Collectif d'Initiatives Educatives.

Des enseignants volontaires pour constituer des équipes sur des projets pédagogiques et éducatifs cohérents sont prêts à s'investir dans des établissements à condition de  disposer de l'autonomie facilitant la prise en charge de tous les élèves accueillis, notamment dans des lieux  en déshérence ou en difficultés sociales ou culturelles. 
Suite à l'appel de Gabriel Cohn Bendit et à l'acceptation de cette initiative par le ministre, un collectif d'animation s'est mis en place et souhaite mobiliser toutes les ressources disponibles pour accompagner cette initiative et faciliter la constitution d'équipes et la mise en place de ces établissements.

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU COLLECTIF

Sur la base de l'appel de Gabriel Cohn Bendit, s'est constitué un collectif restreint pour
	impulser, accompagner et animer l'élaboration de projets pédagogiques et éducatifs
faciliter la constitution d'équipes d'enseignants volontaires pour la mise en œuvre de ces projets permettant la prise en charge effective de tous les enfants et adolescents. 

Ces projets s'appuient sur la prise en compte de la diversité et de l'hétérogénéité, quelles que soient leurs conditions de vie, sociales ou culturelles des jeunes, notamment dans des quartiers ou zones détériorés, dégradés ou en difficultés. 
Ce qui exige que les contenus d'enseignement visent l'atteinte par tous des objectifs de connaissances et compétences, définis par les programmes, par l'utilisation de méthodes appropriées aux différents publics. 
Les équipes doivent pouvoir mettre en oeuvre leurs projets en toute responsabilité de façon indépendante, soit à l'intérieur d'établissements existants soit dans des établissements autonomes (1), où elles pourront être suivies et aidées. 
Le collectif situe donc son intervention en terme de facilitation, dans le cadre de l'institution Education nationale, et de soutien à une dynamique d'initiative et d'expérimentation pour tous les jeunes selon les principes du "tous capables d'apprendre, parce que tous acteurs", s'ils bénéficient de conditions de travail et d'activités adaptées en particulier par une gestion collective de l'établissement et des pratiques actives de coopération.
Pour ce faire le collectif entend mettre en relation les équipes qui se forment avec les ressources existantes au niveau des associations et mouvements pédagogiques et d'éducation populaire, des organismes de recherche et des centres de formation. Il entend aussi susciter les contacts et relations avec les collectivités locales et territoriales pour renforcer les partenariats indispensables. Il veut enfin relayer les besoins et attentes des équipes auprès des instances décisionnaires des différents ministères concernés, en premier lieu de l'Education nationale. 

[ 1 ] CAHIERS DES CHARGES

Les projets proposés doivent porter sur tout ou partie des axes suivants

	Un mode d'organisation, fondé sur la continuité des apprentissages et les objectifs de savoirs, par une structure articulée en liaison avec l'amont (les acquis) et l'aval (les débouchés). La structure pédagogique et les modes de groupement des élèves doivent être conçus pour permettre l'appropriation des contenus des programmes en référence au socle commun. 
Une organisation du temps scolaire destinée à respecter la diversité des rythmes, valoriser les intelligences multiples, soutenir la différenciation pédagogique et faciliter une pluralité d’itinéraires pour atteindre les objectifs communs. Ce temps aménagé doit permettre la prise en compte et les relations à définir avec les autres temps de vie des jeunes et faciliter l'amélioration des relations internes/externes et les échanges entre partenaires .

Un espace conçu et organisé pour favoriser les activités des élèves, leurs échanges et leur expression. L’ensemble des locaux doit permettre d'organiser une diversité d’activités et les possibilités de  travail autonome et en équipe pour les élèves comme pour les personnels, notamment pour les réunions et rencontres.
L'organisation spatiale et temporelle, comme le mode de gestion, de fonctionnement et d'animation de l'établissement (question de la direction, collégialité…) doivent favoriser et faciliter le travail collectif des personnels, la coopération  entre élèves, les relations avec les familles, la cohérence avec des partenaires extérieurs. Des locaux pluri fonctionnels pour les activités des élèves, les relations entre générations, l'ouverture quartier doivent pouvoir être mis à disposition.
Les modalités d’évaluation sont à préciser en fonction des objectifs visés. Elles concernent d'une part les objectifs de l'équipe et des projets pédagogiques, d'autre part les critères d'appréciation des résultats des élèves et les indicateurs concernant la vie de l'établissement.


[ 2 ] LES CONDITIONS DE LA "FAISABILITE"

L'élaboration des projets, la constitution des équipes et la recherche des lieux d'affectation de ces équipes volontaires appellent  des engagements et garanties

Du côté des équipes: l'engagement de
participer à la réflexion pédagogique préalable à l'élaboration et au développement du projet, à la concertation avec les partenaires éventuels, à l'information des parents puis à sa mise en œuvre dans l'établissement choisi 
	développer les pratiques participatives de projets tant auprès et avec des adultes que des enfants/élèves (fonctionnement et gestion de l’établissement, partage des tâches entre tous les personnels d’enseignement et d’éducation)
participer aux réunions d’équipe et à la vie de l'établissement
	pratiquer l’auto-évaluation, la réflexion sur les pratiques les échanges entre équipes et la mutualisation des outils, notamment pour des inspections de cycle ou d’établissement

assurer le dialogue avec les parents dans le cadre d’un suivi individualisé
	intégrer l'ensemble des activités d'enseignement, de suivi et accompagnement des élèves, les concertations d'équipe dans le temps de présence hebdomadaire (2). Ce temps incluant l'enseignement présentiel, le travail personnel et le travail collectif institué dans les emplois du temps gérés par l'équipe.
 Il appartient à chaque équipe de décliner, compléter et concrétiser localement ces engagements en fonction du projet retenu.

Du côté institutionnel: l'assurance
du soutien et de l'encouragement par la recherche des lieux où les équipes pourront être affectées et l'aide des services pour leur mise en route.
que le volontariat (et le projet d'équipe) est la base de la nomination et de l'affectation collective des équipes
	que ces établissements ( dans leur totalité ou secteurs d'établissement) disposeront de l'autonomie pédagogique sur les contenus de l'enseignement (dans le respect des programmes et du socle commun), les structures et l'organisation des emplois du temps, les modes de groupement et les méthodes. 
que les Recteurs seront informés et sollicités et que ces établissements seront intégrés dans les politiques des bassins d'éducation/formation dans lesquels ils seront implantés développeront
que des moyens (par exemple autorisations d'absence pour rencontres) seront dégagés pour aider les équipes en formation
 Sur ces points les aspects techniques concernant par exemple les modalités du mouvement et de l'affectation, le statut des établissements peuvent faire l'objet de propositions du collectif

Du côté du collectif: l'accompagnement
Préciser, auprès des services les conditions concernant les mutations, les nominations, la responsabilités des équipes
Contacts et information des associations et mouvements, des collectivités territoriales, des institutions concernées (Ville, Jeunesse et sports, Acse…)
	   Proposer les modalités et critères d'évaluation
   Définir les critères de choix d'établissements
	 Répondre aux besoins exprimés par les équipes en formation et examiner avec les mouvements et associations les ressources possibles pour les accompagner (par exemple séminaires)



[ 3 ] DES PROPOSITIONS DU COLLECTIF
Le collectif n'a pas vocation à se substituer au ministère ou aux associations ni aux équipes qui se constitueront mais il aide à la constitution de groupes de travail réunissant des volontaires pour élaborer leur projet et communique leurs besoins au ministère pour le choix du lieu d'implantation et d'affectation. 
		
	Avis sur les projets transmis au ministère pour décision et proposition de lieu d'implantation

Les personnels volontaires, conservent leur poste actuel et sont provisoirement détachés collectivement, en l'attente du statut de l'établissement (type EPLE)
Discussions sur le statut de ces établissements (établissement public autonome) et sur les postes définis par leur spécificité (exigences particulières)
Définitions des critères d'évaluation , en relation avec l'article 34 de la loi de 2005
Nécessité d'un mouvement "extra ordinaire" comportant une préfiguration (la constitution des équipes d'ici début janvier ET le listage des établissements possibles), les engagements du ministère affichés fin novembre; puis l'élaboration du projet par chaque équipe et l'information des établissements retenus (entre janvier et avril); enfin décision et mise en place du mouvement "adhoc". 
Pour le "choix" des établissements d'implantation quatre "profils" se dégagent: ceux où l'évolution démographique entraîne une diminution du nombre d'élèves et ou une fermeture devient probable, ceux où se manifeste une fuite des élèves vers d'autres établissements, ceux où le renouvellement des enseignants est important chaque année, ceux où les demandes de mutation sont nombreuses.
En croisant ces critères il est possible de définir trois types de lieux où les équipes pourraient être affectées:
	Etablissement menacé à brève échéance de fermeture où les équipes peuvent être nommées sans aucun autre mouvement

Etablissement où une majorité de postes (entre 50 et 70%) peuvent être dégagés par mutations et où l'ensemble peut participer au projet de l'équipe
Etablissements où les postes possibles sont  inférieurs à 40% mais où une partie de l'établissement peut devenir "secteur expérimental".
Pour chacun de ces types examiner les conditions et définir le "préstatut"

Le Collectif
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(1) Le terme établissement fait référence à n'importe quel bâtiment ayant vocation scolaire (école, collège, lycée, antenne, annexe etc.).
(2) Ce temps de présence  dans l’établissement peut être adapté et partagé par les équipes, entre 27 et 30 heures, selon les activités proposées et suivies; il peut aussi être réparti dans  un cadre annualisé.


