corporelles artistiques) 
 Autres  
2- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
 Comment et avec qui l’intervention de l’éducateur sportif est-elle décidée ?  
 Quels sont les buts de cette concertation ? Font-ils l’objet d’un document consensuel, de type 
convention ou protocole, servant de référentiel ? 
 Ce mode de concertation est-il appliqué aussi pour d’autres interventions que celles de l’éducateur 
sportif ? 
 Comment se prépare la programmation d’une intervention ?  
 Est-il envisagé ou peut-il arriver que l’intervenant soit seul avec les élèves pour la conduite d’une 
séance ? 
 Comment  et par qui sont décidés les moyens de réalisation,  dont la rémunération de 
l’intervenant ? 
 Avez-vous une estimation du coût par enfant ?  
 Les interventions font-elles l’objet d’une communication avec les parents ? Si oui, sous quelle(s) 
forme(s) et dans quel(s) but(s) ?  
3- ENSEIGNEMENTS DE CE MODE DE FONCTIONNEMENT 
 Les bienfaits pour les enfants  
 Les bienfaits pour les partenaires concernés,  
 Les limites sinon les freins éventuels. 
4-  LES PERSPECTIVES   

 Continuité de la formule actuelle 

 extension du principe d’intervenants extérieurs dans une perspective de coéducation triangulaire 

« parents – écoles – org extérieurs (collectivités, associations…) 

 développement d’une gouvernance et valorisation des supports informatiques de communication 

 renforcement de la mission de l’école en qualité d’interface entre les partenaires 

 renforcement du rôle de l’enseignant(e) en qualité de facilitateur d’accès aux savoirs et aux 

méthodes, de garant de cohérence, d’organisateur de retour sur les pratiques et de liaison avec et entre 

les partenaires. 

 L’organisation du partenariat éducatif en réseau à l’échelle communautaire, voire de pays, ne serait-

elle pas facilitatrice, économe, garante d’égalité ?  

o Réunion du 21 mars 2012 

o Observation de modules 

o Réunions en mairies 

o Entretiens et questionnaires 
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Synthèse des expressions 

1 - INVENTAIRE DES ACTIVITES  

o Activités musicales et sportives conduites par un intervenant extérieur sont effectives 

dans les 5 communes ainsi que la fréquentation régulière et organisée de la 

bibliothèque-médiathèque, à partir de l’école.  

o Des actions ponctuelles thématiques (ex : cirque, informatique, danse) sont 

fréquentes.  

 

2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

o Le plus souvent l’idée a germé de conversations entre personnes motivées par la 

cohésion sociale et le vivre ensemble, animées du désir d’offrir aux enfants des 

temps de complémentarité et de continuité éducative entre les activités scolaires et 

extra-scolaires.  

o Les activités sportives et culturelles étant celles qui se prêtent le mieux à cette 

démarche, c’est vers celles-ci que les conseils municipaux, après concertation avec 

les directions d’écoles, ont décidé des ressources, humaines et matérielles, à mettre 

en œuvre auprès des écoles ou à apporter aux associations agréées pour ces 

interventions.  

o Ceci dans le respect des modalités définies avec précision dans les I O du BOEN, tant 

pour les règles administratives que pédagogiques. Les conventions sont passées avec 

l’IEN pour les écoles publiques, avec la directrice de l’école pour les écoles privées.  

o La rédaction conjointe (E S – Enseignant(e)) d’un projet pédagogique est obligatoire 

ainsi qu’une programmation annuelle dans le projet d’école. 

o La présence de l’enseignant(e) est obligatoire à toutes les séances. 

o La rémunération de l’intervenant(e) est assurée par la commune.  

o A Redon, une indemnité d’intervention est attribuée par l’OMS aux associations 

prestataires sur une base de 27€/heure. La commune alloue une subvention 

spécifique qui, complétée d’une subvention en contrat de territoire, permet 

d’assurer 260h/année et la prise en charge des transports. 

o L’estimation du coût par enfant n’a pas été faite. 

o Soulignons les initiatives de clubs (ex : Tennis Club d’Avessac, ESR HB Redon) de 

proposer des modules gratuits ou à participation minime (5€/classe/séance), de 4 à 

6h.  

o Les parents reçoivent la même information que pour les autres activités. A souligner 

une information spécifique (réunion des parents de la classe) pour des activités 

nouvelles supposées à risque (ex : voile). 
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3 - ENSEIGNEMENTS DE CE MODE DE FONCTIONNEMENT 

o « Les enfants aiment ! » Et quand on aime on s’y donne ! Occasion de rappeler 

l’importance de la dimension socio-affective dans les pratiques d’activités, tant à 

l’école que dans les autres espaces d’éducation, la maison, la salle d’art, le terrain de 

sport, la salle municipale d’ALSH…. 

o Il a été dit également que la fatigue physique éventuelle générée dans certaines 

activités ne perturbait pas la disponibilité pour un travail intellectuel ultérieur.  

o La motivation quasi-générale pour ces activités animées par des intervenants 

extérieurs stimule la motivation des enfants pour les activités scolaires. 

o Tous les partenaires se réjouissent de cette démarche interactive. Cela a été 

fortement souligné à Langon qui vit ce partenariat depuis plusieurs années. Le 

triangle « parents – écoles – associations » fonctionne bien.  

o A Langon, à Bains sur Oust et Carentoir, une part importante du budget communal y 

est consacrée. 

o A Avessac, l’intervention s’est limitée à un stage long d’un jeune avessacois, ce qui 

n’a donc pas nécessité un vrai salaire. 

o Partout, un choix approuvé largement par les habitants. 

o Les limites sont de deux ordres : partout, le financement ; dans certaines 

circonscriptions le souhait des IEN de limiter sensiblement les interventions 

extérieures (ex 12h max/classe/an pour les modules « écoles-clubs » à Redon). 

(Horaire officiel EPS à l’école : 108h/an) 

 

4 - LES PERSPECTIVES   

o Volonté de continuer la forme actuelle, si possible de la développer. 

o La perspective d’une coéducation  renforcée, en particulier par un fonctionnement 

plus interactif du triangle « Parents – Ecoles – Associations » est peu partagée. 

o A approfondir également : l’idée de gouvernance collective et l’utilisation 

permanente des supports informatiques et numériques. 

o L’évolution des missions soulève des inquiétudes et le sentiment dominant est que 

cette évolution dépend davantage de l’Etat que de la commune ou même de la 

communauté de communes. 

o Accord de tous sur l’utilité d’une structure fédératrice et coordinatrice à l’échelle 

des Communautés de Communes.  

 

 Les initiatives de réforme des rythmes scolaires et surtout l’invitation à concevoir et mettre 
en œuvre un « projet éducatif de territoire » par une gouvernance partagée d’un système 
éducatif rénové, sont arrivées après les groupes de paroles. Nous espérons qu’elles ont 
levé les réserves exprimées par les représentants des instances ; réserves évoquées ci-
dessus.   
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Suite des entretiens et des observations, de novembre 2012 à Février 2013 

 

Nous avons ajusté la suite des travaux d’étude repris 

par Marion Le Mat en tenant compte de ses 

possibilités de contacts inhérentes à sa fonction et 

des formes de mise en place de la « refondation de 

l’école ».  

 

Cette initiative ministérielle nous conforte dans l’idée fondatrice de notre action :  

o La coéducation est le premier moteur de la cohésion sociale 

o Le partenariat est la première condition de réussite d’un système éducatif rénové. 

Si c’est ce que nous entendons dans l’invitation aux acteurs locaux du système éducatif à 

concevoir un « projet éducatif de territoire », nous sommes surpris de la stratégie trop 

centralisatrice et descendante. Méthode qui nous semble décalée par rapport à ce qui se 

développe à côté dont : l’acte 3 de la décentralisation, la « modernisation de l’action 

publique » (ex réforme générale des politiques publiques – RGPP), la valorisation de la 

démocratie participative par les Conseils Régionaux (ex : le soutien explicite des régions BZH 

et PdLL aux Conseils de Développement).  

Nous faisons l’hypothèse : 

o d’une vie de l’enfant pensée dans sa globalité, 

o de la constante unité, dans tous ses espaces et temps de vie, de la personne en 

devenir, 

o d’un projet éducatif commun fédérant les projets de chacune des instances actrices 

de la coéducation. 

o D’une organisation optimale des temps de vie de l’enfant, au foyer familial, à l’école, 

dans les « entractes » de l’école, dans les centres d’accueil ou les associations, dans 

les espaces culturels communs.  

o D’une cohérence de sens et de modèles de relation éducative   

 

Depuis l’idée première d’un « projet expérimental de partenariat éducatif » au sein du 

groupe sport du CD PRBS, l’approche connaît ici une 3ème phase  

 

1- Projet de partenariat éducatif à dominantes activités physiques et sportives ; 

association, si possible, d’activités d’éducation à l’environnement.  

2- Etude préalable de faisabilité du projet ; élargissement des domaines d’activités. Le 

projet est encore supposé se réaliser sur temps scolaire, avec l’idée de « temps libérés » 

pour les enseignants dans certaines activités. 

 

3- La « refondation de l’école » (que nous comprenons comme une action interne à la 

« rénovation du système éducatif ») nous incite à élargir le champ du projet. Il 

s’agit désormais de construire des partenariats tant sur temps scolaire que 

périscolaire et extrascolaire et  - surtout - de les relier….pour une unité de Sens !  

o Réunion du 21 mars 2012 

o Observation de modules 

o Réunions en mairie 

o Entretiens et questionnaires 
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1) Synthèse des entretiens Novembre 2012 – Février 2013 

1-1 - Synthèse des réponses des éducatrices et éducateurs sportifs : 

Le support : un questionnaire commun à 8 questions ouvertes. 

Parmi les intervenants dans les modules scolaires organisés par l’OMS de Redon, 5 

éducateurs sportifs salariés au sein de leur association ont accepté de répondre à ce 

questionnaire. Nous les en remercions. 

A la question « quel est le but poursuivi par l’enseignement des activités physiques et 

sportives via les modules scolaires organisés par l’OMS ? », 

 4 éducateurs sur 5 ont répondu que l’objectif principal était le développement de l’enfant 

par la découverte et l’initiation de l’activité sportive. Un éducateur a dit vouloir d’abord 

faire découvrir son activité. 

 

A la question «  qu’apportez-vous à la classe lors de l’enseignement de votre activité ? »,  

 Les 5 éducateurs ont répondu la même chose : l’apport de leurs compétences et de leur 

savoir-faire dans l’activité. Deux éducateurs ont également ajouté qu’ils interviennent 

pour que les élèves prennent du plaisir à pratiquer. 

 

A la question « est-ce que le nombre de séances et la durée de ces dernières sont 

suffisantes  pour l’apprentissage des élèves ? », 

 Les 5 éducateurs sont unanimes et  répondent de manière négative à la question. Pour  2 

d’entre eux 10 séances seraient idéales, pour les 3 autres il faudrait 12 séances. 

 

A la question « quelle est votre place dans le triangle avec l’enseignant et ses élèves ? 

Existe-t-il  un réel partenariat ? » 

 3 éducateurs ont répondu avoir peu d’interactions au cours des séances avec les 

enseignants et les 2 autres travaillent en étroite collaboration avec les enseignants par 

notamment la participation active de ces derniers. Le partenariat démarre dès la 

conception commune, enseignant-éducateur, du projet pédagogique du module, lors des 

concertations de début d’année. 

 

A la question « profitez-vous de cette intervention dans l’école pour faire la promotion 

de votre activité ? » 

 Les 5 éducateurs répondent non sauf si l’élève est intéressé et vient voir directement 

l’éducateur pour avoir des renseignements. 

 

A la question « pensez-vous qu’il y a  d’échanges entre vous et les enseignants ? sinon, 

quelles notions aimeriez-vous approfondir ? 

 3 éducateurs sur les 5 répondent avoir suffisamment d’échanges avec les enseignants. Un 

répond de manière négative sans développer ce qu’il souhaite approfondir. Le dernier dit 

souhaiter que l’enseignant soit plus curieux de la connaissance de l’activité. 
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A la question « La majorité du temps, y a-t-il des parents à participer aux modules ? » 

 Les 5 éducateurs répondent de manière négative. 

A la question « comment vivez-vous la présence des parents ? » 

 3 éducateurs répondent vouloir collaborer avec les parents pour pouvoir travailler par 

atelier. 

 

Les enseignements des réponses des éducatrices et éducateurs sportifs 

 L’objectif général est le « développement de l’enfant ». La finalité est « l’éducation 

», plus que « l’instruction »…….Néanmoins, c’est l’apport de savoir-faire spécifiques 

qui est primordial : la valeur première reconnue aux éducateurs sportifs est dans 

leur expertise de « techniciens de l’Activité Physique et Sportive » 

 Si quelques heures (d’un après-midi à 6h) suffisent pour une sensibilisation, une 

découverte, il faut un minimum de 9h pour une acquisition durable. L’hypothèse de 

10 à 12 séances d’1h ou de 6 séances d’1h30 serait à rechercher. 

 S’il y a une réelle conception commune initiale du projet de module, les interactions 

éducatives sont limitées.  

 Il est possible, même en 6 séances, de relever les actions motrices significatives et 

les comportements dominants ainsi que les méthodes. Essentiellement par une 

observation par un tiers (enseignant, parent, pair). 

 Une analyse partagée des pratiques, en fin et si possible à mi-parcours, permet de 

réaliser une évaluation (surtout formative et formatrice) utile pour tous, élèves et 

éducateurs. 

 Il est possible et même pertinent de faire connaître le projet de son association, 

sans prosélytisme. 

 Ceci est facilité par une communication standardisée intégrée au dossier « projet 

éducatif local », vecteur du « PEdT » ; sous forme de lien vers le site de chaque 

association, par exemple.    

 malgré les réponses, il s’avère que les échanges sont le plus souvent généraux. 

 Il est rarement débattu des méthodes, des choix de situation, des types de relation 

avec les élèves.  

 Les parents sont présents surtout pour des tâches pratiques d’accompagnement. 

Parfois certains interviennent en soutien, en conseil, encouragement ou félicitation.  

 La communication avec les parents pourrait être plus fréquente et plus 

approfondie, en allant plus loin que la seule information.  

 

 Et si tous les acteurs se mettaient d’accord pour une « éducation partagée » ? Si 

toutes les activités, dans tous les temps et lieux de vie de l’enfant, étaient 

reconnues d’égale importance pour son éducation ? Si l’école était le carrefour de 

la réussite éducative ? 
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1-2 Synthèse des réponses des enseignant(e)s  

 

Synthèse des réponses des enseignant(e)s investis dans les modules scolaires organisés 

par l’OMS de Redon. Deux écoles (une école privée et une école publique) ont répondu à 

ce questionnaire. Nous les en remercions. 

A la question « selon vous, quels sont les buts poursuivis par les modules d’activités 

sportives  à l’école ? » 

 Les  enseignants répondent vouloir permettre aux enfants d’être initiés à des activités 

sportives de domaines différents. 

A la question « pensez-vous qu’un professionnel du sport peut vous apporter des 

connaissances dans l’apprentissage des APS ? » 

 Les réponses sont positives à l’unanimité. Quelques-uns disent ne pas être suffisamment 

formés pour enseigner toutes les activités. 

A la question « qu’apporte un intervenant extérieur ? » 

 Les réponses des enseignants sont identiques : l’intervenant extérieur apporte des 

connaissances, de la compétence et du matériel adapté. 

A la question « comment se fait le choix des activités sportives ? » 

 Là aussi, réponses identiques : ils font le choix en fonction de leurs compétences dans le 

domaine d’activités, des possibilités d’infrastructures et d’équipement ainsi qu’ en 

fonction du vécu des élèves. 

A la question « quels freins rencontrez-vous dans le choix des activités ? » 

 Les réponses sont les suivantes : le manque ou l’insuffisance de matériel, la disponibilité 

des locaux et des éducateurs. 

A la question « lors des séances avec un intervenant extérieur, quel est votre rôle ? » 

Plusieurs réponses sont identifiées dans 3 rôles majeurs : 

1- Observateur : en n’étant pas le seul conducteur des apprentissages l’enseignant(e) 

peut observer le déroulement. Ceci lui permet de mieux connaître la discipline 

pratiquée, de repérer les comportements et les stratégies de ses élèves. 

2- Facilitateur d’acquisition : en étant en position de tierce personne reconnue  

3- Co-éducateur : selon l’activité, sa participation à la gestion des situations 

d’apprentissage ou à l’une de leurs phases, en particulier à l’évaluation, renforce sa 

fonction. 

 Connaissance de la discipline 

 Participer pour mieux comprendre 

 Noter des exemples de situations pour continuer le travail entamé 

 Aider l’éducateur au fonctionnement de la séance 

A la question « êtes-vous satisfait des interventions faites par l’éducateur sportif » ? 

 Les enseignants répondent de manière positive quelle que soit la discipline et l’éducateur 

sportif. 
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A la question « informez-vous les parents des activités sportives se déroulant à l’école » 

 Les enseignants informent les parents des activités pratiquées. Pour certaines activités, 

en particulier les activités dites à risque, des réunions d’information sont organisées et la 

participation des parents sollicitée pour l’accompagnement.  

 

Les enseignements des réponses des enseignant(e)s 

 En lien avec l’association sportive scolaire, les événements sportifs de l’année, la 

journée du sport à l’école, le but premier est de «  permettre la découverte des 

sports et donner le goût d’une pratique personnelle ». 

 

 Pour mémoire, un des buts des conventions entre les fédérations sportives 

dirigeantes et les fédérations sportives scolaires est de permettre aux enseignants 

de prolonger ou reproduire les situations initiées par les éducateurs sportifs.  

….surtout quand il laisse à disposition le matériel et outils pédagogiques  

 

 Choix dicté par le projet pédagogique de l’enseignant titulaire qui doit cependant se 

faire en concertation avec les collègues dans le cadre plus large du projet d’école. 

 

 L’organisation mutualisée permet de réduire sensiblement les freins. 

 

 Les réponses mettent en évidence les bienfaits de l’enseignement partagé. Tant 

pour l’élève que pour les deux agents d’éducation. Une autre étape 

d’expérimentation consisterait à vérifier si les mêmes effets sont possibles sans la 

présence systématique de l’enseignant(e) ; non-présence ne voulant pas dire 

méconnaissance du vécu, tant en réalisations qu’en comportements.  

 

 Cela suppose un temps d’ « analyse de pratique » différé, méthodique et institué. 

 

 encouragement à étendre le processus qui peut aller jusqu’à 30h/année, rien qu’en 

EPS.  

 

 Parents bien informés ; pas ou peu sollicités dans une démarche explicite de 

coéducation. 

 

 

 Et si les parents étaient aussi associés à l’analyse de pratique ? Si au moins un 

support par module  leur était transmis pour susciter une discussion enfant-parents 

? S’ils étaient sollicités pour valider telle ou telle compétence, d’attitudes 

notamment ? 

 Si l’école était considérée comme une « 2ème maison » ?  
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L’éducation physique et sportive vise 4 compétences spécifiques liées aux domaines 

d’activités : 

 Réaliser des actions ou des performances basées sur la mesure : activités 

athlétiques, aquatiques… 

 Se déplacer dans différents types d’environnement : activités de pleine 

nature, roller, patin, vélo… 

 Coopérer, s’opposer, s’affronter, individuellement et collectivement : 

activités d’opposition, de raquettes, jeux et sports collectifs… 

 Réaliser des actions à visée artistique, expressive, esthétique : danse, cirque, 

gymnastique… 

Par ailleurs, l’éducation physique et sportive doit : 

 S’appuyer sur un choix d’activités donnant un sens aux apprentissages en 

tenant compte du contexte géographique et social ; 

 S’articuler avec les autres disciplines scolaires ; 

 Rechercher le développement de compétences spécifiques (ci-dessus) et 

transversales chez les élèves. 

Cependant, les enseignant(e)s individuellement ou en équipes, possèdent les compétences 

pour concevoir, animer et évaluer un projet d’éducation physique dans leur école. Cette 

réalité ne doit pas être remise en cause par des représentations fréquentes, confondant la 

discipline d’enseignement et les moyens (activités). 

Les activités choisies par les enseignant(e)s, programmées dans leur projet, offrent les 

situations diversifiées dans lesquelles tous les élèves apprennent à agir, à être efficace et à 

comprendre, développant ainsi la capacité à gérer leur vie physique future. 

 

Le projet d’école, adaptation locale des objectifs nationaux, s’appuie sur les ressources 

disponibles de son environnement. Autour d’un « noyau dur » des apprentissages, où 

chaque discipline conserve sa place sous la seule conduite du maître, existe un espace 

d’ouverture aux réalités et possibilités locales (activités physiques notamment). L’équipe 

pédagogique de l’école peut donc être amenée à s’engager dans des collaborations, à sa 

demande ou en réponse à l’offre de ses partenaires. 

 

Le partenariat éducatif ne peut cependant s’exercer en totale autonomie. Le respect du 

cadre légal et réglementaire, le caractère obligatoire des activités programmées, la qualité et 

la sécurité des enseignements permettent de fixer les conditions et les exigences légitimes 

de cette collaboration. Celle-ci porte sur l’officialisation de l’intervention de personnel 

extérieur.  

Une évolution de ces représentations est en cours (Cf. Annexe 3) 

 

Aussi pouvons-nous envisager de développer un mode de fonctionnement qui fait déjà ses 

preuves à Redon. Pour répondre aux programmes officiels mais également à la 

problématique de réorganisation des rythmes scolaires.  
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2 -  Synthèse des réunions de groupes de parole 

2-1 - Compte rendu de la réunion de Carentoir  du 19 novembre 2012: 

Présents :  Estelle Malzert, Didier Royer, Jean-Pierre Monneraye, Catherine Lamour, Nathalie 

Chamaillard, Miryam Bonnet, Magali Godec, Denis Morice, Patrice Roux, Marie Bagot, Lydie 

Poirier, Florence Genouël, Marion le Mat, Alain Madoré 

Début de séance à 17h : 

Présentation par Alain Madoré  de l’organisation du conseil de développement et en 

particulier des missions et objectifs de ce dernier. (cf. diaporama) 

Discussion autour du projet de coéducation « école/club/parents » 

Inventaire des activités dans les écoles de Carentoir 

 Activités culturelles : 

=>Informatique : préparation au B2I avec un intervenant  extérieur. Le financement est 

assuré par la mairie (sous forme de subvention pour 

l’école privée) 

=> Mise à disposition de la médiathèque 

 Activités sportive : 

 Marie Bagot éducatrice embauchée par la mairie 

de Carentoir (13 heures par semaine) intervient 

auprès des deux écoles primaires de Carentoir 

(publique et privée). Marie propose aux 

enseignants en début d’année scolaire une 

planification annuelle validée par les enseignants eux-mêmes. 

Exemple de planification annuelle à l’école Saint Stanislas de Carentoir : 

MS GS/CP CE1 CE2/CM1/CM2 

MS : vendredi 
9h30/10h30 

GS : jeudi  
10h15/11h15 

CP : Mardi 15h/16h 

CE1: mardi 
10h30/11h30 

jeudi : 
CE2/CM1: 14h/15h 
CM1/CM2: 15h/16h 

Motricité générale 
 

Motricité générale Approche du rugby Approche du rugby 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

   Jeux collectifs 
 

Manipulations de 
balles/ballons 

Gymnastique Gymnastique 

VACANCES DE NOEL 

Jeux d’adresse 
 

Jeux collectifs Jeux collectifs Badminton 

VACANCES DE FEVRIER 

Manipulation de 
balles/ballons 

 

Expression 
corporelle 

Jeux de raquette Athlétisme 

VACANCES DE PAQUES 

Danse et jeux 
dansés 

 

Jeux athlétiques Jeux athlétiques Grand jeu sportif 
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Modalités de mise en œuvre 

 

 Comment et avec qui l’intervention de l’éducatrice sportive est-elle décidée ? 

En résumé, Marie Bagot assure une heure d’activité physique et sportive par classe dans 

chaque école. L’éducatrice est mise à disposition par la mairie de Carentoir et elle assure la 

liaison avec les deux écoles primaires. 

 Quels sont les buts de cette concertation ? Font-ils l’objet d’un document consensuel, 

de type convention ou protocole, servant de référentiel ? 

A l’école publique, un projet pédagogique est rédigé en concertation avec l’enseignante et 

ce dernier est envoyé à l’inspection académique. 

A l’école privée, le projet est validé par la directrice de l’école. 

A la fin de chaque cycle, une évaluation est mise en place en concertation 

(Enseignante/éducatrice) 

 Comment et par qui sont décidés les moyens de réalisation, dont la rémunération de 

l’intervenant ? 

La rémunération de l’intervenante est assurée par la mairie de Carentoir.  

 

Les enseignements de ce mode de fonctionnement 

 Les bienfaits pour les enfants : 

La diversité du matériel mis à disposition permet aux enfants de faire certaines activités 

qu’ils ne pourraient réaliser dans un autre contexte. 

Les déplacements au lieu de pratique se fait à pied (et ce quelque-soit la météo !) 

Un module sur la sécurité routière a été organisé et a donc permis aux enseignants de faire 

le lien avec les règles de « bonne conduite ». 

 Les limites sinon les freins éventuels : 

Le financement !! 

La participation financière des parents n’est pas envisageable. La seule participation 

possible, c’est le coût de l’entrée à la piscine. 
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2-2 - Compte rendu de la réunion du 13 Décembre 2012 à Redon 

 

Rappel du contexte 

Cette réunion est décidée en concertation avec M. Vincent BOURGUET, maire de Redon, qui 

la présidera, M Matthieu JOUAN, président de l’OMS, M Benoît QUELARD, conseiller 

municipal délégué au sport, les membres du bureau de l’OMS.  

En y ajoutant les informations sur « la refondation de l’école » et en particulier l’évolution 

des délais de l’aménagement des rythmes scolaires, nous sommes confortés dans l’utilité 

d’une observation et d’une analyse prospective du programme de modules redonnais.  

 

Les Objectifs de la réunion 

Objectif n°1 : Présenter le programme de modules en cours, faire le point de son 

déroulement, de ses ressources. 

Le président de l’OMS, Matthieu JOUAN, a donné un aperçu du l’évolution du programme de 

modules depuis son lancement en 2006. Un constat quantitatif : 82 modules en 2009-2010, 

43 cette année en 2012-2013, soit un module par classe en moyenne. 10 éducateurs sportifs 

interviennent, éducateurs venant tous des différentes associations sportives Redonnaises et 

étant pour la majorité salariés de la structure. 

 Tous les membres présents sont unanimes sur les bienfaits de ce mode de partenariat. 

Les représentants de l’Education Nationale estiment raisonnable de garder le principe 

d’un module/an/classe. 

Objectif n°2 : Présenter l’étude de faisabilité du CD PRBS, déterminer les liens entre le 

programme de modules et le possible « projet expérimental de partenariat éducatif » 

Les échanges sur les modules ont conduit à des avis sur leur devenir. Un devenir lié à la 

nouvelle organisation du temps scolaire sur 4 jours ½.  

 Une fiche a été remise à chaque personne présente pour  préciser forces et faiblesses du 

programme de modules mais également apprécier la pertinence des principes 

opérationnels.  

Nous n’avons pu respecter la méthode prévue qui consistait à prendre le temps de 

renseigner la fiche par « collège » et de dégager des enseignements en vue d’un « projet 

expérimental de partenariat éducatif ». 

Nous n’avons fait qu’effleurer la seconde partie de l’objectif. 

 

Conclusions : 

1- Le programme de modules porté par l’OMS : 

 Donne satisfaction à tous  

 Le partenariat est effectif entre les écoles et les clubs 

 Les parents sont peu concernés 

 Le référentiel est peu ou pas utilisé 

 La réalité est plus une prestation (très appréciée) de services qu’un authentique 

partenariat éducatif.  
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 Le choix ouvert des activités présente le risque d’instabilité et de déséquilibre 

chaque année. 

 Le financement des modules incombe surtout aux collectivités, la commune 

notamment. Depuis deux ans, il faut solliciter les fonds propres de l’OMS pour 

faire face aux dépenses. 

 

2- Le programme de modules et les initiatives du moment 

 Le projet de « refondation de l’école » valorise le principe de « coéducation », 

notamment en instaurant des temps périscolaires chaque jour de la semaine. 

 Si c’est à la collectivité d’organiser ces temps, les éducateurs des associations 

seront très probablement sollicités pour la conduite des activités. 

 Pour articuler les temps scolaires, d’accompagnement scolaire et périscolaire, 

l’école est l’espace idéal. 

 La généralisation des TIC y compris dans l’enseignement (TICE) laisse augurer 

dans moins de trois ans d’une communication en réseau entre les partenaires 

d’un système éducatif organisé territorialement. 

 L’hypothèse est l’association de modules péri voire extrascolaires (via les parents) 

aux modules scolaires pour la construction et la validation des valeurs et des 

compétences des programmes. 

 

2-3 - Compte rendu de la réunion du 15 Janvier 2013 à Grand- Fougeray 

 

Début de réunion à 14h : 

Présentation de l’organisation du conseil de développement et en particulier des 

missions et objectifs de ce dernier. 

Discussion autour du projet de coéducation « école/club/parents » 

 

Inventaire des activités  

 Activités culturelles : 

 Informatique  

 Activités sportives : 

 Loïc Boulard  et Julien Gourmelon, éducateurs sportifs embauchés par la 

communauté de commune des Grands Fougeray et mis à disposition de l’office des 

sports du pays du Grand-Fougeray, interviennent auprès des cinq écoles primaires de 

la communauté de communes (publique et privée). Loïc et Julien proposent aux 

enseignants en début d’année scolaire une planification annuelle. Ils interviennent 

sur 2 ou 3 périodes par classe et par école. 

Lorsque les éducateurs ne peuvent pas intervenir, ils peuvent mettre à disposition du 

matériel pédagogique appartenant à l’office cantonal. 
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Modalités de mise en œuvre 

 Comment et avec qui l’intervention de l’éducateur sportif est-elle décidée ? 

La communauté de commune du pays des Grands Fougeray met en place un 

conventionnement de mise à disposition des éducateurs pour l’office cantonal. Par contre, 

elle missionne ses salariés à hauteur de 30% pour assurer les interventions dans les écoles 

primaires pour justifier de l’embauche des deux salariés.  

 Quels sont les buts de cette concertation ? Font-ils l’objet d’un document consensuel, 

de type convention ou protocole, servant de référentiel ? 

A l’école publique, un projet pédagogique est rédigé en concertation avec l’enseignante 

et ce dernier est envoyé à l’inspection académique. 

 Comment et par qui sont décidés les moyens de réalisation, dont la rémunération de 

l’intervenant ? 

Les moyens de réalisation sont décidés par la communauté de commune. La 

rémunération des salariés est assurée par la communauté de commune. Chaque école paye 

5euros / heure d’intervention à l’office cantonal.  

 

Les enseignements de ce mode de fonctionnement 

 Les bienfaits pour les enfants : 

La diversité du matériel mis à disposition permet aux enfants de faire certaines activités 

qu’ils ne pourraient réaliser dans un autre contexte. 

Les objectifs sont les suivants : 

 Faire connaître l’office 

 Développer la pratique sportive sur le territoire  

 Développer les activités et faire la promotion des associations. 

 Les limites sinon les freins éventuels : 

Le financement !! 

La participation financière des parents n’est pas envisageable.  

La demande est forte et il faudrait encore plus d’interventions (les enseignants 

souhaiteraient avoir un éducateur toute l’année) 
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Les enjeux sociétaux 

 

 Horizon 2020 : un « projet territorial d’éducation » 
mis en œuvre par un « système éducatif » rénové. 
 

L’éducation en débat. 

 

Dans le Pays de Redon Bretagne Sud, comme au plan national, une large majorité des 55 

communes ont préféré attendre la rentrée 2014 pour mettre en œuvre la réforme des 

rythmes scolaires.  

Dans les réunions d’information-concertation en mairie les échanges ont souvent dépassé 

les aspects pratiques, opérationnels.  

Les acteurs du système éducatif autour de la table : maire et adjoints, directrice et directeur 

d’écoles, délégués de parents d’élèves, président(e)s et responsables de structures d’accueil 

et d’animation, d’ associations sportives ou culturelles, tous ces acteurs ont convenu que 

l’enjeu est dans une authentique coéducation. 

 Une condition : un système éducatif rénové à gouvernance partagée.   

Est-ce le souhait de notre ministre de l’Education Nationale quand il invite à concevoir un 

« projet éducatif territorial » (page 36 du guide de la réforme) ?  

Est-ce l’espoir d’une nouvelle organisation systémique que nous entendons dans une des 

lettres d’information du MEN où nous lisons « Enfin, les propositions en termes de 

rénovation de la gouvernance du système éducatif devraient prendre en compte les liens de 

plus en plus étroits tissés au cours du temps entre l’éducation nationale et des acteurs 

institutionnels (notamment les collectivités territoriales) ou associatifs de types multiples et 

aux activités très variées » ?  

Dans les réunions auxquelles nous avons participé, la réponse est manifestement : « oui, 

c’est ainsi que nous l’entendons ».  

 

Une école refondée dans un système éducatif rénové 

 

L’invitation du ministre de l’éducation nationale, M Vincent Peillon, à la « refondation de 

l’école » a conforté le groupe Sport du Conseil de développement du Pays de Redon 

Bretagne Sud (CD PRBS) autant que le comité de pilotage du « programme de modules 

Ecoles-clubs » de l’Office Municipal des Sports (OMS) de Redon, dans leurs réflexions 

prospectives.  

Depuis 2005-2006, les deux groupes ont la même vision : 

 le partenariat éducatif devrait favoriser une authentique coéducation « parents, 

écoles, associations sportives », génératrice d’une cohésion sociale retrouvée.  

De nombreux écrits depuis juin 2012 dont le récent « REFONDONS L’ECOLE, pour l’avenir de 

nos enfants » du ministre de l’E N nous confortent dans notre vision et nos démarches.  

 

 « Il faut également faire tomber les murs entre les professeurs et tous ceux qui – 

éducateurs, militants associatifs, parents, etc. – concourent à l’éducation de nos enfants » 

V Peillon – « Refondons l’école »- page 88 

o Les éléments du débat 

o 4 enjeux 
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Rythmes scolaires et rythmes de l’enfant.  

 

Quels rythmes à l’école dans les rythmes de 

vie de l’enfant pour qu’il réussisse  du mieux 

possible son parcours dans le projet éducatif 

de territoire ?   

 

Nous partageons la réflexion de Claire Leconte 

quand elle regrette que l’organisation de la 

« semaine scolaire sur 4,5 jours » soit posée 

comme préalable. 

 C’est l’ensemble des temps de vie de 

l’enfant qui doit être pris en compte. 

Pour deux raisons : régularité et 

complémentarité.  

Oui, il y a des « savoirs fondamentaux » que 

tous les enfants doivent acquérir et utiliser ; non, ce n’est pas qu’à l’école que les jeunes 

construisent ces savoirs. C’est dans tous leurs instants de vie qu’ils parlent, lisent, comptent, 

écrivent…même si c’est avec leurs pouces qu’ils le font de plus en plus2 ! Et si nous 

valorisions tous ces instants ? Si nous créions des liens entre ces moments d’ « intelligences 

multiples » ?   

 

Projet éducatif et décentralisation 

 

Dans un article de presse Pierrick Massiot, président de la Région Bretagne, exprimait « les 

attentes bretonnes de la décentralisation ». Soulignant au passage que la Bretagne était la 

seule région à avoir adopté « une contribution au débat national sur la décentralisation ». Il 

y est question de : « faire confiance aux territoires » ; « plus de libertés données aux 

collectivités pour imaginer des configurations adaptées à la réalité des besoins » ; « ….un 

nouveau partage des responsabilités entre l’Etat …et les acteurs des territoires…autour d’un 

projet politique territorial, synthèse des projets que porte chaque territoire ».  

 

Texte à mettre en relation avec un extrait du livre de François Bayrou « de la vérité en 

politique» (page 40) : « Les faire tous (les citoyens) responsables, tous maîtres, pour leur part 

et à part égale du destin commun, du destin des leurs, c’est les hisser hors de la condition de 

sujets, de soumis, pour qu’ils retrouvent la fierté des maîtres et des égaux que la vie les 

empêchent si souvent d’être ». 

 

Quel meilleur exercice de mise en œuvre d’une telle définition de la démocratie que celui 

de la conception collégiale d’un projet éducatif pour les enfants et les jeunes de notre 

territoire ?   

 

 

 

                                                           
2
 Michel Serres, « Petite Poucette» 

« L’idéal serait de provoquer le moins de 

ruptures possibles au cours de la semaine et 

de répartir le plus harmonieusement 

possible l’ensemble des apprentissages à 

réaliser. Une semaine de six jours peut 

répondre à ces critères. » 

Claire Leconte.  

Enseignant-chercheur en psychologie à Lille 3, 

Claire Leconte a conseillé Vincent Peillon, le 

ministre de l'Education, en amont de sa réforme 

des rythmes scolaires.  

A Angers, elle a suivi et analysé l'expérimentation  

menée à l'école de l'Isoret. 
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Une gouvernance à 5 

 

Réussir cette audacieuse initiative à sortir de l’école, à faire confiance aux enfants, à 

s’attacher, autant sinon plus, au « comment apprendre » qu’à une somme de « 

connaissances apprises », est possible par une 

démarche partenariale structurée, co-construite et 

cogérée, fondée sur une reconnaissance mutuelle des 

responsabilités respectives. 

Les pièces de ce partenariat éducatif existent déjà. Il 

ne reste qu’à construire le puzzle.  

Des quantités de projets se vivent côte à côte. Il suffit 

de réunir les porteurs de projets volontaires pour une 

« intelligence partagée ».  

 
Les enjeux d’un système éducatif de notre temps 
 

Enjeu d’explicitation de valeurs 

 

La vulgarisation des concepts d’ « éthique 

séculière » (Dalaï-Lama et S Hessel), de « spiritualité 

sans dieu » ( A. Comte Sponville), d’éducation 

morale, d’intériorité sans connotation religieuse 

systématique ; cette vulgarisation participe d’un 

partage croissant du modèle humaniste dans notre 

société. Nous sentons le besoin, le désir de parler de 

conscience, individuelle et collective, de nommer et 

promouvoir des valeurs. D’un ensemble, d’un 

« corpus de valeurs partagées par toutes les 

cultures » (M. Canto-Sperber). Pour exemple la 

campagne sur le « respect » à l’éducation nationale 

ou, les nombreuses actions de « solidarité » initiées 

dans les écoles, collèges, lycées et associations, du PRBS comme dans l’ensemble du 

territoire 

national.  

 

L’implicite 

devient 

explicite.  

 

 

 

 Pour un système éducatif qui donne des repères, en favorisant la construction par 

les enfants d’un « corpus de valeurs » dont les valeurs républicaines « liberté, 

égalité, fraternité ». 

« Que vous ayez ou non une religion, 

cela ne vous dispense pas de respecter 

l’autre, sa vie, sa liberté, sa dignité ; 

cela n’annule par la supériorité de 

l’amour sur la haine, de la générosité 

sur l’égoïsme, de la justice sur 

l’injustice. Que les religions nous aient 

aidés à le comprendre, cela fait partie 

de leur apport historique, qui fut grand. 

Cela ne signifie pas qu’elles y suffisent 

ou qu’elles en aient le monopole.» 

André Comte Sponville 

 Liberté, égalité, fraternité,  (devise de la république française) 

 Dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice  (charte des 

droits fondamentaux Communauté Européenne) 

 Sincérité, respect, volonté, générosité, confiance, combativité, 

loyauté, partage, persévérance, … (fédérations sportives dont les 

fédérations scolaires  UGSEL, UNSS, USEP) 
In PROJET SPORTIF LOCAL –OMS Redon 

o Les éléments du débat 

o 4 enjeux 
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Enjeu de valorisation 

 

Les notions de « l’enfant acteur de ses 

apprentissages », d’apprentissage collectif et 

participatif (effectif depuis plusieurs années 

dans le mouvement sportif), de l’unité 

permanente de l’enfant, « être d’esprit, de 

cœur, de corps » en toutes situations et en 

tout lieu ; ces notions font unanimité. 

Ajoutons l’importance de la dimension 

affective et de la confiance accordée, de la 

reconnaissance de la diversité des formes 

d’intelligence (cf. les Intelligences Multiples 

évoquées plus haut) ; les bienfaits de relations 

permanentes et construites entre tous les 

acteurs et agents d’éducation, en insistant sur le rôle majeur de l’école et de ses professeurs 

dans l’efficience et la qualité de ces relations.  

 

 Pour un système éducatif qui reconnaît et intègre les responsabilités de chaque 

composante, permet la connaissance des approches stratégiques et 

méthodologiques des uns et des autres et de construire, en conséquence, des 

actions d’instruction et d’éducation cohérentes et complémentaires. 

 

Enjeu de modernité 

 

La révolution numérique, à l’œuvre depuis 4-5 ans, est une des 

causes de la fracture sociale. L’appropriation de l’outil est libre, 

pas ou encore trop peu organisée à partir de l’école. Alors que 

des expériences nombreuses sont conduites, que des 

campagnes d’implantation de tableaux numériques sont faites, 

en écoles rurales en particulier, que des entreprises expertes 

développent des outils, à l’instar de Bic-Education avec son 

ardoise Bic tab et son logiciel Bic connect. Alors que bon 

nombre d’associations utilise quasi uniquement les outils 

numériques pour les informations et les animations de leur fonctionnement, que ces 

supports ont été valorisés avec succès dans des modules « écoles-clubs » et en « école 

multisports ».  

De la même manière, il semble pertinent de renforcer l’usage des matériels audio-visuels 

dont les salles de cinéma.  

 

 Pour un système éducatif qui généralise l’appropriation et l’utilisation des outils 

informatiques et numériques dans tous ses espaces. Tant pour l’efficacité d’accès 

aux données qu’à la qualité, la facilité et la sécurité de la circulation de 

l’information et des communications entre les instances.  

  

Fonction sociale des professeurs 

 
Dans un « système éducatif rénové »,  la 

mission du professeur d’école est appelée à 

évoluer vers une fonction de facilitateur 

d’acquisitions, de médiateur, de garant d’une 

cohérence éducative par une relation 

permanente et instituée avec les parents et 

les autres acteurs du « partenariat éducatif ». 

 L’utilisation des TICE dans le triangle parents 

– écoles – associations s’installe comme un 

mode essentiel de cette interaction. 

« De l’essor des technologies, 

un nouvel humain est né: 

Michel Serres le baptise 

« Petite Poucette », clin d’œil 

à la maestria avec laquelle 

les messages fusent de ses 

pouces ». 

Edition Manifestes, Le Pommier 
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Enjeu de services pour tous renouvelés 

 

Dans ce contexte de Modernisation de l’ Action Publique, de  Réforme Territoriale  et de 

continuité de la décentralisation, de nécessaire 

austérité des finances publiques depuis 4 ans, le 

défi est posé à l’échelle locale du maintien des 

services aux personnes – dont les services 

éducatifs, publics et privés - voire de leur 

développement alors même que les ressources 

publiques, humaines et financières, diminuent.  

L’approche partenariale suppose l’application 

des principes de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Il s’agit plus d’une redistribution, d’une 

réallocation des ressources de chacun des 

partenaires que d’apports extérieurs nouveaux. 

Par exemple en encourageant les associations 

sportives et culturelles dans chaque école ainsi 

que l’émergence de fondations ou de coopératives de particuliers.  

Dans le domaine de l’éducation par le sport, pourquoi pas une convention avec les comités, 

via les associations locales dont les éducateurs sportifs interviennent dans les écoles ? 

Convention précisant les types de ressources mises à disposition de l’association : cadre 

technique, part de cotisation fédérale laissée au club, matériel pédagogique, etc…   

Dans le contexte actuel de « décentralisation acte III » et de « refondation de l’école »,  les 

conclusions perceptibles du rapport aboutissent à des propositions d’un projet expérimental 

à la rentrée 2013,  dans la ville de Redon et peut-être dans un autre pôle de pays.  
 

 Pour un système éducatif  cofinancé et cogéré par l’ensemble de ses acteurs selon 

les modalités définies et validées par les cinq instances concernées : la mairie, 

l’école, les parents, les associations et autres instances, les partenaires financiers.  

 

 

« Le défi de l’éducation constitue sans aucun doute, pour notre société, le plus important à 

relever à  l’orée du XXIème siècle. Tous, parents et professionnels de l’éducation, sommes 

appelés à nous mobiliser sur ce chantier. »  
Jean-Marie Petitclerc « Lettre ouverte à ceux qui veulent changer l’école » - Bayard (2007) page 145 

  

La gouvernance partagée implique une 

définition plurielle des ressources dont les 

moyens financiers, inspirée du modèle 

associatif : contributions complémentaires 

des membres, de l’Etat et des collectivités, 

de bienfaiteurs (mécènes, parrains) 

regroupés en fondation ou collectif de 

particuliers.  

Le chiffre de 150€/enfant/an est avancé 

pour le coût des activités périscolaires. Un 

montant raisonnable à partager pour une 

valeur éducative ajoutée indéniable. 
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Le partenariat dans un système éducatif rénové - propositions 

 

1- La réalisation de l’étude 

Nous remercions les élus, 

responsables institutionnels, les 

parents, les enseignantes et 

enseignants, les éducatrices et éducateurs  sportifs qui ont répondu à notre demande de 

contribution à l’étude. 

Nous sommes étonnés et déçus qu’ils n’aient pas été plus nombreux.  

Selon les instances, nous avons perçu : ici, une incompréhension de la démarche sinon 

un désintérêt, là une grande réserve sinon une méfiance allant jusqu’au rejet.  

. Deux interprétations de ces attitudes : 

-  Si les principes de la démocratie participative promus par les Conseils de 

Développement sont connus des responsables et acteurs des différentes instances 

concernées,  leur mise en œuvre dans l’exercice collectif proposé ne paraît pas 

appropriée.  

- La légitimité du Conseil de développement à interpeller les instances de la « société 

civile organisée » est peu ou pas reconnue.   

Nous avons donc procédé surtout par extrapolation et corrélation, à défaut de données 

quantitatives plus nombreuses.  

2- La confirmation d’une orientation sociale 

Dans le domaine de l’éducation, comme dans tous les autres domaines de société, l’idéal du 

« faire ensemble » se confirme. La fréquence d’utilisation de ce concept ces dernières 

années exprime bien le besoin général de « faire communauté », avec les valeurs qui 

caractérisent l’exercice dont celles de  solidarité, fraternité, confiance, respect.  

C’est au nom de cette dynamique que le groupe Sport du CD PRBS a organisé, entre autres 

actions, le forum sur le devenir des associations sportives et leur rôle majeur – avec les 

associations culturelles - dans une politique de Territoire. (cf. schéma page 2) 

Le système éducatif est la mise en relation des différents projets dans 

lesquels peuvent s’inscrire les membres de la société, pour aller ensemble 

dans le même sens. L’école  exerce un rôle majeur dans cette synergie.  

 

 

1-La réalisation de l’étude 

2-La confirmation d’une orientation sociale 

3-Les bases d’une charte éducative de territoire 

4-Des propositions pour un système éducatif 

rénové 
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3 -  Trois conditions de réussite 

3-1  -  partenariat et coéducation 

Une finalité commune affirmée : la 

coéducation ; une démarche participative : le partenariat. 

Depuis l’instauration de l’obligation scolaire l’harmonie entre les deux missions de l’école : 

instruction et éducation, est toujours recherchée. Pour la favoriser, la complémentarité 

entre les activités du temps scolaire et celles du temps extrascolaire est nécessaire.  

Les initiatives en la matière ont été nombreuses. Leurs succès variables.  

« Cependant, dans les années 1950 et 1960, ce système d’organisation du temps est contesté par des médecins 

qui attirent l’attention sur le " malmenage scolaire " des enfants (professeurs Debré, Douady, Thomazi...) et par 

des innovations pédagogiques (classe avec mi-temps sportif en 1953, tiers-temps pédagogique en 1964, 

disciplines d’éveil en 1969, classes de découverte). Dès la fin des années 1970, certaines écoles et certaines 

communes se lancent dans des expériences d’aménagement de la semaine et de la journée (St Fons, Hérouville 

St Clair). Ces initiatives prônant une " école ouverte " sur la cité, sur son environnement et ses partenaires sont 

accompagnées d’un engagement des associations complémentaires. » 

Extrait du rapport "L’Aménagement des rythmes scolaires à l’école primaire" - Inspection générale de l’éducation nationale - 

Yves BOTTIN, Michel DELAUNAY, Sonia HENRICH - 2000) 

Après le « tiers temps pédagogique » des années 60, elles ont été diverses et variées.  
Depuis 1984, avec l’Aménagement du Temps Scolaire (ATS), action promue par le tandem 
ministériel « Calmat-Chevènement», et après les « Contrats Bleus » de « Bergelin-Monory – 
Douste Blazy », l’Aménagement des Rythmes de Vie de l’Enfant (ARVE) de « Bambuck-
Jospin » donnera une nouvelle impulsion, en 1988, juste avant la « loi d’orientation pour 
l’école » de 1989, dite loi Jospin.  
« Plusieurs actions, parmi lesquelles les expériences d’ « aménagement du temps scolaire » et les « contrats bleus », ont 
représenté un large champ expérimental qui servira de support à des opérations de plus grande envergure.  
L'aménagement des rythmes extra-scolaires a notamment permis, à la faveur de la décentralisation, de mettre en évidence 
l'existence d'un nouveau partenariat avec des élus locaux très concernés et très soucieux d'apporter une 
contribution dynamique en harmonie avec l'institution scolaire.  
Les élus, au même titre que les parents d'élèves, les responsables d'associations sportives et culturelles , 
deviennent les indispensables partenaires des deux administrations, éducation nationale et jeunesse et sports, pour la 
mise en place de dispositifs où les activités sportives et culturelles viendront enrichir les acquis de l'école et élargir 
l'espace éducatif.  
Tous pourront être associés à la réflexion sur l'aménagement du rythme de vie des enfants qui se développera en 
plusieurs étapes après une nécessaire année de transition. » 
In « Aménagement des Rythmes de Vie de l’Enfant », Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Ministère 
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. – page 6 : les adaptations nécessaires.  

 
Cet extrait d’une plaquette de 32 pages est à rapprocher des orientations du récent guide de 
la réforme des rythmes scolaires diffusé en février 2013, complété par le dossier « projet 
éducatif territorial » 
Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de la 
collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère de 
l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, les 
autres administrations de l’État concernées (ministère de la culture et de la communication, ministère délégué à 
la ville, ministère délégué à la famille, notamment), les caisses d’allocations familiales ou la mutualité sociale 
agricole, les autres collectivités territoriales éventuellement impliquées, ainsi que des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, ou d’autres associations et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou 
scientifique notamment, et des représentants de parents d’élèves. 

1-La réalisation de l’étude 

2-La confirmation d’une orientation sociale 

3- trois conditions de réussite 

4- propositions pour un système éducatif rénové 
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Le partenariat fait l’objet de travaux conséquents durant cette période de 
coopération. Edité 3 fois entre 1994 et 1999, l’ouvrage de Danielle Zay, maître de 
conférences à Paris VIII : « Enseignants et partenaires de l’école, démarches pour 
travailler ensemble » (de Boecke) a été très utilisé en formation initiale et continue. 

« L'école est appelée à s'ouvrir au-delà de ses limites tutélaires; et les enseignants sont invités, par la 

complexification croissante de leurs rôles et de leurs tâches, à entrer en coopération pour celles-ci avec 

des éléments extérieurs à leurs corps. Le partenariat est ainsi appelé à se développer ... " (André de 

Peretti, extrait de la préface).  

Ouvrage à relier à « Construire une communauté éducative, un partenariat famille-
école-association » - G. Pithon, C. Asdih, sld de Serge J. Larivée – (De Boecke) (2008) 

« Mettre en interaction divers partenaires éducatifs soulève plusieurs questions. Quelle synergie " 
savoirs " et " actions " doit-on développer pour favoriser la "coéducation " ? Les actions proposées 
sont-elles reproductibles et transférables dans d'autres contextes ? Quels sont les défis à relever pour 
l'établissement de démarches collaboratives? Sans prétendre répondre de façon exhaustive à 
toutes ces questions, cet ouvrage apporte des éclairages intéressants au plan théorique pratique sur 
la "coéducation ", la négociation d'un partenariat "famille-école-association" et la construction 
d'une "communauté éducative" dans des contextes clairement analysés. »  

C’est davantage une alternance équilibrée de situations motivantes et de méthodes 
actives d’apprentissage qu’une adéquation entre les matières « nobles » et les plages 
horaires supposées culminantes pour les acquisitions qui est à rechercher. 
« RESPECTER LES RYTHMES… ET LUTTER CONTRE LE MALMENAGE  

Le premier acte de la « Refondation » porte sur les rythmes scolaires. C’est peut-être une erreur stratégique si 
l’on considère l’émotion suscitée dans le monde enseignant.  
D’autres mesures, et non des moindres, font partie du projet : rompre avec le caractère sélectif du système 
éducatif, remplacer la compétition par la coopération (etc.). Si Vincent Peillon avait commencé par-là, l’émotion 
aurait sans doute pris d’autres proportions et elle aurait été bruyamment relayée par la droite.  
Le problème des rythmes étant aujourd’hui posé, il s’agit d’en examiner toutes les données. Celles-ci ne peuvent 
se réduire aux « rythmes chrono-biologiques », car il s’agit en fait de lutter contre le malmenage que le système 
scolaire fait subir aux enfants. » 
In : « le pacte éducatif pour une société éducatrice décentralisée » 

http://www.pacte-educatif.org/ 

Une observation de « projets d’aménagement des rythmes scolaires » dans des écoles du 
canton de Ploërmel (56) a permis entre autres une typologie des partenariats. (cf annexe) 
 
 « Le partenariat décentré est celui qui a la plus forte puissance territoriale au sens où les partenaires se 

distancient, se décentrent de leur espace professionnel respectif pour adopter une position 

surplombante qui leur permet d'inscrire les activités extra-scolaires dans la dynamique du 

développement local.  

Le partenariat à l'œuvre dans l'aménagement des rythmes scolaires résiste d'autant mieux à l'érosion du 

temps, et est d'autant plus fécond que les partenaires assument et articulent les deux éléments 

constitutifs du partenariat: la coopération et la confrontation.  

* Le partenariat a une fonction idéologique sécurisante, une fonction liante qui tend à mettre en avant 

la coopération. Plus l'accent est mis sur cette dernière plus la dimension conflictuelle tend à être 

occultée, dans l'ombre. Pour être perceptible, cette dimension conflictuelle doit donner lieu à un travail 

d'élucidation des intérêts que les différents partenaires confèrent à leur participation directe ou 

indirecte aux actions extra-scolaires. Ces intérêts et enjeux peuvent être partiellement convergents 

mais aussi partiellement divergents,  

* L'articulation de ces deux dimensions est paradoxale. Elle peut donner lieu à des stratégies 

paradoxales différentes : le compartimentage, l'oscillation et le compromis. » 
In : rapport projet de recherche, UGSEL-UNAPEC, « L’aménagement des rythmes scolaires : les partenariats à 

l’œuvre dans les établissements catholiques du premier degré du Morbihan » – oct. 96/juin 98 

http://www.pacte-educatif.org/
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3-2 - Une dynamique locale à privilégier  

D’une organisation pyramidale 

hiérarchisée ….. 

Entre le  Tiers Temps 
Pédagogique de 1964 et les 
« projets Guy Drut » de 1995, 
l’organisation a toujours été 
centralisée, chaque ministère 
exerçant son autorité.  
 

 

L’innovation serait que les 4 ministères, sous l’impulsion de celui de l’Education Nationale, 

actualisent le « code de l’éducation », référentiel à disposition des instances territoriales 

pour l’élaboration des « projets éducatifs de territoire ». 
M de l’Action Sociale et de la Santé, M des Sports, la Jeunesse, l’Education Populaire et la Vie Associative, M de 

la Culture et de la Communication.  

 

 

 

 

 

…….à une gouvernance à 5 

décentralisée 

Une organisation dans la logique de 

la décentralisation des compétences 

de l’Etat, basée sur le consensus. 

Le « code de l’éducation » est 

national, les « projets éducatifs 

locaux » sont définis à l’échelle du 

territoire par les acteurs eux-

mêmes. (Conseil Territorial de 

l’Education ?)  

L’enfant, le jeune, est au cœur de la 

société, acteur lui-même de son propre développement. 

 Le « faire ensemble » supplante le « faire pour ».  

Une coopération locale consensuelle, organisée et coordonnée, permettra une 

coéducation génératrice d’une cohésion sociale accrue. 

M E N  

parents école 

commune 

associations 

J et S 

l'enfant , 
le jeune ,  

au coeur 
de la cité  

la famille 

les 
soutiens, 

les 
mécènes 

les 
associations,  

l'accueil 
éducatif 

les 
collectivités 

l'école 

M  

AS S 

M 

 EN 

M  

C & C 

M  

S J EP VA  

Relais régionaux et 

départementaux 
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4- Propositions pour un système 

éducatif rénové 

 

4-1  - Une quadruple reconnaissance 

 

Nous avons utilisé la méthode des mots-clés pour la préparation d’un modèle de « projet 

expérimental de partenariat éducatif ». Avant sa rédaction, nos échanges en groupe ont 

porté sur :  

- La perception de l’enfant, du jeune, 

- Les responsabilités en matière d’éducation 

- Les espaces de vie et d’éducation 

- Les ressources à mobiliser  

Le tableau ci-après traduit la synthèse des échanges sous forme de 4 « reconnaissances ». En 

regard de chacune, une proposition de formes opérationnelles.  

                                                           
3
 Projet Educatif Local, existant déjà dans des villes ou C de C ;le futur Projet Educatif Territorial en serait une 

composante majeure. 

mots clés Sens – valeurs – personne –complexité - culture locale – modernité (TICE) – 
responsabilité - confiance – solidarité – interaction - partenariat – 
communication - consensus – gouvernance -……….. 

1 – Reconnaissance de l’unité de la 
personne, de sa constante complexité 
d’être « pensant, agissant, 
réagissant » dans tous ses lieux de 
vie,  de l’enfance à la vieillesse. 
 

- Un projet éducatif commun3, charte territoriale 
d’éducation, composante de la charte de 
territoire ; respectueux en permanence de l’unité 
de la personne humaine.  

2 – Reconnaissance des 
responsabilités respectives des 
partenaires, individuelles et 
collectives, dans la démarche 
d’éducation. 
 

- Un protocole de partenariat, référentiel 
précisant les responsabilités, les stratégies, les 
méthodes et les compétences de chacun des 
acteurs ; les conditions de complémentarité et de 
cohérence. 

3- Reconnaissance de la diversité des 
lieux, des sources et des moyens 
actuels d’éducation et de formation.  
 

- Un catalogue listant les lieux et les 
infrastructures, de la classe à la maison en passant 
par les espaces d’activités ; mentionnant les 
équipements et les outils, du tableau numérique 
au mur d’escalade jusqu’à la tablette ou  
l’ordinateur personnel – leurs disponibilités 

4- Reconnaissance de la diversité des 
formes de solidarité interne 
nécessaires à la mobilisation et la 
valorisation des ressources humaines 
et matérielles. 
 

- Un cahier des charges entre partenaires conçu 
selon les principes de l’Economie Sociale et  
Solidaire. 

1-La réalisation de l’étude 

2-La confirmation d’une orientation sociale 

3- trois conditions de réussite 

4- propositions pour un système éducatif rénové 
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4-2  - scénario prospectif : la rentrée 2019-2020  dans le territoire  

 

Nous serons dans la dernière année du projet de territoire 2014-2020.  
L’ EPCI-territoire a pris la compétence « éducation » dès 2014, avec toutes ses composantes.  
Les « projets éducatifs communaux » des deux premières années se sont fondus en un 
« projet éducatif de territoire » dit aussi « projet éducatif communautaire ». 
 

 L’expérimentation de partenariat éducatif de 2013 à 2016 a permis l’écriture d’un 
livre blanc sur l’éducation dans le territoire du Pays de Redon Bretagne Sud. Il en est 
sorti un Projet Educatif Territorial dit aussi « projet éducatif communautaire ». Il se 
décline dans les « plans de développement » communaux qui organisent l’interaction 
des différents projets des instances locales avec le projet d’école.  
 

 Les 5 instances concernées par l’expérimentation (les parents, les écoles, les 
associations, les collectivités, les partenaires socio-économiques) ont abouti à un 
consensus sur les conditions et les formes d’une coéducation à partir d’un postulat : 
L’école  - « ouverte » et « carrefour » - est l’espace idéal de coordination, de 
cohérence, d’intégration des savoirs, attitudes et méthodes acquis ou construits 
dans les autres espaces de vie de l’enfant. 
 

 Les parents apprécient le principe général de l’adhésion au Projet Educatif quand ils 
inscrivent leurs enfants dans telle ou telle école.  L’organisation interactive et 
systémique des différents espaces d’éducation est facilitatrice et sécurisante pour les 
parents, tout en les impliquant davantage. Elle permet en effet une prise en charge 
des enfants dans le cadre scolaire du lundi au samedi, pour ceux qui le souhaitent. 

 

 L’utilisation généralisée des technologies pour l’information et la communication 
dans l’enseignement (TICE) a modifié les formes d’acquisitions et d’expression des 
connaissances. Elle a conforté les relations interpersonnelles. Les  tablettes 
numériques personnelles, avec tous les contenus d’enseignement, d’exercices, de 
conception, d’évaluation qu’elles contiennent, ont modifié l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires. Outre les matières au programme, elles donnent accès aux 
« menus » des activités péri et extrascolaires et aux textes, vidéos ou diaporamas qui 
en relatent le déroulement.  La maîtrise de l’outil a nécessité l’organisation de cours 
pour les parents, occasion supplémentaire de cohésion. 

 

 L’école est ouverte tous les jours de la semaine dont certains samedi en matinée 
pour, en priorité, faciliter la rencontre parents-enseignants. La fréquence des 
rencontres parents-enseignants a été accentuée, induite par le développement de la 
relation avec les professeurs et autres agents d’éducation via les tablettes 
numériques.  

 

 Pour qu’ils puissent consacrer plus de temps à l’accompagnement éducatif, à la 
relation avec les parents et les autres agents d’éducation, les professeurs des écoles 
ont moins d’heures de cours avec classe entière (entre 16 et 20h selon les cycles), 
une partie des activités des champs disciplinaires étant confiée à d’autres agents 
d’éducation, d’associations entre autres. Les temps de ces activités sont en tuilage 
avec les temps périscolaires. La création ou confirmation d’une Association Sportive 
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et Culturelle Scolaire (ASCS) dans chaque école facilite l’interaction écoles – 
associations et structures municipales ainsi que l’organisation et la gestion des 
activités, en particulier par une contribution valorisée des élèves, de cycle 3 surtout. 

  

 Moins de temps en cours collectif mais plus de temps dans l’école, pour les 
professeurs des écoles. De la simple  « présence attentive » pour le temps de travail 
personnel des élèves à l’accueil de parents en passant par la « visite » d’une activité 
périscolaire. Ils permettent ainsi à l’école d’être le point de rencontre et d’intégration 
des connaissances et savoirs acquis ou construits dans les divers espaces d’éducation.  
 

 Une innovation audacieuse a été d’associer les « autres éducateurs » (parents, 
intervenants) à l’évaluation des compétences. Ce qui a stimulé  l’implication des 
parents dans l’accompagnement scolaire (travail personnel, médiathèque, sortie 
pédagogique, ateliers lectures ou débat-philo, rencontres, etc…) ….et provoqué des 
demandes de formation personnelle ! 
 

 Solidarité, confiance et respect mutuels, compassion, bienveillance entre les 
personnes, la forte mobilisation participative des élus et leur soutien, ont rendu 
possible l’organisation matérielle de ce mode complexe de fonctionnement. Chaque 
instance a actualisé son projet pour intégrer cette nouvelle manière de « faire 
communauté », de créer du « bien commun ». La « fondation pour l’éducation », a 
suscité une motivation, tant des entreprises que des particuliers. Les fédérations 
sportives et les collectivités ainsi que l’état ont revu le fléchage de financements. Les 
fêtes et manifestations organisées chaque année par les écoles et les associations ont 
permis de compenser le retrait prévu de certaines subventions.  

 

 

 

« Nous ne devons pas seulement penser, mais aussi agir, avec compassion. Penser que nous 

ne faisons pas les choses bonnes ou mauvaises tout seuls, mais avec les autres, pour les 

autres. Si nous sommes liés par le souci du bien-être des autres, alors peut-être qu'ensemble 

nous pourrons aller de l'avant. »  

Stéphane Hessel 

 

« Le sens de la responsabilité découle d'une prise de conscience. Il ne vient pas de la foi, mais 

d'une analyse. Je pense que le système éducatif qui existe aujourd'hui est essentiellement 

tourné vers les valeurs matérielles. Peu est fait pour éduquer notre système mental. »  

Dalaï Lama 

 

« Vivre s'apprend par ses propres expériences, avec l'aide d'autrui, notamment parents et 

éducateurs, mais aussi les livres, la poésie. Vivre, c'est vivre en tant qu'individu affrontant les 

problèmes de sa vie personnelle, c'est vivre en tant que citoyen de sa nation, c'est vivre aussi 

dans son appartenance à l'humain. »  

Edgar Morin 
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4-3 – Une hypothèse de projet 

 

Pour accorder nos représentations mentales, un essai de définition des mots de l’intitulé 

 

Proposition de fiche projet 

1 - INTITULE:  
PROJET EXPERIMENTAL DE PARTENARIAT EDUCATIF 

 
Maîtres d'ouvrage: Conseil de développement ou une collectivité et comité de pilotage 
(comité territorial de partenariat éducatif)  

2 - INSTANCES CONCERNEES (dans les 3 départements (35, 44, 56) pour la majorité)  

 I A, ECOLES PUBLIQUES et ASSOS USEP - DDEC, ECOLES PRIVEES et ASSOS UGSEL  

 ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES: FCPE, PEEP, APEL - CAF  

 CROS - CDOS et COMITES DAUX VOLONTAIRES - UFOLEP - FSCF - DDCSPP  

 CONSEIL RAL BRETAGNE et CONSEILS GAUX; COM COM du PRBS; COMMUNES « Grand 
Redon» et d'autres COM COM volontaires  
Instances représentées au groupe de travail: liste non exhaustive  

 CDOS 56 - CDRUGBY35 - FFEPMM - FFSA - OMS REDON - OCS REDON - FEDE - ClAS - SIVU 
FEGREAC - Collège ELUS - CPIE  

projet 
« ce que l'on se propose de faire, un dessein, une idée que l'on souhaite réaliser » 
Ici, le souhait de réaliser une coéducation, condition première de cohésion sociale. 

 

expérimental 
faire l’hypothèse qu’une modification d’une ou de plusieurs variables du système éducatif peut 
accroître la réussite éducative. La tester avec un groupe volontaire sur une période déterminée. 
 

partenariat  
« Un partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de 
coopérer en vue de réaliser un objectif commun. …Tout en laissant leur autonomie à chacun des 
partenaires, il permet de créer des synergies, de tirer profit d'une complémentarité, de mettre en 
commun des ressources, d'affronter en commun une situation, etc.  
La relation entre les partenaires est formalisée par un contrat ou un protocole de collaboration dans 
lequel les responsabilités, rôles et contributions financières de chacune des parties sont clairement 
définis » (in La Toupie) 
 

éducatif  
« L'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, 
physiques, intellectuelles, scientifiques... considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de 
culture souhaitée. L'éducation permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire 
au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu.  
L'éducation de l'enfant et de l'adolescent repose sur la famille, l'école, la société, mais aussi sur des 
lectures personnelles et sur l'usage des médias comme la télévision ou Internet. » (in La Toupie) 
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3 - CONSTATS LOCAUX ET CONTEXTE D'EMERGENCE DU PROJET  

- L'offre éducative, tant scolaire qu'associative, est riche et appréciée dans le pays de Redon 
Bretagne Sud. Une partie des bénéficiaires de cette offre, notamment des parents d'enfants 
en âge scolaire, « consomme» cette offre plus qu'ils ne s'y investissent.  
- Cette attitude de délégation de responsabilité s'explique par la reconnaissance des 
compétences des responsables scolaires et associatifs, experts dans leurs domaines 
respectifs.  
- Ainsi ces 3 espaces majeurs dans lesquels l'enfant se construit ont des démarches 
éducatives riches, propres à leurs missions. Leurs effets gagneraient en complémentarité si 
elles étaient plus interactives.  
- L'évolution nécessaire du service éducatif (public et privé) est possible par l'exercice d'une 
plus grande solidarité entre les partenaires concernés. Cette solidarité volontaire peut 
permettre une autre répartition des coûts de fonctionnement tout en augmentant l'apport 
éducatif à tous, réduisant ainsi la « fracture sociale ».  
- Le « programme de modules écoles-clubs» en place depuis 6 ans à Redon donne 
satisfaction en ce qui concerne l'éducation par le sport. Son évaluation ainsi que celle des 
actions conduites par l'OCS, le SIVU, la FEDE et les éducateurs sportifs municipaux 
intervenant en écoles sont des encouragements à initier un projet plus large de partenariat 
éducatif.  
- Une organisation fondée sur la richesse de l'interaction de TOUS les enfants, les jeunes, 
considérés en tant que personnes en devenir, contribue à leur intégration, qu'ils soient 
valides ou handicapés, en difficultés de relation ou d'apprentissage.  

nous faisons l'hypothèse d'une mention des fondamentaux d'un «PROJET TERRITORIAL 
D'EDUCATION» (appellation provisoire) dans la charte de territoire 2013-2020; texte dans 
lequel la démarche partenariale serait valorisée. 

4 -  OBJECTIFS DE L'OPERATION ET RAPPORT A LA STRATEGIE LOCALE,  en s'appuyant sur les 
données de l'étude:  

 Concevoir et expérimenter un projet de partenariat éducatif à 5 partenaires - 
parents, écoles, associations, collectivités, mécènes - dans les buts de :  

 Renforcer les liens des sommets du triangle éducatif « parents - écoles - 
associations» par une actualisation des responsabilités respectives.  

 Offrir aux enfants et aux jeunes des contenus d'enseignement et des activités 
signifiantes, leur permettant de construire des valeurs identifiées, créatrices de 
conscience personnelle et collective, génératrices de lien social, en pratiquant des 
activités choisies dans le patrimoine local.  

 Susciter un authentique partenariat éducatif, solidaire et durable, facteur 
d'intégration sociale, d'un « mieux vivre ensemble ».



 

41 
 

5 - DESCRIPTIF ET ORGANISATION DE L'OPERATION  

Le projet consiste à mettre en place un programme communal ou intercommunal de modules 
d'activités sportives et culturelles dans les écoles primaires volontaires selon la stratégie 
suivante:  
Les partenaires potentiels partagent les principes énoncés par le groupe Sport du C 0 PRBS. Ils 
s'associent en un comité de pilotage du projet. Ce comité a la responsabilité de définir et 
valider l'ensemble du projet et les moyens de sa mise en œuvre, dont son financement.  
Ils mettent en place un observatoire qui évalue l'expérimentation et rend compte aux 
partenaires et aux instances concernées dont les collectivités territoriales.  
Les acteurs permanents du projet: parents, enseignants, éducateurs sportifs et culturels, 
élaborent un programme de modules sur la base de 6 à 9 heures par module. Des modules 
communs associant des groupes d'enfants en situation de handicap à des groupes d'enfants 
valides seront proposés dans le programme. Un module s'adresse à une classe dans le cadre de 
l'horaire habituel d'enseignement.  
L'enseignant(e) titulaire et l'éducateur(trice) de l'activité se concertent pour la conception du 
projet pédagogique.  
La conduite du module est assurée par l'éducateur-intervenant, assisté si besoin de 
l'enseignant(e) et/ou de parent(s).  
Les associations employeurs des éducateurs(trices) intervenant dans les modules reçoivent des 
indemnités d'organisation et d'animation sur une base convenue à l'avance.  
Un observatoire associant des experts de l'éducation, du sport, de l'environnement . 

6 - PREVISIONS 2012 - 2013  

- Population concernée estimée: 20 à 30 classes de 25 élèves  
- A partir des enseignements de l'étude réalisée entre janvier et décembre 2012 :  
- constitution de l'équipe de pilotage: décembre 2012-janvier 2013  
- Rédaction du projet et sollicitation d'accompagnement du projet auprès de la Région Bretagne 
et de la Région Pays de Loire; des Conseils Généraux; de la CCPR, des CDOS ; des fédérations 
sportives scolaires USEP et UGSEL : mars-avril 2013,  
- Préparation des Programme de modules pour l'année 2013-2014 dans une organisation de la 
semaine sur 5 jours articulant le temps scolaire et le temps périscolaire.  

7 - PREVISIONS ACTUALISEES pour 2013 - 2014, échelle CCPR, commune de Redon  

- Population concernée estimée: 1200 enfants, 48 classes  
- Expérimentation sur une base d'1h30/semaine soit 54h/an  
- Base moyenne de coût intervenant: 27€/heure/c1asse ; transport car: 50€/séance.  
- Prévision de 5 à 6 modules/classe/an, de 6 à 8 séances chacun  
- Constitution d'un collectif de parrainage : particuliers, entreprises, banques.  
- Sollicitation d'accompagnement du projet auprès de la Région Bretagne et de la Région Pays 
de La Loire; des Conseils Généraux; de la CCPR; des CDOS, comités et fédérations sportives 
scolaires USEP et UGSEL pour la partie activités sportives.  
- Mai 2013 : Proposition du projet à la CCPR et la commune, au groupe de pilotage du 
programme de modules à l'OMS Redon, invitation à des associations culturelles et d'éducation 
à l'environnement.  
- juin 2013 : Constitution d'un comité élargi, sollicitation de contrat de pays pour l'année 2014, 
Programme de modules pour l'année 2013-2014 dont programme expérimental de modules 
péri ou extrascolaires entre janvier et juin 2014  
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8 - PRINCIPES DE FINANCEMENT  

- INDEMNISATION DES ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LES MODULES  
- APPORT EN RESSOURCES DE TOUS LES PARTENAIRES DANS DES PROPORTIONS A DEFINIR 

ENSEMBLE; LA PARTICIPATION DES PARENTS BASEE SUR LE QUOTIENT FAMILIAL  
- CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES DANS UN CADRE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET 

DE SOUTIEN A L'INNOVATION  
 

9 - ESTIMATION PREVISIONNELLE GLOBALE, à titre indicatif, pour 1200 enfants dans 48 classes,   
 
DEPENSES en € TTC    RECETTES en € TTC    

objets Montant en €  Origines  Montant en €  

INDEMNISATION des 
associations 

  Contrat de Pays Région Bzh  30 000,00 € 

BASE DE 54h à 27€ pour 48  

classes  
69 700,00 € 

FONDATION DE 
PARTICULIERS et 
D'ENTREPRISES 
10€/enfant  

12 000,00 € 

TRANSPORTS BASE 1/3 des 
modules, 12 tr  à 50€ pour 48 
classes  

28 800,00 € 
Participation PARENTS 20€ 
à 40/enfant (QF) m/30€  

30 000,00 € 

GESTION DU PROJET Tps partiel 
de permanent  

9 000,00 € COMMUNE 15€/enfant  18 000,00 € 

DOCUMENTATION  500,00 € 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
10€/enfant  

12 000,00 € 

    
CNDS via CDOS et Ctés 
5€/enfant  

6 000,00 € 

        

TOTAL  108 000,00 € TOTAL  108 000,00 € 

 
 
 
L’école-carrefour 
 

- L’école ne serait-elle pas le lieu idéal d’orientation vers les sources culturelles, de liens entre les 
acteurs, d’association des apprentissages, de consolidation des acquisitions ?   

- Les directrices, directeurs et les enseignant(e)s ne sont-elles pas les personnes idéales pour 
établir et entretenir ces liens ?  

- La contribution  des élus et des partenaires socio-économiques ne pourrait-elle faciliter cette 
organisation partenariale ? 
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La conclusion 

 

Les réactions à la proposition d’aménagement des rythmes scolaires et à l’invitation à 

élaborer un projet éducatif de territoire confirment la nécessité d’une réflexion prospective 

partagée. Une réflexion sur le fond, sur les finalités, sur  une formulation approfondie des 

enjeux. Phase préalable indispensable à l’organisation et la gestion  des temps scolaires et 

périscolaires.  

Les récentes initiatives ministérielles telles que la déclinaison académique de la stratégie 

numérique ou la prochaine charte de la réussite éducative renforcent l’ambition de la 

« refondation ». Apposer la devise nationale et le drapeau tricolore au fronton de tous les 

établissements réaffirme l’importance d’une éducation aux valeurs morales et sociales de 

notre république. La valorisation de la compétence Education  à l’échelon communal et 

intercommunal responsabilise encore davantage les acteurs locaux dans leurs libertés de 

définition de projets adaptés à leurs territoires, dans le choix des stratégies pour les 

concevoir et les mettre en œuvre.  

Nous proposons cinq actions qui feraient majorité sinon consensus dans le PRBS : 

 Des enseignants qui  informent les parents intéressés des « modèles éducatifs de 

parents enseignant 4» qu’ils mettent en œuvre et qu’ils entretiennent auprès de leurs 

enfants dans leur cadre familial. (cf. annexes 2 et 4) 

 Des agents d’éducation – des associations,  des structures associées, des collectivités – 

qui valorisent dans leurs interventions auprès des enfants les formes d’acquisition des 

« savoirs fondamentaux » utilisées en classe. (cf. annexe 3) 

 L’apprentissage des outils numériques et informatiques à l’école et leur utilisation 

interactive entre tous les partenaires. (cf. annexe 5) 

 Une relation permanente du triangle éducatif « parents – écoles – associations », pour 

un accompagnement constant dans la réussite éducative. En particulier par une 

contribution de tous, dont l’enfant, à l’évaluation des acquisitions, tant au niveau des 

attitudes et des méthodes que des connaissances. 

 L’organisation dans les territoires, par les élus : maires, présidents et conseillers 

municipaux, intercommunaux, généraux, régionaux, d’une authentique « intelligence 

partagée » de toutes les composantes concernées de la société civile, dans une 

démarche fraternelle et solidaire. (cf. annexes 1, 6, 7) 

La réalisation de ces actions s’envisage dans la durée. Elle sera facilitée par une démarche 

expérimentale inscrite dans la réflexion prospective du Pays de Redon Bretagne Sud à 

l’horizon 2020. Elle contribuera ainsi à la définition locale d’un système éducatif rénové et de 

sa gouvernance.   

                                                           
4
 Thèse doctorat – Annie Da-Costa Lasnes, - « La singulière réussite scolaire des enfants d’enseignants : des 

pratiques éducatives parentales spécifiques ? » 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Questionnaire adressé par courriel aux 55 mairies du Pays de Redon Bretagne Sud le 21 

janvier 2013, 

 

 

 

 

 

DONNEES STATISTIQUES N1 N2 observations 

maternelle : N d’écoles (N1)  – N d’élèves  (N2)     

élémentaire : N d’écoles (N1)  – N d’élèves  (N2)   

en. spécialisé : N d’écoles (N1)  – N d’élèves  (N2)   

Nombre total de classes sur la commune   

existence d’une ASCS(1) dans les écoles 

(1) Association Sportive et Culturelle Scolaire 

OUI  NON  

ALSH dans la commune OUI  NON  

si oui, effectif moyen le mercredi                    

école multisports – écoles de sport en club(s) OUI  NON  

si oui, effectif global en 2012                           

jour(s) des écoles de sport L  Ma  Me  J   V   S 

FONCTIONNEMENT ACTUEL  

la commune organise, gère ou soutient le partenariat 
éducatif dans les écoles de la commune 

OUI  NON  

Si oui : activités, intervenants*, horaire annuel/classe  

 Employeurs : mairie, CC, OCS, club, autre (préciser) 
employeur de 

l’intervenant(e) 

horaire annuel par classe 

activités sportives et d’expression (ex : danse)   

activités rythmiques et/ou expressives   

activités musicales   

activités artistiques   
activités TICE   
autres :    

INTENTIONS POUR LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (semaine de 4,5 jours) 

mise en place dès la rentrée 2013 OUI  NON  
mise en place à la rentrée 2014 OUI  NON  

adaptation des formes partenariales actuelles pour une 
expérimentation en 2013-2014 

OUI  NON  

intéressé(e) par une préparation concertée inscrite 
dans un projet de pays.  

OUI  NON  

autres intentions :   

commentaires, observations générales ou suggestions : 

                                                             

Partenariat éducatif et nouveaux 
rythmes scolaires : 

RENTREE 2013-2014 
Questionnaire aux mairies du PRBS 

20 Janvier 2013 

COMMUNE : 
Identification du ou de la  répondant(e) : 
 
Adresse courriel : 
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ANNEXE 2 : EXTRAITS DE PRESSE 

LA CROIX 27 FEV 2013 : ENTRETIEN Stéphane Clerget pédopsychiatre, auteur de Réussir à 

l’école : une question d’amour ?  (1) 

« L’affection permet de bien apprendre » 
Recueilli par E.L. 

‣ Pour ce spécialiste de l’enfance, les émotions jouent un rôle primordial dans la réussite 

scolaire. 

Pourquoi les enfants aiment-ils tant leur maîtresse ? 

Stéphane Clerget : Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les enfants ont tout simplement tendance 

à s’attacher à la personne qui s’occupe d’eux, surtout si elle s’investit dans sa tâche : parents bien 

sûr, nounou… et donc, maîtresse. Celle-ci incarne aussi à leurs yeux un personnage qui est très 

important : le chef qu’ils aiment tant suivre. (…)Enfin, la mission de l’enseignant n’est pas seulement 

éducative. Il est aussi parent par délégation, avec toute la charge affective que cela suppose. 

Cet amour est-il important ? 

S.C. : Oui, car il est sincère et peut être fort. On peut être amoureux de sa maîtresse par exemple. 

Surtout, cette affection joue comme un formidable moteur. Il faut bien réaliser que c’est pour faire 

plaisir, d’abord à ses parents mais aussi à sa maîtresse, que l’enfant travaille. Un bon travail est le 

cadeau qu’il leur offre. Si l’enfant se sent aimé, valorisé, félicité en retour, il aura moins de problèmes 

scolaires. (……) Bien qu’une maîtresse s’adresse à plusieurs enfants, chacun d’entre eux pense qu’elle 

ne lui parle qu’à lui seul, un peu à l’image de ce qu’un adulte peut ressentir en écoutant une 

chanteuse par exemple. Et cet attachement de chacun est paradoxalement fédérateur. Il opère une 

sorte de contagion, grâce à laquelle tout le groupe va travailler. 

et quand ils ne s’aiment pas ? 

S.C. : La très grande majorité des enfants aiment leur institutrice et pensent que celle-ci les aime 

aussi… même s’ils déplorent des « chouchous » ! (…) Pour eux, la présence de maîtres plus nombreux 

dans les écoles serait une bonne chose, qui leur permettrait de mieux trouver leur place. C’est 

pourquoi je milite pour une parité hommes-femmes dans le corps enseignant. 

Pourquoi la dimension affective de l’enseignement semble-t-elle si peu prise en compte ? 

S.C.: Elle devrait être davantage considérée, car elle joue un rôle essentiel. Ce qui fait la différence 

entre les bons et les mauvais élèves n’est donc pas tellement l’intelligence, mais la confiance et 

l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes qui, elles, sont nécessaires pour oser aller vers la nouveauté, relever 

les défis de l’apprentissage. Dans ce cadre, la relation avec l’enseignant est primordiale car elle facilite 

ou non l’éclosion de cette appétence. (….) 

Quelle place, justement, revient aux parents dans cette relation ? 

S.C. : Les parents sont aujourd’hui très présents et s’investissent de plus en plus dans la scolarité de 

leurs enfants. Ils vivent très mal l’échec scolaire et mettent beaucoup de pression sur les enseignants, 

surtout s’ils ont eux-mêmes connu des « chagrins d’école ». Dans leur relation avec le maître, les 

parents se racontent eux-mêmes. Les maîtres ont donc un rôle d’accompagnement des parents pour 

lequel ils ne sont pas formés. De leur côté, les parents doivent comprendre qu’ils devraient être les 

alliés de la maîtresse, dans l’intérêt de leurs enfants. Car les parents peuvent améliorer un enseignant 

! Il faut pour cela lui accorder de la confiance. En retour, il s’investira davantage. Ils doivent être 

partenaires. 
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ANNEXE 3 : I.O., documents ministériels 
 
Référence officielle  
Les programmes de l'école élémentaire  
Le sport à l’école élémentaire 
Site à consulter Éduscol    

http://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html 
 
Sport scolaire et EPS : programmes, sections sportives scolaires, associations sportives scolaires, etc. 
Sport scolaire  
Enseigner l’éducation physique et sportive à l’école élémentaire 
 
EXTRAITS POUR L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

 
Trois heures par semaine, l’éducation physique et sportive (EPS) vise le développement des capacités 
motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé 
en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de 
risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des 
valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui. 
 

 L'éducation physique et sportive dans les programmes scolaires 

 Association sportive scolaire 

 Participation à de grands évènements sportifs 

 Journée du sport scolaire 
 
Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il 
joue un rôle déterminant dans l’accès des jeunes au sport et donne sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de 
la vie associative. Il participe pleinement à la santé et à la préservation de l’intégrité physique des élèves. C’est un 
atout privilégié pour l’égalité des chances et pour la formation citoyenne des jeunes. 

Source : Année scolaire 2012-2013 : dossier de rentrée du 29 août 2012 
  

L'éducation physique et sportive dans les programmes scolaires 

 
Plusieurs activités physiques et sportives sont travaillées chaque année de manière à construire des apprentissages 
solides. Selon les moyens humains et techniques disponibles, on peut mettre en œuvre : 

 pour la réalisation de performances : activités athlétiques, natation 

 pour l'adaptation à différents environnements : orientation, escalade, roule et glisse, mais aussi selon les 

ressources locales, équitation, ski, voile, kayak, etc. 

 pour les activités de coopération et d’opposition individuelle ou collective : jeux de lutte, de raquettes, jeux 

collectifs (traditionnels ou sportifs) 

 pour les activités à visée artistique, esthétique ou expressive : danse, activités gymniques, activités de cirque 
Chacun des modules abordés est l'occasion de construire des connaissances nouvelles, tant sur soi que sur les 

activités physiques et sportives pratiquées. 
108 heures par an sont consacrées aux activités physiques et sportives, soit un horaire hebdomadaire moyen 

de trois heures. Toute école peut décider, dans le cadre de son projet et de l’horaire annuel, d'aménager des temps 
de pratique plus soutenus ou plus fréquents à certains moments de l’année. 
 
Les programmes scolaires : l'EPS à l’école élémentaire 

Cycle 2 : CP-CE1 
Cycle 3 : CE2-CM1-CM2 
 

Association sportive scolaire 

Le sport scolaire est complémentaire des enseignements d’EPS. Les élèves qui désirent faire davantage de sport 
peuvent s’inscrire à l’association sportive scolaire (AS) de leur école. 
Dans le premier degré, la création d'une association sportive au sein de chaque école n'est pas obligatoire. 

Encadrée par des enseignants, éducateurs ou parents, et pleinement intégrée au projet d’école, l’association sportive 
participe à l’animation de la vie scolaire et à la réussite des élèves. 

L’implication des élèves dans la vie de l’association sportive et dans l’organisation des rencontres et des 
compétitions permettent de : 

 les responsabiliser 

 favoriser leur autonomie et leur prise d’initiative 
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) fédère les associations présentes dans les 

écoles primaires publiques. Elle compte plus de 830 000 adhérents et près de 13 200 écoles affiliées. 
www.usep.org 

http://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html
http://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html
http://eduscol.education.fr/cid53832/education-physique-sportive-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid53832/education-physique-sportive-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html#L'éducation_physique et sportive dans les programmes scolaires
http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html#Association sportive scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html#Participation à de grands évènements sportifs
http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html#Journée_du sport scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid61272/annee-scolaire-2012-2013-dossier-de-rentree.html#22
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/78/4/Progression-pedagogique_Cycle2_Education_physique_et_sportive_203784.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/78/4/Progression-pedagogique_Cycle2_Education_physique_et_sportive_203784.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/75/7/Progression-pedagogique_Cycle3_Education_physique_et_sportive_203757.pdf
http://www.usep.org/
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Participation à de grands évènements sportifs 

 
L’Éducation nationale collabore avec des fédérations sportives ou associations à de grands événements 
sportifs pour sensibiliser les jeunes et mobiliser la communauté éducative. L’éducation nationale accompagne 

les grands événements sportifs, comme les championnats du monde de tennis de table en 2013, l’Euro Basket 
féminin 2013 en France, les Jeux équestres mondiaux en 2014 à Caen et dans toute la Normandie, les 
championnats du monde d’aviron en 2015 à Ayguebelette en Savoie ou encore l’Euro 2016 de football en France. 
 

Quelques opérations menées en 2012-2013 
Opération "Le football des princesses" avec la FFF et l’USEP 
L’action concerne les classes de CE2, CM1 et CM2 et vise à associer dans un même projet, la découverte du 
football, les valeurs de l’olympisme et les valeurs citoyennes portées par l’équipe de France féminine de 

football. 
Deux axes sont développés : 

 un axe sportif avec la pratique du football : cycle de 8 à 12 séances puis rencontres interclasses 

 un axe culturel avec une production artistique autour de quatre thèmes : l’émotion, la solidarité, le respect et les 

supporters 

Opération "scolarugby" avec la FFR et l’USEP 
Après la coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande en 2011, l’opération "scolarugby" a 

pour objectifs de : 

 développer la pratique du rugby auprès des scolaires 

 préparer la prochaine coupe du monde, en Angleterre en 2015 
Trois dimensions éducatives sont développées dans ce projet : 

 sportive : par la pratique d’un sport d’opposition collective à l’occasion de rencontres mixtes de masse organisées 

par l’USEP avec le soutien des clubs de la FFR 

 citoyenne dans la mise en œuvre du code du sportif et l’engagement des élèves dans différents rôles sociaux 

 culturelle par la connaissance du rugby et la découverte des pays qui participent à cette coupe du monde 
Opération "Educ’Ping" avec la FFTT et l’USEP 

Les championnats du monde de tennis de table se déroulent à Paris en mai 2013. L’opération "Educ’Ping" est 
développée dans les écoles, pour faire découvrir la pratique de ce sport et de la Chine. 

Journée du sport scolaire 

La journée du sport scolaire, pour l'année scolaire 2012-2013, se déroule le mercredi 19 septembre 2012. 
Destinée à mieux faire connaître et à promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives 
scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde sportif local, cette 

journée contribue ainsi au développement du sport scolaire. 
La journée du sport scolaire marque cette année le début d’une semaine dédiée au sport dans le cadre de l’opération 
"sentez-vous sport" pilotée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF). 
Journée du sport scolaire 
note de service n°2012-040 du 09 mai 2012 

Les textes fondateurs du système éducatif 
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html 
Le domaine de l'éducation est régi par des principes fondamentaux dont certains sont formulés dans la 
Constitution de la République, d'autres par la loi. L'ensemble des textes réglementaires concernant 
l'éducation sont réunis dans le code de l'éducation. 

 Les grandes lois en vigueur 

 Les lois plus anciennes 

 Les plans pour l'éducation 

 Le code de l'éducation 

 

CODE DE L’EDUCATION 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tp

djo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=222

21222 

 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59524
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html#les-grandes-lois-en-vigueur
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html#les-lois-plus-anciennes
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html#les-plans-pour-l-education
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html#le-code-de-l-education
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=22221222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=22221222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=22221222
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Chapitre Ier : Dispositions générales. 
Article L111-1 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 1 JORF 2 avril 2006 

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé 

en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. 

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire 

partager aux élèves les valeurs de la République. 

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. 

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever 

son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer 

sa citoyenneté. 

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et 

aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de 

l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. 

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement 

situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre 

de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier 

d'actions de soutien individualisé. 

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle 

que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. 

Article L111-2 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son 

éducation. 

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à 

la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base 

de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. 

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en 

fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation 

scolaire. 

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. 

Article L111-3 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 3 JORF 24 avril 2005 

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, 

dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. 

Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales 

ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. 

Article L111-4 En savoir plus sur cet article... 

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. 

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont 

assurés dans chaque école et dans chaque établissement. 

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils 

d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. 

Article L111-5 En savoir plus sur cet article... 

Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le 

fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une 

communauté universitaire. 

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des 

activités économiques, culturelles et sociales. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006524366&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130903
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000268539&idArticle=LEGIARTI000006659124&dateTexte=20060403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006524368&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130903
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000809647&idArticle=LEGIARTI000006682244&dateTexte=20050213
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006524370&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130903
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435711&dateTexte=20050425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006524371&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130903
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4ED61E15C0E9CB69565344524866569.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006524372&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130903
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ANNEXE 4 : In, Blog L’ instit ’humeurs 
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2013/05/12/5597.html 

Par Lucien Marboeuf, professeur des écoles 

Pourquoi les enfants de profs réussissent-ils mieux que les autres ? professeur des 

écoles 
Publié le 12 mai 2013 / 12 commentaires et 12 réactions 

C’est une idée qui circule, que vous avez déjà entendue certainement, comme moi : les enfants de 

profs réussissent mieux que les autres à l’école. Une chercheuse s’est penchée sur cette question, 

décortiquée dans une thèse de 390 pages. Et bien d’après elle, c’est vrai, et voici pourquoi. 

 
Les enfants d’enseignants ont de meilleurs résultats que les autres 

 
Annie Da Costa-Lasnes a analysé les résultats scolaires des enfants de profs par rapport à ceux des 

autres enfants, et particulièrement par rapport aux résultats des enfants des cadres, aux 

caractéristiques sociales proches (elle tentera ensuite de comprendre d’où vient la différence entre ces 

deux publics). A tous les niveaux de la scolarité, les enfants d’enseignants ont de meilleurs résultats. 

- dès le CP, les enfants de profs ont des résultats légèrement supérieurs à ceux des cadres ; 

- à l’entrée en 6ème, 53,5% des enfants de profs appartiennent au quartile supérieur de réussite 

contre 48% des enfants de cadres ; 

- en primaire, 97,5% des enfants de profs ne redoublent pas, contre 94,5% des enfants de cadres 

(90% pour les enfants de professions intermédiaires, etc.) ; 

- 90,5% des enfants d’enseignants entrés en 6ème en 1995 ont obtenu leur bac en 2002 

(87,5% chez les enfants de cadres), 81% au bac général contre 75,5% (56% pour les enfants de 

professions intermédiaires). "Le fait d’être enfant d’enseignant augmente la probabilité d’obtenir le 

baccalauréat de 3% par rapport au fait d’être enfant de cadre" constate Da Costa-Lasne ; 

……./ 

Comment expliquer cet "effet enseignant" sur la réussite scolaire ? Pourquoi les enfants 

d’enseignants réussissent-ils mieux à l’école que ceux de catégories sociales proches, telles les cadres 

? Quels sont les processus familiaux de la fabrication de cette réussite ? La suite de l’étude apporte 

des éléments de réponse. 

 

Les déterminants familiaux de la réussite scolaire 

 
Evidemment, le niveau d’étude des parents, leurs pratiques culturelles, les ressources familiales, tout 

cela joue dans la réussite des enfants, mais au-delà, il existe un certain nombre de pratiques 

parentales favorables à la réussite des enfants. Ces pratiques, les parents enseignant les mettent en 

œuvre plus que les autres. 

Pour l’auteur, qui s’appuie sur un fort corpus de recherches existantes, "deux dimensions principales 

des pratiques familiales éducatives sont à prendre en considération : les pratiques qui participent à 

la socialisation de l’enfant et les pratiques d’accompagnement de la scolarité. 

Privilégier l’épanouissement de l’enfant, respecter sa personnalité, fonder les relations parents-enfant 

sur la négociation et le contrat ou encore favoriser l’encouragement et l’initiative de l’enfant, telles 

sont quelques-unes des pratiques démontrées influentes sur les résultats scolaires. …../ Ces pratiques 

favorables sont générales, elles sont à l’œuvre pour tout ou partie chez des parents de types très 

différents. Mais ce que note l’auteur, c’est que "les parents enseignant sont proportionnellement les 

plus nombreux à mettre en œuvre les pratiques les plus en lien avec la réussite scolaire, et parmi ces 

dernières, ils sont proportionnellement les plus nombreux à mettre en œuvre les plus efficaces de 

toutes". 

 

Les trois caractéristiques du modèle éducatif des parents enseignant 
Affinant encore son étude, l’auteur établit ensuite trois directions éducatives qui semblent 

singulariser le modèle éducatif des parents enseignant. 
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A. La construction d’un être "complet" et singulier par l'éclectisme et la maximisation des 

pratiques culturelles : "Comparativement aux autres parents, et notamment vis-à-vis des familles de 

cadre(s), les parents enseignant(s) promeuvent intensément l’éclectisme et le cumul des pratiques 

culturelles avec l’ambition que leur enfant se distingue par la richesse de ses références culturelles, 

par une socialisation étendue et par la qualité des savoirs acquis. »…. «  Leurs enfants sont les plus 

nombreux à pratiquer une activité en club, en association ou en conservatoire, ……../ ». 

B. La construction d'un être "équilibré", autonome et responsable, par le travail de perspectives 

éducatives aux objectifs a priori opposés : "Les parents enseignant(s) s’appliquent ainsi 

spécifiquement à combiner des pratiques alliant affection et contrôle, encadrement et encouragement 

à l’autonomie, reconnaissance des autres et estime de soi. Loin de conduire à un modèle éducatif 

dissonant, la favorisation de perspectives éducatives aux objectifs a priori opposés l’équilibre". 

……../ 

C. La gestion experte de la carrière scolaire de l'enfant par l'installation d'une grande 

continuité éducative, la constitution puis la valorisation d'informations scolaires non génériques et 

le contrôle de l'offre pédagogique de l'établissement fréquenté. "En complément du travail sur 

l’identité de l’enfant, les parents enseignant(s) œuvrent stratégiquement à l’optimisation de sa 

réussite scolaire. Selon cette dernière direction éducative, ils se distinguent des parents cadre(s) par 

l’installation d’une remarquable continuité entre la vie scolaire et la vie familiale……../ 
 

La transmission éducative : construire plutôt que léguer 
L’auteur de l’étude met également l’accent sur la dimension active de la transmission : « Eu égard au 

haut niveau d’investissement, tant des parents que des enfants, exigé par chacune des trois directions 

éducatives décrites précédemment, conclure à un véritable travail de transmission familiale s’impose. 

La transmission éducative s’opère par un travail d’expert, conséquent et maintenu sur la durée de la 

part des parents, associé à un engagement constructif de la part de l’enfant. ……/ » 

 

Un modèle menacé ? 
C’est la question que pose en conclusion Annie Da Costa-Lasnes. D’après elle, de nombreux travaux 

montrent que "le poids des mécanismes de marché, notamment dans le supérieur favoriserait 

particulièrement les cadres issus du pôle privé. La forme de libéralisation du système que l’on 

observe aujourd’hui ouvrirait un espace de valorisation scolaire pour les plus forts capitaux sociaux 

et économiques. Ces logiques pourraient même, au détriment des élites culturelles dont font partie les 

enseignants, faire basculer, non pas la fracture entre classe populaire et bourgeoisie, mais l’équilibre 

au sein même des classes moyennes et supérieures ; pour le dire vite, entre pôles public et privé, 

entre élite culturelle et élite économique". 

 
Des pistes… 
… J’ai lu avec beaucoup d'intérêt cette thèse passionnante, bien écrite et parfaitement sourcée. 

Evidemment parce que je suis enseignant et parent, et que, égoïstement, ce qui est dit me rend 

confiant pour le futur de ma progéniture. Mais pas seulement. Il y apparaît entre autres très 

clairement que la réussite scolaire n’est seulement fonction de l’école et de l’enseignement pratiqué 

(lequel ne doit en aucun cas se dédouaner) comme on voudrait trop souvent le faire croire, et de plus 

en plus, mais qu’elle relève essentiellement de l’éducation parentale et familiale au sens le plus large 

et le plus noble. A l’heure où on cherche tous les moyens de lutter contre l’échec scolaire, mais en se 

cantonnant le plus souvent à l’intra-scolaire (où il y a évidemment beaucoup à faire), il y a dans le 

travail fait par cette jeune chercheuse, me semble-t-il, de nombreuses pistes à développer dans 

l’accompagnement éducatif des familles et du lien à développer à et en dehors de l’école. Ce afin, 

pour reprendre une formule qui m’a beaucoup plu, de permettre à l’enfant de "devenir tout ce qu’il 

est capable d’être". 

 

« La singulière réussite scolaire des enfants d’enseignants : des pratiques éducatives parentales 

spécifiques ? », par Annie Da Costa-Lasne, janvier 2013. Lisible ici dans son intégralité, ou bien là 

en résumé, annexes ici. 
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ANNEXE 5 : le développement du numérique  

CAPITAL, le 4 FEV 2013 
« En octobre, le groupe Bic s’est, lui, lancé sur le marché de l’éducation, déjà défloré par l’iPad, 

avec son ardoise numérique. Vendue aux écoles primaires près de 20.000 euros les trente 

exemplaires, cette Bic Tab élaborée avec Intel comprend, outre des tablettes aux contenus 

pédagogiques spécifiques, une armoire roulante pour les ranger et les recharger, et un ordinateur de 

contrôle pour l’enseignant. Munie d’un stylet numérique, elle servira notamment à l’apprentissage de 

l’écriture. «Incassable et sécurisée, elle a été complètement pensée pour les plus jeunes», précise 

Stéphane Nègre, P-DG France d’Intel. Elle se recharge sans fil, par exemple, pour éviter que les 

élèves ne se prennent les pieds dedans. «Certains fabricants passent à une stratégie de 

spécialisation, car le marché a déjà atteint un niveau de maturité», estime Marc Oiknine, associé 

chez Alpha Capital Partners. Et pour s’attirer les bonnes grâces de l’Education nationale, Bic a 

choisi, à l’instar de Qooq, d’assembler son ardoise en France, en Côte-d’Or. » 
Vidéo de présentation : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k26vt9DDxvs 

Texte ci-dessous mis en actualités sur le site du CD PRBS  http://www.ceildev-paysredonbs.org/ 

« L'outil est intéressant. Le cadre d'utilisation me semble limité à la classe. N'est-il pas possible de s'en 

servir comme d'un outil interactif dans TOUS les espaces de vie des enfants ? A la maison, en famille ; 

dans la ou les associations et autres structures éducatives. Ne serait-il pas intéressant que l'enfant, le 

mercredi soir par exemple, puisse retrouver sur sa tablette le jeu " de passes à 5" vécu à l'école de sport 

et faire le lien avec l'exercice des "5 moutons" du cours de mathématiques, ceci sous le regard confiant 

et approbateur de papa, maman ou de la grande sœur ?  

Ce principe d'interactivité et de co-construction permanente sera essentiel dans l'accès au savoir, la 

construction de compétences et - peut-être le plus important - la construction d'une conscience 

personnelle et collective.  

Comme à Redon existe déjà une usine Bic, ce pourrait être un bel objectif dans le nouveau projet de 

territoire du pays de Redon Bretagne Sud d'ouvrir une plateforme Bic à Redon pour la distribution et 

la maintenance des outils numériques dans les écoles bretonnes.  

Une action qui aurait d'autant plus de sens qu'elle serait en lien avec la mise en place des "projets 

éducatifs territoriaux" à venir, projets qui vont intégrer de façon optimale la dimension numérique. »  

Alain Madoré, vice-président du CD PRBS 

 

Extrait Localtis Infos 24 mai 2013 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502652

32204 

Des délégués académiques au numérique sont créés. Des instances de coordination avec les 

collectivités chargées de l'équipement des établissements sont mises en place, avec des 

conventionnements à la clef. 

Dans une note adressée aux recteurs d'académie et révélée par Le Café Pédagogique, Vincent Peillon, 

le ministre de l'Education, vient d'établir la feuille de route des changements programmés dans les 

académies pour faire entrer l'école dans l'ère numérique. L'accent est mis notamment sur le 

développement d'une gouvernance interne pérenne, avec la création d'un poste de délégué 

académique au numérique (DAN) et sur une meilleure coordination avec les collectivités territoriales 

chargées de l'équipement des établissements et des écoles.  

D'ici la fin du mois de juin le ministre invite les recteurs à formaliser leur feuille de route académique 

2013-2014, "pour le développement des usages". Celle-ci devra prévoir l'inclusion renforcée du 

numérique dans les projets d'établissement et dans la partie pédagogique des projets d'école, …./ 

formation en ligne des enseignants du 1er degré, ……/  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k26vt9DDxvs
http://www.ceildev-paysredonbs.org/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250265232204
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250265232204
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ANNEXE 6 : extrait du dossier remis aux participants lors du forum du 11 février 2011,  

lors des interventions de Madame Laëtitia Guesdel (CESER Pays de la Loire) et de Monsieur Marc 

Paindessous (C A d’Ille et Vilaine) sur les formes de partenariats économiques dont la « fondation 

d’entreprises de pays » 

 

 

Des freins à lever  (page 19) 

Conduire des partenariats croisés nécessite de s'ouvrir aux acteurs du territoire, qui peuvent parfois représenter un 
monde nouveau, souvent méconnu, et parfois craint. La réussite de ces partenariats passe par une connaissance 
mutuelle et des moyens techniques à mobiliser.  

Se comprendre et parler le même langage 

L'opposition apparente qui est faite entre le monde économique 
d'un côté et les sphères culturelle et sportive de l'autre peut 
conduire à de l'incompréhension voire à des a priori, d'où la 
nécessité de les rapprocher par une connaissance mutuelle. Les 
futurs partenaires doivent être en mesure de s'entendre et se 
comprendre.  

Dans leur recherche de partenaires, les acteurs culturels et 
sportifs se heurtent souvent au cloisonnement des secteurs. Ils ne 
parlent pas toujours le même langage et ne répondent pas aux 
mêmes logiques et contraintes. Pour beaucoup, le monde éco-
nomique -recherche par essence le profit et la performance 
économique, là où le sport et la culture valorisent souvent la 
performance sociale. Pourtant ces acteurs ne sont pas si 
éloignés. Ils partagent souvent un même lien au territoire et portent des valeurs plus communes qu'il n'y semblerait. 
Pour construire des partenariats de sens, il faut souvent provoquer la rencontre et favoriser une sensibilisation mutuelle.  

Il s'agit ensuite d'un cercle vertueux. L'interconnaissance favorise les contacts et les partenariats. La connaissance des 
partenaires est préalable à la réussite des projets. Or, les acteurs culturels et sportifs ont souvent peu de liens directs 
avec le monde économique et n'ont pas à leur disposition d'espaces de rencontres et d'échanges  

Contrairement au monde sportif, le secteur culturel a souvent plus de réticences à  se tourner vers les entreprises, la 
culture étant considérée comme un domaine, voire un bien, public par excellence. Derrière les soutiens financiers 
privés, beaucoup d’acteurs craignent de perdre une part de liberté et de dénaturer leurs projets. Ces réticences ne se 
vérifient pas nécessairement dans la réalité car lorsque les projets sont partagés, les risques sont limités.  

 

« Il n’y a pas de coordination entre 

les apports publics et privés !! Ce 

n’est pas encore dans les mœurs que 

les collectivités s’ouvrent aux apports 

privés. Et c’est bien dommage ! 

L’idée commence à cheminer pour 

l’aide aux clubs de haut niveau, mais 

il faudrait plus de concertation entre 

les acteurs. » 

Un élu local 
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ANNEXE 7 : CD PRBS  - Groupe de travail SPORT  

Idée-force : la coéducation (familles, écoles, structures sociales dont les associations) est un facteur primordial de la cohésion sociale. Elle est 

facilitée par une démarche partenariale. Démarche réalisable dans tous les domaines, de la culture et du sport en particulier.  

DOCUMENT DE TRAVAIL, non exhaustif,  destiné à  identifier et préciser les enjeux d’un PARTENARIAT entre les instances ayant partie liée avec la 

pratique sportive, pour une lecture VERTICALE (partenariat interne) et HORIZONTALE  ou TRANSVERSALE. 

EX dans le domaine de L’EDUCATION SPORTIVE 

 
les instances 
concernées, 
leur 
organisation 

MOUVEMENT SPORTIF 
associations 
comités, ligues, 
fédérations… 
ententes… 
 
……. 

ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
écoles, collèges, lycées 
ASCS écoles 
AS collèges-lycées 
A S périscolaires 
A P élèves….. 

COLLECTIVITES et OFFICES 
mairies 
C C 
C G  
OCS, OMS, FARPV,  
……… 

PARENTS 
A F, Associations de parents, 
réseau parentalité,  
 

PARTENAIRES PRIVES 
CAF 
STRUCTURES PRIVEES DE 
PRATIQUE 
fondations, entreprises, 
collectif de particuliers.. 
 

 
les 
référentiels 

projet associatif, propre 
ou partagé (entente, 
office, collectivité…) 

Projet d’école, programme 
EPS, projet d’A S  

Projet de société, 
Projet de territoire, 
Projet éducatif local 

projet éducatif  
projet sociétal 
 

Projet de 
développement,  
charte,  projet sociétal 

 
 
les domaines 
et types 
d’actions 

évènements évènements évènements accompagnement soutien à la conception et 
la mise en œuvre, 
participation à 
l’évaluation 
 
 
 
 
spécialistes, 
professionnels 
experts 

écoles de sports temps forts ASCS, AS 
programme écoles-clubs, 

écoles de sport, stages, C 
ou ALSH 

activités individuelles, en 
famille, encadrement, suivi 

ententes  
compétitions régulières 

championnats scolaires infrastructures, 
équipements, gestion 

accompagnement, transport 

formations, 
 fonctionnement en 
réseau  

gr de pilotage, 
concertations  

réunions d’organisation, 
relation suivie avec  les 
associations 

réunions d’organisation, 
relation suivie avec  les 
associations 

 
encadrement 

 dirigeants bénévoles, 
initiateurs et éducateurs 
sportifs,  

professeurs  et éducateurs 
sportifs, CPD EPS, 
 bénévoles 

dirigeants bénévoles,  
équipe d’ingénierie 

bénévoles,  
délégués 

 
financement 

autofinancement et 
perception de 
subventions, 
prestations 

financement public, 
autofinancement et 
perception de subventions, 
prestations 

attribution de subventions, 
financement public, 
entretien et gestion des 
installations, prestations 

financement, contribution 
matérielle, subventions-
investissement. 

financement, apport 
matériel, communication 
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