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Cette brochure est le fruit d'un travail mené conjointement avec des enseignants, des 

élèves et des parents du Collège Lycée Expérimental Hérouville-Saint-Clair au cours des 

années 2006-2007 et 2007-2008 dans le cadre du DVIP (Dispositif de Valorisation des 

Innovations Pédagogiques de l'Académie de Caen). 

 

C'est à travers le croisement des regards des différents acteurs de l'école que nous 

avons essayé sous forme de témoignages, d'histoires personnelles et de textes de réflexion sur 

la philosophie et les principes fondateurs du CLE de faire mieux connaître cet établissement 

public, antenne du lycée Fresnel de Caen. 

 

Nous espérons que ces propositions en ce qui concerne une autre façon de vivre l'école 

pourront susciter d'autres expériences et nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui 

ont contribué à la rédaction de cette brochure et permis que celle-ci voit le jour. 

 

Chantal CHARPENTIER et Valérie GUINDÉ, enseignantes au CLE.  
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Les sigles au CLE : 

Voilà quelques-uns des différents sigles utilisés dans l'établissement afin de faciliter la lecture 
de cette brochure : 
 

AT :  Aide au Travail 

CVL : Conseil de la Vie Lycéenne 

CE :  Conseil d'Ecole 

ECAV : Enseignement de Cinéma Audio-Visuel 

ED :  Equipe de Direction 

GT :  Groupe de Tutorat 

O1 / O2 : Option collège 

O'1 / O'2 : Option 3éme et lycée 

OCAV : Option Cinéma Audio-Visuel 

PE :  Projet d'Etablissement 

SID :  Semaine InterDisciplinaire 

TE :  Travaux Ecrits 

U : Unité de temps de 45 minutes 
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I- ITINÉRAIRE D'ÉLÈVES 

Le Collège Lycée Expérimental a toujours depuis sa création en 1982 souhaité 
accueillir une population scolaire hétérogène et diversifiée. L'un de ses objectifs reste à l'heure 
actuelle l'équilibre au sein de ses effectifs entre des élèves ne présentant pas de difficultés 
particulières et des élèves en rupture avec l'école ou ayant eu des parcours atypiques au sein 
de l'institution scolaire. 
 Être élève au CLE, c'est faire la démarche volontaire de s'y inscrire, c'est adhérer au 
projet qui le sous-tend, être intéressé par une autre école offrant des choix pédagogiques 
différents, par une certaine ouverture culturelle et accepter un suivi individualisé voire 
personnalisé. 

L�équipe enseignante du CLE s'efforce donc au quotidien de réduire, dans la mesure 
du possible, la part de l'échec imputable à l'école. 
Nous avons fait le choix dans la première partie de cette brochure de donner la parole à 3 
élèves afin d'illustrer concrètement cette diversité. 
 

1- Interview de Chloé J.  
 

Chloé J. a fait sa scolarité de la 6ème à la Terminale au CLE 
 
(Il s'agit de la retranscription intégrale d'une interview entre une enseignante du CLE et une 
ancienne élève) 
 
Chantal CHARPENTIER: Je voudrais que tu me racontes un petit peu ta scolarité �que tu 
me parles de l�école primaire où tu étais et pourquoi tu es venue au CLE et�comment cela 
s�est passé. 
 
Chloé J. : J�étais à l�école Freinet. 
 
Pourquoi es tu allée à Freinet ? 
 
- Parce que j�ai déménagé sur Hérouville quand j�avais 2 ans et la maternelle c�était juste à 
côté et après pour le primaire je pouvais y aller à pied toute seule. 
 
Donc ce n�était pas par choix pédagogique, c�était ton secteur ?  

Photo réalisée 
par des élèves 
du CLE (Atelier 
photo, 2007) 
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- Mes parents venaient d�arriver, ils ne connaissaient pas vraiment, je pense que�je ne sais 
pas trop s�ils ont découvert après le système, mais, en tous cas, moi, ça m�a beaucoup plu 
comme primaire, et puis du coup en CM2 il fallait choisir le collège et puis mes 2 frères 
étaient au CLE. 
 
Pourquoi tes frères sont-ils venus au CLE? 
 
- Mes frères ont fait une bonne partie de leur scolarité à Freinet et puis ben�ça paraissait euh 
je ne sais pas vraiment, peut être parce que c�était un peu la suite. 
 
Tes parents avaient le choix, tes frères auraient pu aller au collège de secteur... 
 
- Je ne sais pas, je ne sais pas du tout comment ils ont découvert le CLE, peut être ils en 
avaient entendu parler par des amis, je ne sais pas mais en tous cas moi, c�est parce que mes 
frères y avaient été, ça leur avait plu et puis parce qu�on en parlait, mes copines en parlaient 
ou les parents de mes copines, la pédagogie me plaisait et puis j�avais envie de rester avec 
mes copines. 
 
Tu avais idée de ce qui se passait au CLE ? Par tes frères ? 
 
- Oui, j�entendais parler du tutorat, des bilans�je venais à la soirée Cabaret (fête de l'école 
qui a lieu au mois de décembre et où est présenté le travail effectué par les élèves dans le 
cadre des ateliers de production du 1er trimestre). 
 
D�accord, donc tu es arrivée en 6ème, te souviens-tu comment tu as vécu ça, le début ? 
 
- J�étais impressionnée, parce que c�était l�entrée en 6ème, mais je crois que je me suis tout de 
suite mise dedans, ça m�a plu directement, je ne me suis pas sentie perdue, comme ça n�était 
pas un gros collège en plus� 
 
Est ce que tu as des souvenirs qui te restent, plus marquants que d�autres ? 
 
- Je sais que j�ai beaucoup aimé la présence des lycéens, de les voir beaucoup et puis ils 
faisaient des animations aussi, ça nous permettait de les voir, même quand on faisait la queue 
de la cantine avec eux c�était bien. 
 
Tes frères n�étaient plus au lycée ? 
 
- Non, ils l'avaient quitté. 
 
Bien, donc la présence des lycéens, ça c�est un souvenir positif ? 
 
- Oui 
 
As-tu d�autres souvenirs positifs du collège ? 
 
- Eh bien c�est là que j�ai formé un bon groupe d�amis, autrement j�ai eu de bons tuteurs tout 
le temps, je n�ai pas eu de groupes de tutorat un peu mous quoi, enfin j�avais aussi des tuteurs 
qui étaient expérimentés. 
 
Et est ce que tu as des choses qui ont été difficiles au collège ? 
Ce qu�on pourrait appeler un peu des mauvais souvenirs ? 
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- Non�non au collège, j�avais mes copines et tout, j�avais un petit cercle sympa et�non, 
ç�était plutôt la primaire où il y a eu des trucs pas bien mais�non, au collège ce sont des bons 
souvenir. 
 
Pourquoi as- tu choisi en fin de 3è de rester au CLE ?  
 
- Parce que cela faisait 4 ans que j�étais là et, pendant ma 3ème, je n�ai pas vraiment pensé à un 
éventuel changement de lycée, et du coup je me suis dit qu�au moins je ferais ma seconde au 
CLE, je m�y sentais encore bien, je n�en avais pas marre et puis en fait, en seconde j�ai eu 
envie de rester, je n�avais pas envie de tout rechanger, je me suis dit qu�après le bac j�aurais 
bien le temps de changer. 
 
Il n�y avait pas de raison que tu t�en ailles finalement ? 
 
- Non, il n�y avait pas de raison que je m�en aille et puis en seconde il y a eu beaucoup de 
gens d�autres bahuts qui sont arrivés, et alors ils me racontaient et ils disaient que vraiment 
ici, on avait de la chance, qu�on avait une relation un peu exceptionnelle avec les profs, et 
puis un peu de liberté, qu�on n�était pas rabaissés, parce qu�il y avait quelqu�un qui disait que 
dans son ancien établissement il s�était senti complètement écrasé et donc du coup je me suis 
dit que ce lycée là, ça me convenait finalement. 
 
Bon alors maintenant comment as-tu vécu le lycée ? 
 
- Bien, je crois que ça a été mes meilleures années du CLE. 
 
Tes meilleures années du CLE ? 
 
- Oui, parce que j�ai eu vraiment des classes euh�enfin la classe des ES là, pendant les 2 ans, 
c�était vraiment super ; le lien entre les élèves et puis même avec les profs c�était bien. Voilà. 
L�ambiance de travail n�était pas toujours bien mais sinon entre les élèves il y avait beaucoup 
d�entraide, dans les autres classes de Terminales, je ne sais pas si c�était pareil mais en tous 
cas en ES c�était�il y avait un esprit� de la solidarité quoi, il y en a un qui y arrive pas on 
va l�aider ; moi j�ai beaucoup aimé ça, j�ai toujours eu la sensation que s�il y en avait un qui 
ramait, déjà il ne restait pas tout seul dans son coin, il allait demander aux autres. 
 
D�accord 
Oui, alors, des choses difficiles au lycée ? 
 
- Des choses difficiles ??...Ben en seconde, c�était au niveau du bilan, parce que j�étais dans 
un GT où les personnes n�étaient pas très motivées, il y avait beaucoup de nouveaux, je pense 
qu�ils n�ont pas compris tout de suite le but du bilan ; pour eux ça ne servait à rien, je pense 
qu�ils auraient préféré avoir des heures de cours, et il a fallu leur expliquer, parce que, enfin 
en général quand on me dit des choses comme ça, moi, je ne préfère pas avoir une heure de 
cours, pour moi il est important le bilan ; c�est vrai que des fois avec d�autres élèves qui 
venaient d�autres bahuts ils ne comprenaient pas trop ce temps là, surtout des élèves en 
terminale cette année, des filles dans mon GT qui m�ont dit que à la fin de l�année on devait 
supprimer le bilan pour avoir du temps de cours, moi ça m�a un peu mise en colère ! 
 
Pourquoi tu trouves que c�est si important le bilan ? 
 
- Eh bien déjà tu n�es plus avec ta classe, tu es avec d�autres personnes, tu vois d�autres 
terminales donc ça te sort de ton cercle de classe et puis on est en petit groupe, on peut parler 
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de plein de choses, d�actualité ou de l�établissement, je sais pas, c�est important. Moi, je leur 
ai dit, au moins on n�est pas des machines. Pour moi, le système des cours le matin et des 
choses plus ludiques entre guillemets l�après midi, enfin plus calmes où la concentration ne 
doit pas forcément être tout le temps là, moi ça me convient ; enfin c�est mon rythme, 
personnellement ; donc je leur disais moi je ne comprends pas que vous demandiez ça ; ce 
n�est pas parce que c�est la fin de l�année que l�on doit tout de suite s�enfermer dans les 
bouquins et puis�voilà enfin c�est vraiment au lycée qu�il y avait des gens qui venaient au 
CLE mais qui n�étaient pas�enfin on a le droit de ne pas être d�accord avec tout dans un 
bahut.  
 
L�intérêt de cela ? 
 
- Oui. 
Enfin, après je comprends leur point de vue, c�est normal d�être stressé pour le bac et tout 
mais je défendais le bilan. 
 
Au niveau du tutorat, en 7 années au CLE tu as donc eu 7 tuteurs ? 
 
- Oui 
 
- Est-ce que tu as été globalement satisfaite ? Est ce que ça t�a aidée ou pas ? Est-ce qu�il y a 
eu des années où c�était moins bien ? Des années où c�était mieux ? Comment tu vois ça ? 
 
- Globalement ça a été, oh c�était juste en seconde, une année où mon tuteur� je ne sais plus 
qui c�était mais il était nouveau donc je crois que�enfin il fallait qu�il s�adapte et puis je 
pense que c�était aussi le groupe en fait qui n�était pas�enfin justement qui n�était pas, qui ne 
voulait pas rentrer dans notre truc, on était souvent 5 à parler quoi. 
 
Mais ça t�a aidée le tutorat ou pas ? 
 
- Ça m�a aidée ?...on ne peut pas dire que les rendez vous de tutorat m�ont vraiment aidée 
parce que�enfin même si j�ai pu avoir des problèmes personnels, ce n�est pas à mon tuteur 
que j�allais en parler, ou il fallait vraiment que ça ait un impact sur ma scolarité mais, enfin 
mon tuteur, pour moi, personnellement ce n�était pas la personne à qui j�allais raconter mes 
problèmes pour qu�il m�aide parce que j�ai ma famille, mes amis et tout ça mais j�aimais bien 
créer une relation privilégiée avec mon tuteur, avoir une personne de référence quoi, même au 
niveau de l�orientation, c�est à lui que tu vas poser la question et lui il va t�aider mais, non 
sinon ça n�a pas été comme pour certaines personnes, parce que des fois c�est la seule 
personne à qui ils racontent ça et ils se reposent vraiment sur lui pour les aider alors que 
moi�je n�ai pas eu spécialement besoin donc� 
 
Et sur le plan scolaire tu n�as pas eu tellement besoin non plus ? 
 
- Non 
 
Autrement il me semble que tu t�es pas mal engagée, investie dans l�établissement, dans 
différentes actions je n�ai pas tout suivi mais je sais que tu as pris des responsabilités à 
certains moments ? 
 
- Pas vraiment en collège mais au lycée oui, j�ai fait l�atelier «  relations extérieures » mais ça 
, il y en a d�autres qui l�ont fait ; ça m�avait bien plu de participer à toute l�organisation pour 
la soirée Cabaret par exemple et j�ai pris conscience de la complexité de tout ça, sinon, en fin 
d�année j�ai fait les pré inscriptions pour les élèves qui désiraient entrer au CLE, ça aussi je 
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me suis rendue compte que c�était pas mal de travail mais ça m�a plu, accueillir les gens tout 
ça, ça te permet de �enfin je n�aime pas trop parler en public, donc ça permet de se sentir 
plus à l�aise devant les gens , parce que les parents il fallait les aider et tout ça donc�Ensuite 
je me suis engagée à l�association «  CLE solidarités », c�était bien, j�étais vice présidente 
mais c�est un peu pompeux pour ce qu�on a fait parce que, on assistait aux réunions, on 
donnait notre avis, on faisait des propositions parfois et puis on était là à toutes les soirées 
mais sinon� j�ai fait le soutien scolaire aussi pendant 4 trimestres. 
 
Oui, et ça t�a donné satisfaction? 
 
- Oh oui, ça c�était vraiment bien. Déjà, c�était avec les collégiens donc ça nous permettait 
encore d�établir contact avec eux, ce qui s�est un peu perdu je trouve depuis que je suis en 6è 
parce que moi j�avais vraiment l�impression que l�on pouvait davantage parler avec les 
lycéens quand j�étais en 6 ème, et puis, c�est pareil c�est une expérience, ça permet de se tester 
un peu, de voir�euh, d�apprendre à apprendre à quelqu�un et d�aider, c�est tout ça qui 
m�avait plu. 
 
Est-ce que tu as pris d�autres responsabilités ? Au conseil d�école ou des choses comme ça ?  
 
- J�ai été au conseil d�école au collège et puis j�y suis allée cette année parce qu�en fait avec 
ma classe on avait le projet de Clécy, donc il fallait qu�on aille le présenter au conseil d�école, 
et puis du coup on est restés tout le conseil�bon là c�était pour présenter notre projet sinon 
par contre je ne me suis jamais vraiment présentée, j�étais suppléante à chaque fois. 
 
C�est lourd  non ? Pas très facile ?  
 
- Je pense que ça n�est pas très lourd parce qu�il n�y en a pas non plus tant que ça mais quand 
tu es au lycée on attend de toi un peu que tu prennes un peu de notes, que tu fasses un compte 
rendu aux autres, peut être des fois c�est un peu contraignant mais sinon�.enfin je ne sais pas 
je ne me suis pas présentée, bon et puis c�est pareil il faut prendre la parole devant tout le 
monde et ça c�est pas facile 
 
As-tu du mal ? 
 
- Oui, enfin une fois que je suis lancée ça va mais alors pour commencer, et puis je ne sais 
pas� il y avait des gens du rectorat qui étaient venus, il fallait qu�on parle de tutorat. 
 
Oui, je me souviens que c�est moi qui t�avais poussée à parler� 
 
- En fait j�aime bien quand on me pose des questions parce que je peux répondre mais 
présenter un truc� on se rend un peu compte que être face à tout le monde et parler ce n'est 
pas facile. 
 
Et les ateliers d�expression, je me souviens que tu faisais du théâtre avec moi, tu en as fait 
beaucoup d�ateliers d�expression ? Est-ce que cela t�a apporté quelque chose, enfin ce qu�on 
peut appeler atelier d�expression, et aussi les options d�ouverture culturelle ? 

- Oui j�ai trouvé tout ça vraiment bien , c�est pareil j�ai toujours été habituée à avoir�à 
Freinet il y avait des ateliers, j�ai retrouvé ça en 6è et tout ça, du coup c�est peut être pour ça, 
il y avait encore des moments où c�était pas vraiment des cours traditionnels quoi et le théâtre 
ça m�avait bien plu et j�avais fait du rock, les Arts Plastiques�si, je pense que c�était bien 
parce que même si des fois c�était des colorations histoire ou autre chose ce n�étaient jamais 
des cours magistraux. 
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Et pour les cours plus hebdomadaires est ce que par exemple, au lycée tu as été satisfaite de 
tes profs, au niveau de la qualité du cours. 
 
- Euh�j�ai pas été déçue, on va dire que tu as certains profs, peut être des nouveaux parfois 
qui n�acceptaient pas certaines choses du CLE, enfin, je n�ai pas vraiment d�exemple, mais 
enfin, je ne sais pas comment dire, en tous cas, la qualité des cours ça allait, en général le 
cours il dure une demi heure de moins que dans les autres lycées, nous on a une heure et 
demie, eux souvent ils ont 2 heures, mais après, ben il y a autant de discipline dans les cours, 
enfin j�apprends la même chose que les autres, je ne me sens pas à côté du truc, enfin quand je 
parle avec d�autres élèves et qu�ils me disent qu�ils ont appris ça, je ne suis pas inquiète, on 
n�est pas en retard sur le programme par rapport à�, limite même on est mieux , parce sur 1 
heure et demie c�est plus court donc du coup les profs essaient de, peut être d�être plus 
efficaces, et puis on est en petit effectif aussi, ça j�ai vraiment apprécié parce que quand 
j�entends qu�il y a des lycées où ils sont 35 par classe, je me dis moi c�est pas possible parce 
que , c�est aussi grâce à ça que tu crées des liens avec ton prof , quand tu as besoin tu 
n�hésites pas trop. 
Et puis tu peux prendre la parole aussi, tu peux participer parce que c�est important, et puis 
voilà, tu peux prendre du temps, tu sais qu�à la fin, ton prof tu le connais à peu près, tu peux 
lui demander de l�aide, tu n�hésites pas. Enfin on n�a pas trop hésité à leur demander d�aller à 
Clécy [NDLR : Les élèves ont passé une semaine à Clécy en associant activités sportives et 
activités de préparation intensive au Bac] avec nous, je ne sais pas si dans un autre lycée on 
aurait osé le faire. 
 
C�était bien Clécy ? 
 
- Oui, c�était bien. 
 
Vous avez vraiment révisé pour le bac ? 
 
- Oui, on avait des plages de travail, on n�a pas fait que ça, c�était aussi un petit moment de 
détente, après chez eux, il y en a peut être qui ont été plus sérieux que ce qu�ils ont été à Clécy 
mais, enfin moi je sais que ça m�a donné une dynamique parce que, c�est vrai que le week end 
avant la semaine de révision je me dis que j�ai pas du tout envie de réviser directement toute 
seule chez moi, j�avais vraiment besoin des personnes à coté de moi, même les derniers jours 
de révision où j�étais censée être toute seule, je suis revenue au CLE avec Mathilde parce, 
faire des trucs avec les autres ça nous a plu�contrairement à l�année dernière, pour le 
français, je révisais davantage toute seule, c�est mieux à 2, et puis quand tu veux faire une 
pause, tu n�es pas tout seul, t�es obligé de penser à autre chose, tu parles d�autre chose�oui, 
Clécy pour moi, ça a été bénéfique. 
 
Très bien tant mieux, parce que on a un peu hésité quand même dans l�équipe, ça nous faisait 
à moitié peur d�envoyer les terminales  « au vert », mais apparemment, c�est la deuxième 
édition et ça se passe très bien. 
 
- Oui ne pas être tout seul face à ses révisions, moi cette année j�ai ressenti ce besoin là, je me 
sentais fatiguée pendant la semaine de révision, je me dis que toute seule�j�avais besoin des 
autres, et puis je m�entendais bien avec les personnes de ma classe aussi et ça c�était vraiment 
bien. 
 
Alors tu te retrouves avec mention très bien au bac ? 
 
- Oui 
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On est très contents d�abord pour toi et aussi pour nous c�est super donc le CLE ne t�a pas 
empêchée de travailler ! 
 
- Oh ben non ! (rires ) enfin c�est ce que je disais tout à l�heure je n�ai pas de points de 
comparaison mais en tous cas le rythme�j�ai pris un rythme, voilà. 
 
Tu travaillais beaucoup chez toi ? 
 
- Au lycée plus qu�au collège, oui je travaillais, on va dire que cela ne venait pas comme ça, 
enfin tu as des élèves qui ont des facilités directes, ils peuvent ne rien faire chez eux et avoir 
des notes correctes mais�non moi, je travaillais mais j�avais du temps pour faire autre chose 
aussi. 
 
Donc, finalement le rythme du CLE cela t�as convenu ? 
 
- Oui parce que je suis de nature assez angoissée et je pense que si j�avais été dans un autre 
bahut où on finissait relativement tard et tout�euh, travailler à 5h et demie 6h enfin jusqu�à 
l�heure de manger, ça n�a pas été mon truc parce que d�un côté je n�ai pas connu ça, mais oui 
le fait de finir des fois à 4 heures, t�as le temps de te poser une demi heure trois quart d�heure 
chez toi et après tu t�y mets et tu ne fais pas ça tout le soir. 
 
Tu fais partie des gens qui prouvent que le système du CLE permet aussi d�arriver à 
d�excellents résultats, qu�est ce que tu vas faire ? 
 
- Je suis prise à Malherbe en classe préparatoire littéraire pour préparer le concours de Science 
Po. 
 
Très bien, bravo. Je ne sais plus trop quelle question te poser, bon, je suppose que tu es 
contente de ta scolarité au CLE ? 
 
-Oui et ça fait un peu bizarre de le quitter. 
Oui parce que ça fait 7 ans, que je connais beaucoup de monde, des élèves, des profs�il y a 
des liens� Oui. Vraiment ça fait bizarre. Enfin, il faut, je suis contente de passer à autre 
chose mais� 
 

Photo réalisée 
par des élèves 
du CLE (Atelier 
photo, 2007) 
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2- Interview de Romain Legrand  
 

Romain Legrand est élève de Terminale ES. Il a fait sa 4ème / 3ème au CLE. Après une 
orientation en lycée professionnel, il a décidé de réintégrer le CLE en Seconde générale. 
 
Valérie GUINDE : peux- tu me décrire ton parcours scolaire ? où étais- tu avant d�être au 
CLE ? 
 
Romain L. : j�ai commencé en 6ième jusqu�en 4ème dans un collège traditionnel. Puis je suis 
venu au CLE pour redoubler ma 4ième et y faire ma 3ème. Ensuite, j�ai fait un BEP électronique 
puis une 1ère STI dans un lycée professionnel privé, mais ensuite j�ai été bloqué car 
l�établissement ne voulait pas me garder�Mon dossier n�était pas assez élogieux.. Le CLE a 
été le seul établissement à m�accepter en 2de générale et j�y ai fait ma 1ière et ma Tale� 
 
Quelles sont les raisons qui ont fait que ta famille et toi avez choisi le CLE ? 
 
- C�était un peu un choix par défaut�il m�était impossible de poursuivre mes études 
ailleurs�C�est le seul lycée qui a accepté de m�accueillir� 
 
Ton expérience te permet donc de comparer le CLE avec un établissement traditionnel, 
quelles différences as-tu pu constater ? 

Le lycée professionnel où j�étais est aux antipodes du CLE�C�est un lycée technique 
privé�On accorde peu d�attention aux demandes des élèves. Il y a peu de prise en compte de 
l�élève�Les profs font leurs cours mais ils n�ont pas envie de dialoguer� 
 
Il y a certainement des exceptions... 
 
- Oui, j�ai eu un prof principal en 1ère, c�était un prof d�Allemand. Il était différent des autres. 
D�ailleurs, il était un peu rejeté par les autres profs qui trouvaient qu�il « copinait » trop avec 
les élèves. Dans ce bahut, on se sentait comme dans une usine, dans une machine à BAC, 
traités comme du bétail� 
 
Tu avais le sentiment d�être anonyme� 
 
- Oui, ce que j�apprécie au CLE : ce sont les lieux de parole : les rendez-vous de tutorat, le 
bilan�Ici, on tient compte de l�avis des élèves, on apprend le travail en équipe, à se prendre 
en main�On a moins la sensation d�une overdose de cours qui fait que l�on décroche�Le 
rythme est différent, on a pas de cours l�après-midi�et pourtant, on fait le même programme 
qu�ailleurs ! Au lycée précédent, j�étais considéré comme un bon à rien�J�ai été accueilli au 
CLE par la CPE de l�époque, j�avais perdu 2 ans dans ma scolarité�  
Au CLE, j�ai appris à avoir un regard critique sur moi-même�Je travaille dans l�animation 
avec des enfants et ça m�a servi à établir des relations de confiance, à être à l�écoute, à 
dialoguer avec tout le personnel (la mère de Romain fait partie du personnel ATOSS du 
CLE�) Maintenant, c�est moi qui suis amené à encadrer des enfants�. 
 
As tu le sentiment que cela t�a aidé dans ta scolarité ? 
 
- On ne m�avait jamais dit auparavant que je pouvais faire des choses biens� Ici, j�ai repris 
confiance. J�ai eu l�impression d�être aiguillé, épaulé, pas jugé� 
 
Aurais-tu des critiques à formuler sur le CLE ? 
 



15

- Quelques détails : le CDI est trop souvent fermé notamment le matin car , moi, j�arrive tôt... 
 
Tu sais qu�il y a toujours des salles ouvertes le matin pour le second cycle� 
 
- Oui�et puis aussi l�infirmerie, elle n�est ouverte que le vendredi alors si on est malade un 
autre jour�on nous renvoie à la maison alors que parfois ce n�est qu�un petit malaise 
passager�on a juste besoin de se reposer un peu� 

Il est vrai que notre infirmière ne peut assurer que quelques heures au CLE , elle travaille sur 
plusieurs établissements.� 
Verrais-tu des choses à améliorer au CLE ? 
 
- Certains profs qui ont été au CLE n�avaient pas toujours l�esprit CLE�On avait 
l�impression qu�ils venaient juste voir comment c�était�Le CLE n�est pas une éprouvette 
même s�il est expérimental !  
 
Est-il important que les élèves et les profs soient volontaires ? 
 
- Oui, car le CLE a une belle manière de penser l�école et il est dommage que certains profs 
n�aient pas la même vision�certains n�acceptent pas le tutoiement. Ils considèrent que c�est 
un manque de respect, ce n�est pas vrai ! On peut ne pas respecter quelqu�un qu�on 
vouvoie�Ceci dit ces profs là, ils n�y restent pas�Au CLE, les profs sont respectés car 
chaque prof donne beaucoup de sa personne� 
 
Verrais-tu encore d'autres choses à changer ? 
 
- Oui, ce serait l�image qu�a le CLE à l�extérieur� Quand on dit que l�on vient du CLE, on 
est considéré parfois comme un attardé, un handicapé ou un cas social en échec scolaire�J�ai 
des amis à la fac auxquels il a fallu que j�explique que c�est un lycée à part entière �. 
 
Qui accueille tous les types d�élèves �d�excellents élèves et des élèves en difficulté� 
 
- Bien sûr ! Mais je ne sais pas si c�est au CLE de se faire mieux connaître ou si c�est aux 
autres établissements de s�y intéresser�En tout cas pour moi ça a été une chance et j�y suis 
heureux ! je m�y sens bien�Il n�y a pas trop de clans entre les élèves et il y règne une 
certaine ouverture d�esprit �On ne s�y sent pas rejeté�J�y ai fait de belles rencontres 
humaines et le fait que j�étais plus âgé que les autres ne m�a jamais posé problème � 
 

Photo réalisée 
par des élèves 
du CLE (Atelier 
photo, 2007) 
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3- Interview d�Arthur LECOUTURIER  
 

Arthur Lecouturier est élève en Terminale L,  arrivé en 3ème au CLE. 
 
Valérie GUINDÉ : quel a été ton parcours scolaire en ce qui concerne l�école primaire, le 
collège et ton arrivée au CLE ? 

Arthur L : depuis la maternelle ? 
 
On ne va peut être pas remonter jusque là sauf si tu estimes que cela présente un intérêt... 
 
- Je pense que oui, je suis né en Alsace et en maternelle, j�étais dans une école bilingue : 
allemand-français. Je suis venu à Caen du CP jusqu�au CM2 et en CM2, je suis allé dans un 
collège jusqu�en 4ème. J�ai redoublé ma 4ème et de la 3ème à la Terminale, j�ai fait ma scolarité 
au CLE. 
 
Pourquoi es-tu venu au CLE à partir de la 3ème ? 
 
- Il y avait ma soeur qui y était, elle est venue ici en 2de et y a fait tout son lycée. Moi, cela ce 
passait très mal au Collège. J'étais très rebelle... 
 
Tu peux développer un peu... 
 
- J�étais jeune et je faisais pas mal de bêtises� 
 
Avais-tu un rapport conflictuel aux enseignants ? 
 
- Oui, avec les enseignants, ça se passait parfois bien mais avec d�autres ça explosait � 
 
Est-ce que tu pourrais analyser avec le recul pour quelles raisons ?Avec quels types 
d�enseignants cela ne « passait » pas ? 
 
- Avec ceux qui étaient les plus stricts, je pense�et en même temps, c�est faux parce que avec 
ceux qui étaient stricts et justes, ça allait ... 
 
Tu avais un sentiment d'injustice ? 
 
- Parfois oui... 
 
Comment se manifestait ce rapport difficile aux enseignants ? Est ce que tu te disputais avec 
eux ? Tu te faisais exclure ? Tu séchais les cours ? 
 
- Non jamais ! Ca m�arrivait de m�énerver�J�intervenais en cours dès qu�il se passait 
quelque chose que je ne trouvais pas bien, je m�énervais� 
 
Cela pouvait-il aller jusqu�à l�insulte ? 
 
- Je ne l�ai fait qu�une seule fois�par défi�j�ai été viré deux jours� 
 
S�agissait-il d�une remise en cause du prof ? de ses méthodes ? 
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- Oui, tout le temps �j�essaie de me remettre dans mes sentiments de cette époque là�Je 
n�étais jamais vulgaire mais parfois violent�jamais sur les profs mais sur les élèves�C�était 
de la violence déguisée en rigolade, en ironie� 
 
Etais-tu physiquement violent ? 

- Oui, je frappais les autres, ceux qui étaient plus faibles en général�C�était un défoulement. 
 
C�est difficile à croire quand on te connaît aujourd�hui� 
Est-ce toi ou tes parents qui avez fait le choix du CLE ? 

- Cela s�est fait d�un commun accord. Ils m�ont toujours soutenu même quand j�étais un sale 
gamin� 
 
Es-tu venu au CLE parce que l�on ne voulait plus de toi dans cet établissement ? 

- J�ai eu des heures de colle, j�ai été exclu deux jours mais je n�ai jamais eu de conseil de 
discipline�Cependant, je crois qu�il était temps que je quitte ce collège� 
 
Quels sont les points positifs que tu as trouvés au CLE ? 
 
- Au tout début, ce que j�y ai trouvé, c�était un rapport particulier aux disciplines 
artistiques. On pouvait y faire autre chose que des matières scolaires notamment à travers les 
options, les ateliers. A l�époque, c�était sortir du cadre scolaire que je trouvais 
intéressant�Les arts plastiques, la musique, le théâtre, j�en faisais à l�extérieur de l�école 
mais du coup cela m�a permis de voir d�autres formes de pratiques musicales et théâtrales. 
 
Penses-tu qu�il y a un lien entre le fait que tu aies eu l�opportunité de faire dans cette école 
davantage de disciplines artistiques et celui que tu te sois réconcilié peu à peu avec les 
matières plus scolaires ? 

- Je pense qu�il y a un lien mais ce n�est pas uniquement cela ; c�est le rapport aux profs. Il y a 
un rapport moins conflictuel. La hiérarchie existe mais elle est plus nuancée� 
Le fait de tutoyer les enseignants y est aussi certainement pour quelque chose� 
 
Toi qui a vécu le système traditionnel et le système du CLE, que change selon toi ce rapport 
différent à l�adulte ? 
 
- L�utilisation du tu ou du vous ne change pas fondamentalement les choses mais c�est plutôt 
ce que cela véhicule� 
Au début, quand on arrive au CLE, on vouvoie le prof puis cela devient naturel de le tutoyer 
et c�est là que cela prend tout son sens. Il m�est aussi arrivé de faire du sport sur les temps de 
pause avec des enseignants qui ne sont pas des enseignants d�EPS et donc d�avoir un autre 
rapport avec eux�ça change tout !  
 
Vois-tu d�autres points positifs dans ta scolarité au CLE ? 
 
- Le tutorat mais c�est assez conventionnel comme réponse�J�ai eu quatre tuteurs depuis que 
je suis au CLE et il y en a un qui me disait des choses sur moi et pas seulement sur mes 
résultats scolaires et avec lequel j�ai eu un rapport privilégié�Je ne peux pas dire que cela 
m�était toujours indispensable mais je savais qu�il était là quand j�en avais besoin�Je ne suis 
pas pour un tutorat facultatif et en plus je ne vois pas sur quels critères on pourrait attribuer un 
tuteur à un élève et pas à un autre.. 
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As-tu pu observer des différences en ce qui concerne les cours au CLE et dans un 
établissement traditionnel ? 

- Je crois que ce qui change énormément, c�est l�approche. Le contenu reste le même, le 
programme aussi mais la façon dont on aborde les notions est différente. 
 
Verrais-tu des choses à améliorer au CLE ? 
 
- Je ne crois pas, on pourrait trouver des choses à changer mais ce serait plutôt des choix que 
de vrais défauts. C�est compliqué�Il faudrait plus de contrats particuliers mais en même 
temps si on individualise trop les parcours, on marginalise l�élève et ensuite il a peut être du 
mal à accepter la norme extérieure et à s�adapter ailleurs, par exemple à l�université� 
 
Tu penses que cela peut être le cas pour toi ? 

- Je ne sais pas, je n�y suis pas encore� A l�université, on n�est pas dans l�humain, on est 
anonyme, c�est de l�industrie mais il y en a qui s�en sortent très bien� 
 
Un contrat particulier peut prendre différentes formes : bac en deux ans, dispense de certains 
cours, allègement du travail personnel, dispense d�aide au travail etc� 

- C�est adapté à chaque élève mais quand on sort du cocon du CLE, il faut se conformer, 
rentrer dans le moule.  
Le CLE ne convient pas à tout le monde, il a sa cohérence propre. Si on en change un 
élément, cela a des répercussions sur d�autres choses�. 
 
Est-ce que tu as le sentiment d�avoir changé en ayant fait une partie de ta scolarité au CLE ? 

- Oui, je me souviens d�un jour où j�étais dans la queue de la cantine et je me suis moqué de 
quelqu�un qui avait de grandes oreilles et tout le monde m�a regardé avec des regards 
désapprobateurs alors qu�avant c�était la « classe » de faire cela , alors du coup, j�ai arrêté� 
 
La relation aux autres est-elle donc différente?  

- Bien sûr, il y a des gens que l�on apprécie plus ou moins mais c�est un petit établissement et 
donc on se connaît mieux� 
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II - DES PRATIQUES EXPERIMENTÉES AU SERVICE DE LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES : 
 

1- La collégialité : le travail en équipe 

1-1 Pourquoi expérimental ? 

Lorsque l�on découvre le Collège Lycée Expérimental, l�une des questions que l�on se 
pose, poussé par la curiosité, est de savoir ce que revêt le sens du terme « expérimental ». 
 

L�acception de ce vocable ne signifie pas que les enseignants du CLE aient une 
quelconque compétence officielle de chercheurs en sciences de l�éducation mais que les 
élèves et les différents membres qui travaillent dans cette école constituent une sorte d�entité 
où chacun est partie prenante puisque volontaire pour participer à cette expérience. Cette 
approche différente du métier d�enseignant  qui présida à la création du CLE en 1982 et eut 
pour objectif de faire vivre une autre école aux différents acteurs de l�école (enseignants et 
élèves) s�appuie toujours sur trois axes fondateurs : s�adapter, contractualiser,  innover. 

S�adapter : 
 
Depuis sa création, le CLE a connu des évolutions que ce soit en ce qui concerne le 

public qu�il accueille, les locaux (agrandissement et déménagement en 1995), des effectifs 
plus importants, ses structures internes ( création d�un poste de Chargé de Direction), une plus 
grande visibilité et reconnaissance au sein des Institutions : Rectorat , Inspection Académique, 
Inspection Générale, Ministère de l�Education Nationale (visite du Ministre de Robien en 
2005), Mairie d�Hérouville-Saint-Clair�.Ces multiples changements constituent en eux-
mêmes le caractère expérimental et évolutif du CLE qui doit perdurer dans les années à 
venir� 
 
Cependant au fil du temps, le CLE est resté fidèle aux principes qui ont présidé à sa création : 
la préparation aux examens, la prise en compte de l�élève en tant que personne par un 
suivi individualisé par le tuteur pour chaque élève scolarisé au CLE , l�accueil d�un certain 
pourcentage d�élèves en rupture avec le système scolaire traditionnel ou d�élèves 
récurrents, la mise en place de parcours individualisés avec la possibilité par exemple pour 
certains élèves sous forme de contrat particulier de préparer leur BAC en deux ans, la 
recherche d�une orientation positive et non par défaut, la coopération, la solidarité, la 
responsabilisation des élèves etc�. 
 
Il n�en demeure pas moins que l�Equipe éducative du CLE est confrontée comme les autres 
équipes des autres établissements aux problèmes actuels de la transmission des savoirs face à 
un public de plus en plus rétif au travail personnel et qu�elle est constamment en recherche et 
en questionnement pour stimuler le travail des élèves et leur rapport aux savoirs � 
 

Contractualiser : 
 
L�enseignant qui souhaite venir au CLE s�engage dans le cadre d�un contrat prof-

équipe, l�élève et sa famille signent un contrat dans lequel sont stipulés les droits et les 
devoirs de chacun . L�enseignant fixe avec ses élèves ses exigences dans sa matière (contrat-
matière) en termes de niveau de connaissances et de travail personnel. 
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Les problèmes de comportement que l�on peut rencontrer en Collège peuvent faire l�objet 
d'un accompagnement de l�élève par le tuteur selon le principe fondateur d�éducabilité,
étant bien entendu que le CLE ne prétend pas répondre à tous les problèmes ni avoir de 
solutions miracles dans tous les cas de figure� 
 
Ces multiples formes de contrat font aussi partie de l�expérience et constituent une forme de 
protocole que chacun s�engage à suivre à un moment donné et qu�il peut , dans une certaine 
mesure, remettre en cause si des ajustements sont nécessaires. Le contrat fixe un cadre aussi 
bien pour les membres de l�équipe enseignante que pour les élèves afin que chacun puisse au 
mieux adhérer au projet et le faire évoluer dans le temps�  
 

Innover : 
 
Même si la structure interne et institutionnelle du CLE constitue comme celle des 

autres établissements expérimentaux de l�Education Nationale une forme innovante et 
originale en elle-même de par sa dimension instituante et le pouvoir que chacun a 
potentiellement sur le projet, l�objet de travail en perpétuel questionnement qu�est 
l�innovation pédagogique reste toujours un axe de travail au CLE que ce soit dans les 
différentes initiatives de travail interdisciplinaire, dans la conception de semaines 
interdisciplinaires ou thématiques, dans le cadre d�une réflexion didactique sur le travail de 
groupes etc.. 
Notre spécificité réside en effet dans le fait que nous avons fait le choix de la recherche 
collective, de la coopération et de la responsabilisation de chacun. Il s�agit bien là de tisser 
du lien entre l�individuel et le collectif et d�utiliser les différents lieux de parole aussi bien 
pour les enseignants que pour les élèves comme ciment entre le lien social et le lien 
psychique. 
 
L�équipe du CLE détermine collectivement ses conditions de travail à travers ses différentes 
fonctions et c�est probablement la polyvalence de chacun qui permet au mieux d�appréhender 
la complexité de l�individu-élève, ce qui est une nouvelle définition du métier d�enseignant.  
 

Valérie GUINDÉ 
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1-2 Préparer la concertation, y participer et faire des propositions 
 

La concertation est l'instance décisionnelle au CLE � bien que certaines décisions pour 
des raisons légales doivent être validées par le Conseil d'Ecole. C'est donc en concertation que 
se construit le CLE, expérimental notamment en ce qu'il n'est jamais définitif et qu'il peut et 
doit être sans arrêt re-questionné. La concertation du mardi (16h45-19h45) permet donc à 
toute l'équipe et à chacun de façonner son outil de travail en fonction des besoins qui se font 
jour ou des projets qui naissent. L'ordre du jour est annoncé à l'avance sous forme d'une 
feuille d'informations le vendredi et a été discuté le jeudi en réunion d'équipe de direction 
(8h00-9h25), réunion ouverte à tous. L'équipe de direction essaie de prévoir une information 
suffisante en direction de l'équipe pour que tous puissent préparer, réfléchir, se faire une 
opinion. Elle n'y réussit pas encore toujours. Cet ordre du jour contient des points 
indispensables et des points demandés par l'équipe entière au stage de juillet ou d'août ou en 
cours d'année. De son côté, chaque membre peut faire des propositions avant en les mettant 
par écrit dans le casier de la direction, il peut aussi faire des propositions pendant les débats. 
Ceux-ci sont organisés par un ou deux animateurs, issus de l'équipe de direction ou pas. L'un 
donne la parole dans l'ordre des demandes. En règle générale, les décisions, toujours prises 
par vote, sont reportées à la concertation suivante pour que chacun puisse élaborer son 
opinion à partir des arguments échangés. Cela peut aussi n'être qu'un vote indicatif de 
tendance si c'est plus pertinent.  

 
Les concertations se divisent en moments en grande équipe et en moments en petits 

groupes (par cycles, par matières, par thème). Les débats en grande équipe permettent une 
appropriation de tous et une confrontation des opinions qui construisent la cohérence de 
l'équipe ; ils conviennent aux débats de fond à longue échéance. Les moments en petits 
groupes facilitent la prise de parole et de position et sont souvent plus efficaces ; ils 
conviennent aux débats plus techniques, plus partiels (propres à un cycle, par exemple) ou à 
courte échéance. Ils sont aussi utilisés par des commissions qui préparent un débat en grande 
équipe à venir. 

 



23

La présence à la concertation, comptée dans le temps de service, est obligatoire, elle 
est indispensable à une appropriation par chacun du projet du CLE. Elle est le lieu du pouvoir 
de chacun sur ce que devient l'école. Seul moment où toute l'équipe est réunie, elle est aussi le 
ciment qui réaffirme chaque semaine l'existence du CLE comme groupe autour d'un projet.  
 

Patrice Eustache 
Extrait du Vademecum du CLE 

 

1-3 Une conception différente de l'autorité 

Grâce à la volonté politique du ministre Alain Savary, le Collège Lycée Expérimental 
(CLE) s'est ouvert en 1982, à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Le groupe 
d'enseignants qui est à l'origine de cette initiative cherchait à prévenir la part de l'échec 
scolaire qui peut être ordinairement imputée à l'école elle-même.

1-3-1 Un travail d'équipe avant tout 
Les innovations du CLE (Collège Lycée Expérimental) touchent à tous les aspects de 

la vie d'un établissement : les relations humaines, les structures, le fonctionnement, 
l'enseignement, les activités périscolaires, les rythmes de vie et de travail. Or, chacune de ces 
innovations visant plusieurs objectifs, l'on serait bien en peine de dire quelle(s) cause(s) 
produi(sen)t quel(s) effet(s). Comment savoir, en effet, si un élève progresse parce qu'il a un 
tuteur ou parce qu'il a joué dans un spectacle ou encore parce qu'il a représenté son groupe au 
conseil d'école ? On peut toutefois affirmer que l'équipe , dont une très grande partie des 
membres a changé au cours du temps, est restée le pilier de cette entreprise, et que son 
fonctionnement est le garant majeur de la pérennité de cette expérience. 
 

1-3-2Une organisation administrative originale 
Le CLE, qui n'existe pas en tant que EPLE et qui reste donc sous la tutelle 

administrative d'un autre établissement, s'est doté d'institutions propres et s'est donné une 
organisation administrative originale. 
Le « conseil d'école » (CE) vote le budget, prend les décisions concernant la vie scolaire et 
valide le projet d'établissement qui est élaboré par l'équipe en concertation avec les élèves et 
les parents. S'il est constitué de manière classique en ce qui concerne la représentation des 
parents et des membres non enseignants, élèves et enseignants sont par contre presque à 
égalité : neuf élèves et dix enseignants ou personnel de la vie scolaire dont un membre de la 
direction . Toutefois, que l'équipe ait choisi de conserver une voix supplémentaire pour 
signifier sa responsabilité ultime, ne signifie pas que les positions prises au moment des votes 
soient figées selon l'appartenance à un groupe donné. Ce qui traduit bien la réalité du débat. 
L'«Équipe de Direction » (ED), composée du quart environ de l'équipe, se réunit une fois par 
semaine. Elle est responsable de la bonne marche globale de l'établissement et de sa gestion 
financière, sous le contrôle de l'établissement de tutelle. Les membres de l�ED sont élus 
annuellement par l'équipe afin d'exercer diverses fonctions considérées comme fondamentales 
pour le fonctionnement démocratique de l'école : coordination administrative et pédagogique 
des cycles, formation des personnels, communication interne et externe, évaluation de 
l'expérience. Les tâches liées à ces fonctions sont incluses dans le temps de service des 
enseignants qui les assurent. Les autres fonctions administratives sont exercées soit par les 
personnels spécialisés (secrétariat, intendance...), soit par des membres de l'équipe 
responsables d'un « atelier de fonctionnement » auquel peuvent participer ou non, selon les 
cas, les élèves. Deux fonctions, indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, sont 
représentées de droit à l'ED: le CPE et le gestionnaire. Les collègues qui assurent ces 
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fonctions peuvent, selon leur souhait et avec l'accord de l'équipe, y tenir un rôle soit 
consultatif, soit décisionnel.  

La direction est assurée par deux enseignants élus qui continuent à exercer leur 
fonction d'enseignant (à mi-temps pour l�adjoint et pour 6h pour le chargé de direction) Le « 
chargé de direction », faisant fonction de chef d'établissement, est élu par l'équipe, en son 
sein, pour un mandat de (deux) trois ans, éventuellement renouvelable. Il est nommé comme 
proviseur adjoint de notre établissement de rattachement Il représente l'équipe auprès des 
diverses instances de l'Éducation nationale et auprès des collectivités territoriales. Il veille à la 
bonne exécution du projet d'établissement, coordonne les travaux de l'équipe de direction et 
des commissions de travail ; il représente, en dernier recours, l'autorité auprès des élèves et 
joue le rôle d'interlocuteur auprès des personnels. L'adjoint au chargé de direction est élu pour 
une durée telle que la fin de son mandat ne coïncide jamais avec la fin du mandat du chargé 
de direction. L'adjoint a toutes les compétences du chargé de direction qu'il peut remplacer le 
cas échéant.  
L'équipe, qui se réunit pour une concertation de trois heures toutes les semaines, prend toutes 
les décisions d'orientation, après discussion. La participation à la concertation est obligatoire, 
elle est comptée dans le service effectué comme toute activité autre que l'enseignement (une 
heure comptée pour deux heures de présence). 
 

1-3-3 Une volonté d'implication de tous par la rotation des tâches 
d'organisation 
 

Ce principe de la rotation avait été posé dès le début de l'expérience comme un des 
moyens de ne pas laisser les questions d'ordre administratif l'emporter sur les autres aspects, 
en particulier les questions Pédagogiques. En effet, en n'étant pas cantonné dans le domaine 
administratif et en ne restant pas à vie un « spécialiste administratif », chacun est mieux à 
même de comprendre les problèmes pédagogiques. Inversement, en étant confronté aux 
problèmes « administratifs », chacun peut percevoir l'imbrication de « l'administratif » et du « 
pédagogique ». 
Chaque membre de l'équipe ne sera pas systématiquement sollicité pour une des fonctions de 
l'ED mais s'engage, lors de la signature du contrat entre chaque professeur et l'équipe, à 
prendre une tâche en responsabilité tous les trois ans au moins : animer une concertation, 
assurer la coordination d'une « semaine interdisciplinaire » 3 , animer un « atelier de 
fonctionnement », accueillir des visiteurs, etc.  
La connaissance des différents rouages, la transparence maximum de la mise en place des 
structures permettent ainsi à chaque membre de l'équipe de se sentir impliqué constamment 
dans un processus auquel il a choisi de coopérer 4. Elle permet aussi d'avoir une emprise réelle 
sur le cadre et les orientations de son travail. 
 

1-3-4 Une culture de la prise démocratique de décision 
 

Tout membre de la communauté éducative (enseignants, personnel d'éducation, 
ATOSS, élèves, parents), individu ou groupe, peut émettre des propositions et demander à 
l'équipe d'en discuter Mais les décisions, selon leur nature, sont prises par différentes 
instances. 
L'équipe est souveraine pour tout ce qui touche aux domaines réservés que sont le 
recrutement des professeurs, des élèves, ainsi que les questions d'ordre pédagogique. 
Elle peut aussi prendre certaines décisions et les appliquer de façon transitoire jusqu'à 
leur adoption définitive par le conseil d'école. 
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Dans l'urgence, l'ED (ou la direction) peut être amenée à prendre des décisions dont 
elles rendent compte à tous les membres de l'équipe. En outre, l'ED décide de l'ordre du jour 
et du planning annuel des concertations, sur proposition de la direction. Mais, la direction 
comme l'ED peuvent être interpellées sur leurs choix, soit dans le cadre des réunions d'ED, 
ouvertes à l'équipe et dont l'ordre du jour est public, soit dans le cadre du temps de « parole 
libre », ménagé au début de chaque concertation hebdomadaire. 
La direction a pour rôle de placer l'équipe dans la situation de prendre des décisions en lui 
donnant les moyens de le faire. Pour cela, tout en tenant compte des orientations de 
l'éducation nationale, elle peut déléguer, aussi souvent que possible, la préparation des débats 
à des commissions de travail afin d'accélérer les prises de décision ultérieures. Cette 
organisation exige aussi d'accorder la plus grande importance à la circulation de l'information 
et à la transparence des arguments qui ont amené les décisions. Il faut insister sur le rôle 
capital joué par la feuille d'informations, rédigée chaque semaine par le chargé de 
communication de l'ED. Elle est un véritable témoin de la vie de l'école et des réflexions en 
cours. 

Cette démarche participative dans la prise de décision suppose que l'autorité de la 
direction ne soit pas une autorité imposée par un statut hiérarchique mais une autorité 
reconnue, choisie, car fondée sur une confiance accordée par l'élection. De plus, l'équipe peut, 
selon les principes constitutionnels qu'elle s'est donnés, destituer en fin d�année le chargé de 
direction en cas de désaccord profond. 

On retrouve le même type de démarche avec les élèves . Le conseil d'école, composé à 
parité d'élèves et d'enseignants, est préparé par les élèves dans les groupes de tutorat ou de 
bilan (GT), groupes fixes qui se réunissent chaque semaine pendant une heure environ. Les 
propositions faites par l'équipe y sont discutées, ce qui permet à chacun de se les approprier. 
Ces groupes ont pu, par exemple, proposer un calendrier annuel différent de celui de l'équipe 
et le faire adopter dans le cadre du vote au CE, avec l'accord d'autres partenaires. 
Les membres du conseil de cycle, délégués tuteurs et élèves de tous les GT (groupes de 
tutorat) du cycle, informent le coordinateur, membre de l'ED, des remarques et demandes 
exprimées au moment du bilan hebdomadaire. Certaines de ces demandes qui ne nécessitent 
pas d'être traitées à un autre niveau, peuvent être satisfaites par une décision collégiale du 
conseil de cycle. 
Dans ces deux instances, la possibilité d'un réel pouvoir favorise l'implication des élèves. 
Mais le fait que ce pouvoir soit partagé et souvent différé peut leur donner un sentiment de 
frustration. 
 

1-3-5 Un souci permanent de questionnement pour favoriser l'évolution 
des structures 
 

En sus des commissions mandatées par l'ICD, d'autres sont des lieux privilégies de 
questionnement sur les pratiques pédagogiques. Il existe aussi une commission particulière, le 
«groupe de pilotage du projet». Ce GPP, composé d'enseignants élus, a pour rôle d'évaluer 
l'expérience en comparant les objectifs et leur mise en �uvre et de proposer des axes de 
travail à court ou à long terme en s�appuyant éventuellement sur des interviews de parents et 
d'élèves volontaires. 
Cinq ou six journées de bilan annuelles sont également prévues dans le service des personnels 
enseignants mais elles sont placées en juillet, après le départ des élèves et en août, avant leur 
arrivée. Elles sont préparées par divers groupes de travail qui présentent des bilans, font des 
propositions écrites à discuter, à amender et à voter. 
De même, une instance d'« analyse des situations éducatives », animée par des 
psychosociologues, permet aux enseignants volontaires de se retrouver cinq fois par an, sur 
temps de concertation, pour interroger leur rapport aux élèves, aux structures et aux collègues. 
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Deux autres psychosociologues sont intervenus antérieurement auprès de l'équipe entière pour 
lui permettre d'analyser les enjeux réels, dans les débats et dans les processus de prises de 
décisions. 
Enfin, avoir rendu systématique le travail d'équipe entre enseignants de disciplines différentes 
a favorisé les attitudes de décentrement indispensables pour (ré)interroger les pratiques 
pédagogiques, les objectifs de telle ou telle structure. Par exemple, avoir mis en place des 
dispositifs tels que l'« aide au travail » ainsi que les « semaines interdisciplinaires » suscite 
des confrontations diverses. 
 

1-3-6 Changer le rapport à l'autorité et au pouvoir 
 

Même si toutes les décisions n'ont pas à être débattues avec les élèves, l'existence de 
lieux de parole et d'échanges collectifs joue un rôle fondamental dans la relation des élèves à 
l'institution. Dans ces groupes d'échanges entre élèves et tuteurs, dans le cadre du « bilan » 
hebdomadaire, on peut discuter d'une question qui devra aboutir ultérieurement à une décision 
ou bien on peut expliquer, justifier une décision déjà prise. Dans un cas comme dans l'autre, le 
dialogue oblige à argumenter, à prendre en compte le point de vue d'autrui, à s'engager, à 
comprendre le choix des adultes, à comprendre les positions des élèves. Cette participation a 
la prise de décision modifie le rapport à la loi et fait prendre conscience de la complexité du 
réel, de la nécessité à poser certains interdits ou à privilégier certaines décisions. 

Donner à des collégiens et à des lycéens la possibilité d'agir dans certains domaines 
peut contribuer à atténuer ou à désamorcer les situations conflictuelles nées du rapport entre 
jeunes et adultes devant exercer une autorité. C'est là une première forme de pouvoir. De 
même en leur donnant les moyens de comprendre ce qui a été décidé, on leur reconnaît le 
droit de contester par des moyens légaux et de se sentir autorisés à le faire sans avoir recours à 
la violence. De ce fait, chacun, qu'il soit élève ou membre de l'équipe, se trouve soumis à la 
loi tant qu'elle n'a pas été modifiée et la direction est habilitée à la rappeler à chacun, élèves 
comme membres de l'équipe. Mais respecter la loi est alors d'autant plus facile qu'elle n'est 
pas extérieure à ceux qui l'appliquent. 

Le caractère démocratique de cette organisation peut sembler alourdir le 
fonctionnement et ralentir la prise de décision. Mais, en fait, elle introduit une dimension plus 
humaine dans les relations entre enseignants et élèves et elle favorise la mise en place 
d'innovations, ce qui ne veut pas dire que cela soit toujours simple d'amener l'équipe à 
certains changements. Par ailleurs, le rapport différent à l'autorité modifie la relation 
enseignants-enseignés en instituant un rapport de personne à personne qui n'est peut-être pas 
sans effet sur les relations au savoir. La liberté d'action dont bénéficie cette école demeure un 
facteur fondamental pour qu'elle poursuive ses recherches et pour qu'elle reste un lieu 
d'expérimentation, de ressource ou de témoignage. Mais si cette liberté d'action ne peut 
vraiment s'exercer qu'à l'intérieur d'un cadre - le projet d'établissement et des formes 
d'évaluation interne dont nous avons ici donné quelques aperçus - elle ne peut se passer de 
dispositifs d'évaluation externes. 
 

Edith Legoubey, Martine Louveau, Annick Nicolle 
enseignantes au Collège Lycée Expérimental 
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1-4 La démocratie expérimentale 

L'école, apprendre aussi à construire une structure sociale  

Que signifie au CLE l'autogestion? Une équipe d'enseignants s'engage à faire fonctionner une 
école en partageant complètement les responsabilités résultant des décisions prises par tous. 
Les conséquences sont nombreuses sur la manière de vivre son métier ici. Nous nous 
réunissons tous trois heures par semaine dans une concertation qui, par ses aspects rituels et 
par son importance sur les décisions prises, forge une conscience d'équipe. Bien que 
professionnel, ce geste hebdomadaire crée une solidarité perçue par les élèves. Dans leurs 
témoignages apparaît l'importance de cette équipe d'adultes qui consacre du temps et de 
l'investissement personnel à la réussite du projet. L'impact est important sur leur manière 
d'évoluer dans l'école. Les structures mises en place pour que les élèves s'investissent eux 
aussi dans les prises de décision sont la projection du fonctionnement des adultes. Ainsi 
apprennent-ils à faire fonctionner un certain type de démocratie par imitation. 

L'exercice de la démocratie au CLE repose sur la participation de tous à la plupart des 
décisions. Même s'il y a une organisation pyramidale des instances responsables, avec un 
chargé de direction et son adjoint, assistés d'une équipe de direction, les pouvoirs reposent 
essentiellement sur l'équipe entière. Toute décision importante est prise en concertation et 
celles qui sont prises en équipe de direction parce qu'elles sont urgentes ou sans conséquences 
fondamentales peuvent être remises en cause par l'équipe. L'exécution est en dernière instance 
de la responsabilité du chargé de direction mais il se doit de n'exécuter que les décisions 
prises par l'équipe. Il est vrai que la direction a par ailleurs pour mission d'impulser un sens, 
une direction au projet de l'établissement mais seule l'équipe entière peut avaliser ces 
propositions. Il apparaît donc que le pouvoir est entre les mains de tous et que chacun ne peut 
que se sentir possesseur du projet au même titre que tous les autres. 

Les instances responsables ont évidemment un vécu quotidien qui est plus au coeur du 
projet dans sa globalité et elles ont à organiser des aspects plus généraux alors que le reste de 
l'équipe a, chacun individuellement, un secteur plus restreint à prendre en charge : les tuteurs 
veillent au suivi de leurs tutorés, tel ou tel s'occupe des plannings organisationnels, veille au 
cadre de vie ou gère la Galerie d'Art. Malgré tout, c'est en concertation que le projet global est 
sans cesse remis en chantier et chacun y participe. Au bout du compte, les responsabilités sont 
plus ou moins, à travers le comptage du temps de travail, équilibrées. Même si leur poids est 
différent entre la direction et l'équipe, la rotation des tâches fait que tout un chacun a vocation 
à un moment ou à un autre de sa carrière au CLE à être candidat à une tâche de direction et 
toute personne ayant occupé une de ces fonctions reviendra plus ou moins rapidement dans la 
« grande équipe ». Il peut sembler qu'il y ait au CLE un cursus honorum qui irait par exemple 
de la coordination d'un cycle (membre de l'équipe de direction qui a la responsabilité d'un 
ensemble de classes) au poste d'adjoint puis à celui de chargé de direction, il n'en résulte 
pourtant aucun avantage ni statut particulier au sein de l'équipe. Le projet est d'une certaine 
façon supérieur aux individus, les fonctions supérieures aux personnes qui les occupent à tour 
de rôle. 

Cette répartition et relativité des pouvoirs s'étend d'une certaine manière aux élèves 
qui, à travers les bilans ou ailleurs ont la possibilité et le droit à la participation aux prises de 
décision. Étant plus nombreux, plus jeunes, moins explicitement responsables du projet, leur 
pouvoir s'exerce de manière moins forte mais la culture du CLE fait apparaître nettement que 
les élèves savent que les adultes ne peuvent imposer n'importe quelle réforme s'il n'y a pas 
une argumentation solide qui la justifie. Ils sont généralement prêts à appliquer une décision, 
même si elle est désagréable, du moment qu'elle a été justifiée et qu'elle leur paraît juste ou 
inévitable. Ils sont également prêts, à la mesure de leur âge et de leurs préoccupations, à 
s'engager dans le fonctionnement de l'école parce qu'ils savent qu'ils travaillent en compagnie 
d'adultes qui les respectent en tant que personnes, que les enseignants ne se cachent pas 
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derrière une infaillibilité qui serait constitutive et acceptent que chacun dans l'école peut avoir 
une meilleure idée qu'eux. 

C'est sans doute le sentiment d'avoir de la prise sur le fonctionnement de leur école 
dans un climat de confiance réciproque qui génère chez tous une satisfaction à venir enseigner 
ou à venir apprendre ici. Nous ne sommes pas les uns ou les autres meilleurs mais nous 
cherchons à faire mieux, pas pour répondre à des directives venant d'en haut, mais parce que 
s'améliorer et améliorer notre école nous épanouit. Alors les élèves cessent de penser 
seulement l'école comme un lieu de réussite ou d'échec qui oriente durement leur avenir mais 
comme aussi un lieu qui modélise ce que peut être le fonctionnement d'un groupe, expérience 
à laquelle ils pourront puiser dans tous les domaines de leur vie d'adulte. Les élèves sortant du 
CLE sont souvent remarqués pour leur esprit d'initiative, leur capacité à gérer des groupes, à 
prendre la parole et à s'inventer un avenir qui sort souvent des sentiers battus. Loin de n'être 
qu'une école qui transmet des savoir, le CLE entend donner aux élèves des armes pour 
construire leur vie d'adulte et cela provient beaucoup du modèle politique qui l'organise. 
Bien-sûr, nous savons tous que la démocratie ne peut qu'être et rester expérimentale, il est 
dans sa nature de toujours se mettre en danger elle-même et qu'elle est toujours en train d'être 
déconstruite par le besoin de chacun d'exister dans ses particularités et que, toujours, nous 
essayons de dépasser nos volontés individuelles pour faire durer le groupe. À travers 
l'expérimentation pédagogique et éducative, l'équipe fait vivre l'expérience démocratique. 
 

Thierry Deslandes Adjoint au Chargé de Direction du CLE 2006-2008  
 

1-5 La prise de responsabilités au CLE : être coordinatrice de cycle 
 

La possibilité de prise de responsabilité est évoquée dès que l�on se trouve intégré à 
l�équipe, même si cela peut sembler « énorme » au début parce qu�il est difficile de se rendre 
compte vraiment de ce qu�une tâche recouvre réellement, et cela signifie qu�il faut laisser le 
temps à chacun (il m�a fallu 5 années) de se sentir prêt, sans que l�on se sente « pressé », 
même si cette pression est amicale : je crois qu�il faut être vigilant à ce niveau. 

En même temps, il est important de se sentir accompagné dans cette prise de 
responsabilité (je l�ai été pour ma part lorsque j�ai « pris » l�organisation des TE) et accueilli, 
conseillé avec indulgence, (l�équipe ne doit pas oublier que beaucoup de règles, d�habitudes, 
sont non écrites, ce qui nécessite un peu de temps pour en prendre complètement la mesure) ; 
il est donc indispensable que celui qui quitte une fonction sache rester disponible pour celui 
qui prend sa suite, et que ceux qui n�en prennent pas sachent accepter que le fonctionnement 
soit légèrement différent, chacun imprimant sa marque à la fonction qu�il exerce. 

C�est l�opportunité de varier les activités au sein du CLE : être en charge d�une partie du 
fonctionnement de l�école permet de participer encore plus activement à la prise de décisions ; 
c�est la possibilité de goûter à autre chose en même temps que d�enseigner, et pour moi très 
clairement sans être obligée de choisir entre les deux. 

La coordination est pour moi le prolongement de la fonction de tutrice effectuée dans un 
cycle plusieurs années de suite (3 ans en 4ème, 2 ans en 3PP) : connaître le cycle me paraît 
fondamental pour en prendre la coordination, pour être en mesure de tenir compte des 
spécificités et du rythme du cycle. 

Être à la coordination, c�est avoir la possibilité d�influer davantage, et d�avoir un autre 
point de vue sur le fonctionnement du cycle : cela permet de se rendre compte de l�ensemble 
des contraintes liées au cycle lui-même, et à l�interaction avec les autres cycles. 

Être coordinatrice, c�est la possibilité de prendre un peu de recul, de distance par rapport à 
la fonction de tuteur puisque je n�ai plus d�élèves en responsabilité directe. 

 
Il est un peu tôt encore pour faire le bilan de cette année de coordination, et je l�envisage 

plutôt sur l�ensemble des deux années, mais le point que j�appréhendais davantage, à savoir la 
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relation avec les enseignants et tuteurs du cycle, semble pour le moment bien fonctionner (je 
n�ai pas senti de tensions excessives) ; l�animation des conseils de classe n�a concerné que le 
1er trimestre et il n�y a pas eu de souci particulier, pas encore d�arbitrage à faire donc 
attendons la suite ; du côté des relations avec les élèves, je n�ai pas le sentiment que la 
fonction ait changé la donne, peut-être parce que j�en ai un grand nombre en cours encore 
cette année et qu�ils ont davantage de contact avec moi dans ce rôle-là. 
 

Catherine NOYER, Coordinatrice 4ème/3ème, année 2006-2008 
 

1-6 Être membre de l�Equipe de Direction  
 

Je suis arrivée au CLE en septembre 2004. J�étais depuis une année devenue TZR sur 
la zone Grand Caen après 5 ans passés en ZEP à Lisieux. J�ai donc été contactée en juin par 
Annick Nicolle, alors chargée de direction, car l�appel à candidature lancée dans les 
établissements n�avait pas eu de succès et le Chargé de Direction avait alors fait appel à la 
liste des TZR. Je connaissais le CLE car quelques années plus tôt, j�avais participé à la 
réunion d�information mais je n�avais pas donné suite à ma candidature car il n�y avait qu�un 
demi-poste disponible et cela ne me convenait pas. J�avais ensuite raté l�appel à candidature 
annuel car j�étais en congé maternité. 

J�ai été reçue par les collègues de ma matière et la direction qui m�ont acceptée dans 
l�équipe, pour un an. Cette année-là, j�ai découvert le tutorat en seconde et j�ai aussi pris 
plaisir à travailler en équipe avec ma collègue qui était alors au sein de l�Equipe de Direction 
chargée des Relations Extérieures et de la Communication Interne. J�ai découvert cette 
fonction très intéressante en discutant avec elle. La collègue qui occupait cette charge en 
binôme quittant ses fonctions, j�ai accepté de m�y présenter l�année suivante. Comme cette 
tâche est rattachée à l�équipe de direction, les candidats sont élus par l�équipe. J�ai donc été 
élue et j�ai pris mes fonctions à la rentrée 2005, un an après mon arrivée au CLE.  

Je me suis vite passionnée pour cette charge occupée par deux personnes et regroupant 
à la fois les Relations Extérieures qui couvrent l�organisation de la soirée cabaret, des 
réunions de préinscription, des visites (du ministre aux stagiaires en passant par le recteur et 
les futurs enseignants�), les relations avec la presse, les autres établissements, les centres 
d�orientation, ainsi que l�encadrement d�un atelier de fonctionnement où les élèves peuvent 
vraiment s�investir dans le déroulement de nos tâches administratives ou de communication 
� et la Communication Interne, reposant notamment sur la rédaction d�une feuille d�infos 
hebdomadaire, petit bout de papier jaune, attendu et commenté avec passion par les collègues 
tous les vendredis midi.  

Fort heureusement, je travaillais en binôme avec ma collègue qui avait déjà 
l�expérience de cette fonction et pouvait me guider dans de nombreuses tâches que je 
découvrais. Les responsabilités étaient nombreuses et l�une d�entre elles, et non la moindre, 
consistait à prendre part à l�équipe de direction. Cette instance est formée des deux membres 
de la direction, des trois coordinateurs de cycle, du responsable du Groupe de Pilotage du 
Projet et de la Pédagogie, du CPE, de l�intendant et des enseignants responsable des Relations 
Extérieures qui, même si une partie de leur fonction consiste à garder la mémoire des 
discussions lors des réunions de l�équipe de direction et à prendre des notes pour la rédaction 
de la feuille d�infos, ne sont pas que des « secrétaires-archivistes » comme le disent parfois les 
collègues en plaisantant, mais prennent part au débat et ont voix au chapitre. 
Au début, consciente de ma petite expérience et de mon manque de recul sur l�histoire de 
l�école et des décisions, je suis restée en retrait, écoutant et essayant de comprendre. Mais le 
chargé de direction m�a un jour gentiment fait remarquer que poser sa candidature signifie 
prendre des responsabilités et qu�il fallait que j�assume mes opinions et que j�arrête de 
m�abstenir lors des votes ! 
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J�ai donc commencé à prendre mes responsabilités, sans hésiter à poser des questions 
parfois naïves lorsque je sentais que les décisions à prendre relevaient d�une politique globale, 
d�une histoire commune. Les collègues ont parfois apprécié d�être forcés de rappeler certains 
principes qui paraissaient évidents mais un peu abstraits pour la néophyte que j�étais. J�ai 
donc appris, très modestement, à animer une réunion, et à tenter d�amener une équipe de 40 
personnes vers un consensus. En effet, toutes les décisions importantes revenant à l�équipe, 
l�un des rôles les plus importants de l�équipe de direction est de préparer les temps où ces 
décisions sont prises. J�ai appris à prendre les remarques comme des conseils sur des points à 
améliorer dans mon travail, et non comme une critique de ma personne. J�ai appris à travailler 
en équipe, une équipe où la parole de l�un vaut toujours celle de son voisin, à condition d�être 
bien argumentée. J�ai appris à me préoccuper du bien de la communauté avant mon bien 
propre et à essayer de faire en sorte que chacun soit traité avec équité. C�est d�ailleurs 
primordial dans un établissement où aucun chef nommé ne peut cristalliser les ranc�urs et où 
la seule règle à suivre est fixée par chacun, en accord avec l�équipe.  

J�ai aussi appris ce qu�est la DGH, le TRMD, la conversion des HSA en HSE, et 
autres choses qui sont ailleurs gérées par l�administration et dont je n�avais pas idée. J�ai eu le 
sentiment de prendre part au fonctionnement d�une grande machine, sans en connaître tous les 
rouages mais avec le même enthousiasme qui traverse toute l�équipe, animée par la liberté de 
se tromper, de se remettre en question, de revenir en arrière.  

J�ai posé à nouveau ma candidature à ce poste l�année suivante et j�ai été à nouveau 
élue. L�équipe de direction était presque entièrement renouvelée à la rentrée 2006 puisque des 
collègues quittaient leur fonction (dont mon binôme) ou en changeaient au sein de l�équipe de 
direction. Je suis donc passée en un an du statut de béotienne à celui d� « experte » (toute 
proportion gardée), mais c�est plutôt typique du CLE où l�on doit s�adapter très rapidement à 
des fonctions nouvelles que l�on a envie d�expérimenter.

Cette nouvelle expérience a été différente mais tout aussi stimulante car cette nouvelle 
équipe de direction a dû apprendre à fonctionner ensemble et à poser ses marques par rapport 
à la grande équipe qui reste souveraine quoi qu�il arrive. 

Notre travail de cette deuxième année a visé notamment à essayer d�alléger le travail 
de concertation qui pèse parfois à l�équipe en travaillant sur deux axes : la préparation des 
votes par petits groupes, et la délégation de certaines décisions à l�équipe de direction. Il a 
donc fallu rassurer la grande équipe sur la transparence des décisions et prendre ces décisions 
à moins de 10 en ayant en tête l�opinion des 40 autres. Nous avons parfois échoué, car la 
tâche n�est pas simple. Mais c�est ce qui fait l�attrait de cette équipe de direction qui gère sans 
diriger du mieux qu�elle peut et en toute modestie, ce qui ne l�empêche pas de se prendre 
parfois les pieds dans le tapis et de se faire rapidement rappeler à l�ordre. C�est un modèle de 
démocratie parmi d�autres, qui fonctionne plutôt bien dans l�ensemble car il permet à une 
quarantaine de personnes de s�accorder sur le principe de responsabilité collective et de faire 
marcher, ensemble, un établissement scolaire différent. 
 

Je quitte cette équipe de direction en sachant que je peux y revenir, dans une autre 
fonction ou la même, car le tutorat me manque et il est très difficile de conjuguer les deux. 
C�est cette liberté qui donne sa valeur au fait d�être « profauCLE », un statut bizarre et mal 
connu, mais prenant et passionnant.  
 

Lénaïg ROUILLE 
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1-7 De l�arrivée dans l�équipe à la prise de responsabilité : un parcours très 
rapide. 

 
Je suis arrivé au CLE en septembre 2004 à la suite de 10 années de TZR dans 

différentes académies et différents établissements. La demande m�était parvenue par le CLE 
et le rectorat qui cherchait un TZR pour occuper le poste de sciences sociales non pourvu. 
Ayant déjà proposé mes services 3 ans auparavant, j�acceptai évidemment en pensant au 
projet qui me convenait et au sein duquel je souhaitais pouvoir travailler. 
 
Ce sont les 3 années qui se sont écoulées depuis qui me permettent de décrire le rapide 
parcours de la prise de responsabilité au sein de cet établissement. 
 

La première année : un petit nouveau à coopter 

Ce qui frappe à l�entrée au CLE, c�est l�importance de l�équipe concernant les 
décisions et la bonne marche de l�établissement. Le stage d�août (3 jours de travail ensemble 
avant la rentrée pour préparer les petits détails et les grandes orientations du début d�année) a 
été mon premier contact réel avec la vie du CLE. 
Aussitôt et quelle que soit l�ancienneté, les premiers votes montrent la réalité de la 
responsabilité collective de tous puisque chaque voix peut se faire entendre et compte de la 
même manière. 
Les concertations du Mardi qui suivront confirmeront cet état de fait : appartenir à l�équipe 
enseignante du CLE signifie avoir une responsabilité dans le fonctionnement du lieu. Les 
votes décidés engagent et obligent chacun à se déterminer face à des sujets qui jusqu'alors 
étaient du ressort du chef d�établissement. 
 

La première année est en premier lieu le moment de l�apprentissage des différentes 
caractéristiques du CLE. Beaucoup de choses semblent alors presque intangibles puisque 
décidées par de « glorieux anciens » (partis ou encore présents) que l�on n�ose pas contredire 
percevant que ce sont ceux qui ont permis par leur investissement de construire ce beau projet 
auquel on souhaite adhérer. 
L�idée de responsabilité se réduit alors à une participation au sein de l�équipe, aux différents 
débats et aux votes. 
 

En milieu d�année, la nécessité de me présenter à la cooptation interne m�a fait mettre 
par écrit les raisons qui me poussaient à demander à mes collègues de m�accepter 
« définitivement » au sein de l�équipe. La perspective d�avenir qu�oblige à tracer cette lettre 
m�a alors fait écrire que j�étais susceptible de participer au fonctionnement du CLE en 
participant aux différentes tâches qu�exigeait le principe de rotation adopté au CLE figurant 
dans le contrat prof-équipe. 
Cette perspective me semblait alors bien lointaine, alors que je me satisfaisais déjà d�intégrer 
sur la durée un établissement dans lequel j�étais heureux de venir travailler� 
 

La 2ème année : Plus de maîtrise pour plus d�investissement. 

Déjà la 2ème rentrée, et je suis « chez moi » quand j�arrive à mon deuxième stage 
d�août. Répartition des élèves dans les classes, fréquence de l�aide au travail, modification 
d�emplois du temps� j�ai un avis sur tout (ou presque). En tout cas je m�intéresse, je cherche, 
je me pose des questions, je suis d�accord ou pas d�accord� 
Voilà je suis un prof du CLE avec toutes les responsabilités que cela confère, notamment celle 
de décider de quoi sera fait mon établissement dans l�intérêt des élèves en tenant compte 
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d�avis différents du mien, parfois en me construisant une opinion lorsque je n�en ai pas, voire 
même laisser d�autres s�exprimer et m�abstenir lorsque je ne parviens pas à avoir les idées 
suffisamment claires. 
 

Que de chemin fait en une année, et finalement sans m�en rendre véritablement 
compte. Voilà une des qualités du travail d�équipe au CLE, permettre à chacun d�avoir la part 
de responsabilité qu�il souhaite en respectant les envies et les modes d�expression différentes 
de chaque individu. 
Les nouveaux collègues arrivés en même temps que moi sont autant d�exemples différents de 
prise de responsabilité à des tâches différentes, avec des personnalités différentes (Groupe de 
pilotage du projet, équipe de direction, emploi du temps�) ; mais tous ont participé au 
fonctionnement du projet et lui ont permis de grandir.  
Pour ma part c�est au sein du groupe de pilotage du projet que je fais mes premières armes de 
tâche particulière. Avec 3 collègues, nous travaillons toute l�année sur la classe de seconde 
afin de produire un document servant à l�ensemble de l�équipe pour se questionner sur leur 
mise au travail. 

Au cours de ce travail, je franchis une étape dans la prise de parole en grande équipe 
lors des concertations, en devenant animateur d�une concertation. Nous proposons avec des 
collègues une modification du projet à destination des Terminales.  
Cette nouvelle position plus exposée est une prise de responsabilité nouvelle car il ne s�agit 
plus seulement de participer aux débats mais d�impulser des idées, de les défendre, d�arriver à 
un compromis acceptable pour que l�équipe puisse le voter dans sa majorité. 
Cette forme de responsabilité est au sein du CLE beaucoup moins confortable, elle consiste à 
s�engager pour faire évoluer l�établissement et son fonctionnement en proposant de nouvelles 
idées et prendre le risque (en est-ce vraiment un ?) d�être contredit et d�être minoritaire. 
 

C�est la qualité du travail de l�équipe et de son écoute qui permet d�accepter ces 
moments de remise en cause inhérents à la prise de responsabilité. Ils font le « charme » de 
quelques concertations agitées mais ils sont obligatoires pour que vive le principe de 
l�engagement de chacun dans des décisions qui engagent toute l�équipe lorsqu�elles sont 
décidées. 
 

La 3ème année : il faut quelqu�un pour le GPPP�Groupe de Pilotage 
Pédagogique du Projet 

Le principe de rotation des tâches affiché dans le fonctionnement du CLE est un gage 
de sa permanence. C�est un établissement qui ne « tient » pas sur la volonté et le militantisme 
de quelques-uns, mais qui se repose sur une équipe de professeurs prêts à un moment à 
prendre leur part pour que se perpétuent et évoluent les belles idées à la base de la création du 
CLE, il y a plus de 20 ans. 
Entre ces termes auxquels j�adhère totalement et la réalité, le chemin est rapide. « Tiens il n�y 
personne pour assurer la responsabilité du groupe de pilotage du projet et de la pédagogie 
(GPPP) l�année prochaine, tu faisais partie du GPP tu pourrais proposer ta candidature� » 

Voilà comment, je me suis retrouvé après une élection à un seul candidat à l�équipe de 
direction à ma 3ème rentrée au CLE. J�en suis heureux car je crois à ce mode de 
fonctionnement dans lequel la responsabilité est celle des fonctions occupées et non celle des 
individus qui l�occupent pour un temps seulement. 
Je serai toujours responsable au CLE, lorsque je ne ferais plus partie de l�équipe de direction 
ni plus ni moins qu�aujourd�hui mais avec des fonctions différentes (professeur, tuteur..) 
toutes aussi riches et passionnantes. 
 

Patrice EUSTACHE 
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1-8 Le CLE ... Juste un exemple de démocratie participative 

Le CLE n�est pas dirigé par un proviseur ou un principal mais par un chargé de 
direction, entouré d�une équipe de direction et de l�ensemble des enseignants réunis chaque 
semaine. 
Cette organisation, un peu lourde et complexe s�est construite par tâtonnement, au fil des 
années, non sans hésitation et sans certitude que l�état actuel dure éternellement. Cette 
souplesse et cette variabilité écartent toute sclérose et laissent espérer toutes les améliorations. 
La culture au CLE n�est pas celle de la structure figée, elle est celle de l�évolution possible 
dans le cadre d�une recherche toujours plus authentique de démocratie participative. 
 

Le chargé de direction 
 

Au CLE, pas de proviseur, ni de principal, mais un chargé de direction élu pour deux 
ans parmi les professeurs. 
Les deux ans accomplis, le chargé de direction reprend sa charge entière de professeur. 
Pendant ces deux années, il conserve néanmoins une part d�enseignement. Ce qui est 
indispensable pour rester en prise avec la problématique de la classe et de l�élève en situation 
d�apprentissage. 
Ce qu�on constate (au bout de 25 ans d�existence) c�est qu�il y a relativement peu de 
candidats (on n�assiste jamais à la course aux ambitions personnelles comme dans d�autres 
systèmes électoraux). En revanche, on constate que la rotation est effective, même si certains 
sont revenus à la direction plusieurs fois. 
 

L�équipe de direction 
 

Le fonctionnement de l�établissement est assurée au jour le jour par une équipe de 
direction (une dizaine de personnes) qui se réunit pendant 1 heure 30 chaque semaine. 
Cette structure s�est définie progressivement ; elle réunissait à l�origine le chargé de direction, 
son adjoint et les coordinateurs des trois cycles. 
Elle s�est aujourd�hui augmentée des responsables des différentes charges de gestion, le 
responsable du GPPP, le responsable des Relations extérieures, mais aussi l�attaché 
d�intendance, le CPE. Ce qui représente une petite dizaine de personnes. 
Les réunions sont « publiques » (actuellement le jeudi matin à partir de 8 heures dans la salle 
des professeurs). Tout enseignant qui passe dans la salle ce matin-là, peut s�asseoir, écouter, 
prendre des notes sans gêner ou embarrasser qui que ce soit. 
Là encore, pas de bousculades pour prendre des responsabilités : la constitution de l�ED 
résulte d�une combinaison du volontariat et de la sollicitation. Tous les membres de l�ED sont 
élus par l�équipe sauf l�attaché d�intendance et le CPE. 
Cette équipe s�attelle à traiter les problèmes qui se posent à l�établissement quotidiennement 
(les horaires du bac blanc, la rencontre avec un autre lycée, etc.). 
Les grandes questions peuvent être dégagées des échanges pour être portées devant l�équipe 
pendant la concertation. 
 

François LECLERCQ 
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1-9 L�accueil des « nouveaux » 

Suite à un grand renouvellement de l�équipe à la rentrée 2003 et compte tenu des 
difficultés que certains nouveaux collègues ont rencontrées lors de leur première année au 
CLE, l�équipe entière a décidé, à la rentrée 2004, de mettre en place un dispositif pour 
accueillir et intégrer au mieux les nouveaux collègues. La disponibilité et l�attention 
consacrées par toute l�équipe nous ont aidés à nous adapter très rapidement et à ce que la 
rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles.  
 

Dès le stage de juillet nous avons eu le sentiment d�être attendues, d�être reconnues 
comme « nouveau » mais aussi comme collègue à part entière. Lors de ce stage nous avons 
déjà pu participer à la préparation de la rentrée et pendre part aux décisions.  
Afin de répondre à d�éventuelles inquiétudes, un collègue était chargé d�être notre «référent», 
ainsi nous fit-il visiter l�établissement, rencontrer l�ensemble du personnel. De plus, lors du 
1er trimestre, nous nous sommes rencontrés de façon hebdomadaire afin de mieux connaître la 
vie institutionnelle de l�établissement. 
 
Nous avons été épaulées, dès le premier jour de la rentrée, dans les tâches de tutorat. En effet, 
un collègue nous a accompagnées lors de notre premier contact avec notre groupe de tutorés 
afin d�être en mesure de répondre à toutes les questions d�organisation (options, ateliers, 
services de restauration�). Il en était de même lorsque nous avons rencontré de façon 
collective les parents de nos tutorés. Que d�angoisses pour un « nouveau » de devoir faire face 
à des questions « pointues » sur un fonctionnement que l�on ne maîtrise pas encore ! 
 
Le souci d�intégrer au mieux « les nouveaux collègues » est perceptible tout au long de 
l�année. Au CLE on ne pratique pas la politique du «dernier arrivé, dernier servi ». Ainsi on 
donne en priorité aux nouveaux les tâches les moins contraignantes et les moins difficiles. 
 

Fabienne ROYER et Rachel DUVAL 
 

1-10 Être nommé au CLE �Un heureux hasard� 
 

Mi-juillet 2005, après une année de remplacements plus ou moins longs dans 
différents établissements du Calvados, je ne savais toujours pas où j�allais faire (ou pas) la 
rentrée scolaire. Alors que j�attendais le courrier du Rectorat qui me donnerait ma nouvelle 
affectation, j�ai eu la surprise de recevoir un appel téléphonique du CLE me demandant si 
j�étais intéressé pour y travailler. Ce premier contact inattendu a certes été pour moi le début 
d�une succession d�évènements nouveaux parfois sources de surprise et d�appréhension mais 
aussi de beaucoup de satisfactions dans ma vie professionnelle. Je vais essayer ici d�expliquer 
les principales raisons qui ont fait que, après une année dans cet établissement, j�ai choisi d�y 
rester en me faisant coopter par l�équipe pédagogique. 
 

Le CLE : mythes et réalités� 
 

En août 2005, j�intégrais l�équipe pédagogique du CLE lors du dit « stage d�août », 
sans réellement savoir dans quoi je m�engageais. A vrai dire, j�étais partagé entre la curiosité 
de vivre une expérience dans une école différente et l�appréhension de travailler avec une 
équipe dont les valeurs pourraient ne pas être les miennes. Ce que j�avais entendu du CLE 
avant d�y travailler était assez contrasté, souvent caricatural voire totalement faux. Sans 
rentrer dans les détails cela allait de l�école « à la pointe des pédagogies nouvelles » à 
l�établissement « laxiste »� Après seulement quelques jours au CLE, j�ai pu voir que c�était 
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bien autre chose que ce qu�on avait pu m�en dire et qu�il s�y passait plein de choses 
intéressantes pour les enseignants comme pour les élèves ! 
 

Vous avez dit « équipe pédagogique » ? 
 

J�avais envie de travailler dans une école différente, notamment un établissement où 
les enseignants ont vraiment les moyens de se concerter et de travailler en équipe. En effet, je 
n�exerce ce métier que depuis quelques années et à mon grand regret, j�ai n�ai jamais 
vraiment eu l�impression (ou l�occasion ?) de travailler en équipe autour d�un projet commun. 
Ce qui est très frustrant voire incompréhensible dans les établissements « classiques », c�est 
qu�il n�y a pas (sauf exception) d�autres moments que les conseils de classe pour que les 
équipes pédagogiques puissent se rencontrer. Face à la complexité et aux nombreuses 
difficultés liées à la pratique du métier d�enseignant, mis à part lors des conseils de classe, les 
échanges avec l�« équipe » et souvent les précieux conseils donnés par les collègues plus 
expérimentés ne sont pas pris en compte dans notre service d�enseignement et par conséquent 
très rarement institutionnalisés dans les établissement classiques. Ces moments de rencontre 
et de réflexion sont pourtant essentiels, et à mon avis, il est très difficile voire impossible pour 
un enseignant (surtout face à des jeunes adolescents) de faire son travail seul, en ne se 
préoccupant que de la discipline qu�il enseigne. 
 

La concertation, lieu de construction de l�école 
 

Ce qui m�a très vite plu au CLE, c�est le fait de partager un même projet éducatif et de 
faire réellement partie d�une équipe éducative. Il existe en effet des instances de parole, 
d�échange et de prises de décisions reconnues dans notre temps de service. De plus, les 
décisions pédagogiques sont discutées et adoptées par l�ensemble de l�équipe. Cela a fait que 
j�ai vraiment eu l�impression d�exercer le métier d�enseignant de façon plus intéressante : une 
plus grande capacité à agir, davantage de responsabilité dans le fonctionnement de l�école et 
du système éducatif en général. 
 

Une autre relation d�autorité 
 

Ce qu�il y a de particulièrement intéressant au CLE, c�est la qualité de la relation entre 
les jeunes et les adultes. Le rapport d�autorité entre les professeurs et les élèves m�a paru 
sensiblement différent de ce que j�avais connu dans les autres établissements. Il est 
notamment moins basé sur la confrontation directe, et beaucoup plus sur la discussion et la 
confiance réciproque. Cela n�empêche pas le respect et la reconnaissance du statut de 
professeur d�une part et de l�élève d�autre part.  
 

Le tutorat 
 

Enfin ce qui m�a beaucoup apporté professionnellement et humainement, c�est la 
pratique du tutorat. Cela m�a permis notamment de mieux connaître les élèves et d�avoir le 
sentiment parfois de leur apporter un réel soutien dans leur scolarité. Cet « outil » qu�est le 
tutorat est à mon avis un des rouages les plus importants de l�école, d�autant plus qu�il 
concerne l�ensemble des élèves du CLE et la quasi-totalité des enseignants. A mon avis, sans 
lui, le travail d�équipe ne serait pas aussi riche et les décisions à prendre pas aussi pertinentes. 
 

Un premier bilan 
 
Bien sûr le fonctionnement du CLE n�est pas parfait, néanmoins il a l�avantage de pouvoir 
être discuté, remis en cause et amélioré si l�équipe en ressent le besoin. Cela entraîne des 
inconvénients que l�on trouve beaucoup moins dans les établissements dits « classiques ». Par 
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exemple, la multiplicité des tâches peut parfois sembler lourde à gérer et reléguer au second 
plan l�aspect « enseignement pur ». Aussi, le fait d�être davantage mis face à nos 
responsabilités et aussi celles des collègues peut parfois être mal vécu. Le travail d�équipe et 
notre fonctionnement en autogestion entraînent parfois des désaccords et des tensions que l�on 
ne peut occulter. Dans ce contexte, l�ASE (Analyse des Situations Éducative ) a un rôle 
important pour ne pas que les difficultés liées à notre travail prennent trop de place sur le plan 
personnel.  

Malgré ces contraintes, la première année que j�ai passée au CLE m�a vraiment 
enthousiasmé et m�a redonné confiance .Un heureux hasard�

Ludovic HAOUILI 
 

1-11 Être ATOSS au CLE 
 

Je suis entrée dans l�éducation nationale en 1975. 
Suite à une reconversion professionnelle, j�occupe depuis septembre 1998 et toujours 

avec autant d�enthousiasme, le poste d�accueil logé du Collège Lycée Expérimental 
d�Hérouville-Saint-Clair. 

Très bien intégrée au sein de l�établissement, j�entretiens de bonnes relations avec les 
membres de la direction, mais aussi avec les professeurs et les élèves. Je m�y sens très à l�aise 
et en confiance. 

J�apprécie tout particulièrement le système mis en place pour ces jeunes dont un 
certain nombre se trouve en difficultés d�ordre scolaire ou familial, mais également parfois en 
retrait des règles de bonne conduite vis à vis de la société en général. 
 

Ma fonction ne devrait se limiter qu�aux tâches bien spécifiques m�incombant au titre 
d�agent d�accueil, mais il n�est pas rare que certains de ces jeunes viennent se confier à moi, 
au même titre qu�ils le feraient auprès d�une personne proche, ou de leur tuteur. La discrétion 
étant de mise, je constate que le fait de pouvoir discuter de temps à autre de leurs problèmes 
avec eux, leur apporte sans doute un petit plus au niveau de leur bien être psychologique, et 
peut-être aussi un peu de confiance en eux par rapport au monde extérieur. Pour ma part, je 
considère ce genre de situation très bénéfique.  
 

Certains élèves ayant quitté le C.L.E. depuis quelques années font partie maintenant de 
mes relations extérieures et d�autres prennent de mes nouvelles de temps en temps. 
 

A propos du C.L.E. :

Le C.L.E. regroupe deux structures bien distinctes. A savoir la partie Collège et la 
partie Lycée, mais les deux ont la vocation d�être Expérimentale, d�où l�appellation : CLE : 
Collège Lycée Expérimental. 
 
Le C.L.E. est un établissement dans lequel les relations d�échanges se font à tous les niveaux.  
Au sujet des échanges, les entretiens entre professeurs et parents d�élèves ont lieu au 
minimum 1 à 2 fois dans l�année. Le but de ceux-ci est d�établir une relation de suivi de 
l�élève, que ce soit dans son comportement et/ou dans sa progression scolaire. 
 

Ce genre d�entretien(s) est à mon avis très profitable à tous les protagonistes. Il permet 
d�établir un climat de confiance satisfaisant dans la plupart des cas. 
 

La vie du C.L.E. est très enrichissante au niveau des réunions de concertation faites 
entre professeurs le mardi de chaque semaine, et dont l�ensemble du personnel enseignant et 
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non enseignant est tenu au courant le vendredi suivant par « la feuille d�information » . Nous 
sommes ainsi informés sur la vie du C.L.E. et des éventuelles dispositions à prendre ou rôles à 
tenir pour tel ou tel cas de figure. 
 

Le vendredi est également consacré au bilan hebdomadaire. Dans le courant de cette 
journée les professeurs et les élèves � de la 6ème à la Terminale � discutent des différents 
problèmes rencontrés au cours de la semaine, de la façon d�y remédier, ou encore de formuler 
d�autres propositions propres à améliorer les conditions de vie au sein de l�établissement 
etc� 
 

Les élèves sont également tenus à une certaine discipline, ce qui, d�une certaine façon 
les responsabilise et leur apprend les règles élémentaires à observer dans une vie 
communautaire. 

Pour mettre en application ces règles de base, ils ont notamment la charge de nettoyer 
leur classe à la fin des cours de dernière heure et de respecter le matériel mis à leur 
disposition. Il leur est inculqué aussi le respect et la propreté de l�ensemble des locaux qu�ils 
fréquentent en dehors des heures de cours. 
 

Il en va de même pour la restauration quand ils sont au self. Dès le début du repas, un 
système de service particulier par roulement de classes � de la 6ème à la terminale est alors mis 
en place � Des élèves sont chargés de la distribution de l�eau et du pain quand d�autres leur en 
font la demande. Ce qui évite les déplacements intempestifs au cours des repas. Ensuite ils ont 
le devoir de nettoyer leur table après le repas, puis de placer les chaises sur ces mêmes tables. 

 

Je constate qu�il y a moins de dégradations par rapport à d�autres établissements et 
dans l�ensemble les élèves se comportent bien ; voire très bien ; dans leur façon de se 
conduire face à l�ensemble du personnel enseignant et non enseignant. Idem entre eux. Dans 
le cas contraire, le conseil de discipline, dont je fais partie cette année, examine le délit et des 
sanctions plus ou moins sévères sont alors prises, comme dans tous les établissements 
traditionnels. 

Ici, le tutoiement est de mise entre professeurs et élèves. Chacun s�appelle aussi par 
son prénom et cela n�exclut en rien le fait d�un respect mutuel. Le respect est d�ailleurs l�une 
des valeurs fondamentales inculquée au C.L.E. 
Les élèves ont le privilège d�avoir des enseignants qui mettent vraiment toute leur énergie à 
leurs services, ne serait-ce que par le biais du tutorat dont je constate la réelle nécessité dans 
ce genre d�établissement. 
 

Les professeurs ne rechignent pas à leur tâche. Parfois ingrate par rapport à un 
établissement de style plus conventionnel je pense� Leur fonction les amène à aller bien au-
delà de la matière enseignée dont notamment les aspects extérieurs liés à chaque élève (vie 
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familiale, comportements en société, etc�), d�où le système spécifique du tutorat cité plus 
haut. 
 

A mes yeux, la vie au C.L.E. s�apparente plus à une vie familiale plutôt qu�à une 
charge de travail comme il en existe dans d�autres établissements. 
 

En effet, les élèves peuvent s�épanouir sereinement tout en respectant malgré tout un 
calendrier scolaire conventionnel. 
 

Concrètement les jeunes de la partie Collège peuvent s�intégrer en complémentarité et 
ce - en fonction de leur pôle d�attraction - vers des activités telles : l�atelier bois, le dessin, le 
théâtre, les expériences de physique et de chimie, l�informatique, l�approche de la cuisine 
etc� 

Quant aux ados de la partie Lycée ils peuvent se diriger vers des options telles : 
l�audio-visuel et le cinéma etc� Tout en étant également en classe de 1ère ES, 1ère S ou L 
etc� 

En outre les élèves de la section « Audio-visuel » réalisent des courts-métrages et 
participent au festival d�Angers. C�est un point non négligeable à mettre en valeur car ceux-ci 
ressortent enrichis par cette expérience. D�où une certaine fierté partagée par nous tous. 
 

D�une manière générale, l�enseignement dispensé au C.L.E par l�ensemble des 
professeurs est très valorisant pour tous ces élèves, qu�ils soient en section « Audio-visuel » 
ou non. La règle s�applique à toutes les matières. 
 

Je me rends compte entre autres des efforts accomplis par l�ensemble des professeurs, 
et ce, tout particulièrement lors de �� la soirée Cabaret �� organisée une fois dans l�année. 
Cette soirée reflète sous forme de spectacle, l�image du travail effectué par le personnel 
enseignant, parfois avec des élèves turbulents, réservés ou tout simplement agitateurs pour 
lesquels ils étaient sans doute en droit de penser - mais cela ne fait pas partie de leur 
philosophie - qu�ils n�arriveraient pas à se sortir d�une situation d�échec scolaire par exemple, 
à leur arrivée au C.L.E. 
 

Les professeurs du C.L.E. ont bien sûr la valeureuse tâche d�inculquer leur savoir à 
tous leurs élèves, mais ils savent aussi faire sortir de la médiocrité d�autres de leurs élèves, 
voués peut-être à rester en retrait de la société. Et moi je suis fermement persuadée� Que ce 
genre d�éducation scolaire ne peut être que valorisant !!! 
 

Pour conclure� Surtout à la vue du travail effectué par chaque professeur pour mener 
à bien une mission plus ou moins ardue dès l�arrivée de chaque élève dans l�enceinte de 
l�établissement, je considère que le C.L.E. est également un établissement vraiment bien 
équipé et agréable à vivre, dans lequel chaque professeur est en droit d�attendre des taux de 
réussite non négligeables de la part de chacun de ses élèves. 
 

Marylise LEMARREC 
 

1-12 Document 1 : Le contrat professeur / équipe 
 

Le fonctionnement du CLE fait que les droits et les devoirs des personnes qui y 
travaillent sont sensiblement différents des droits et des devoirs des autres personnels de 
l�Education Nationale. 
Les professeurs du C.L.E disposent en effet d�une grande liberté puisque ce sont eux qui 
déterminent collectivement leurs conditions de travail ainsi que le contenu et l�organisation 
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des enseignements, dans le respect des programmes. Ils peuvent aussi mettre en oeuvre, avec 
l�approbation de l�Equipe et du Conseil d�Ecole, toutes les expériences qui leur paraissent 
souhaitables. 
En contrepartie, leur responsabilité est entière et suppose qu�ils acceptent de se soumettre à un 
certain nombre d�obligations ou de contraintes. 
L�objet du présent texte est de préciser, pour l�année de référence et pour les années suivantes 
si aucune modification n�intervient, les engagements que prend tout professeur qui souhaite 
travailler au CLE. 
Ce texte est bien un contrat et pas seulement un descriptif du comportement que doit avoir 
chacun d�entre nous et il engage donc l�adhésion du signataire au projet d�établissement (ce 
P.E. pouvant être modifié chaque année par le Conseil d�école.) 
Il s�agit bien d�un contrat avec l�Equipe : c�est un engagement par rapport à l�Equipe car c�est 
l�Equipe qui assume la responsabilité politique du projet par rapport aux instances de 
I�Education Nationale. 
On désigne sous le terme d�Equipe l�ensemble des collègues cooptés ou affectés pour la durée 
d�une année scolaire et participant régulièrement à la concertation. 
Le contrat entre professeur et Equipe peut être lu au Conseil d�Ecole pour information et pour 
permettre d�éventuelles remarques, mais le Conseil d�Ecole ne peut que valider ce contrat s�il 
le souhaite, il n�a pas le pouvoir de le modifier. 
 

La cooptation 
 

Les enseignants du CLE sont recrutés  par cooptation. Pour faire acte de candidature 
ils doivent, dans les délais publiés chaque année, adresser à l�établissement un C.V 
comprenant : les diplômes obtenus, l�état des services, les formations suivies, les actions 
entreprises dans la discipline, dans son établissement et, éventuellement (pour les collègues 
n�ayant pas enseigné), l�élaboration d�un projet d�action avec des élèves et un exemplaire 
signé du présent contrat. Ils doivent auparavant : avoir rencontré un ou des enseignants de leur 
discipline déjà en poste au CLE, avoir assisté si possible à tous les types d�activités 
spécifiques de l�établissement, avoir pris connaissance du projet de l�établissement et s�être 
informés de son fonctionnement. Une fois la cooptation effectuée, le poste occupé par un 
collègue correspond au bout de deux ans à un poste de TZR. 
 
Pour la cooptation, les votes se font à bulletin secret. Les critères de recrutement des 
enseignants sont dans l�ordre : 

ÿ L�adhésion au projet d�établissement si elle peut être appréciée à travers les propos, 
les comportements et les pratiques antérieures du postulant. 

ÿ L�adéquation entre le profil du poste tel qu�il a été préalablement défini et le profil du 
candidat, étant entendu que la richesse et la diversité des compétences est un atout 
supplémentaire pour postuler, pas une condition exigible à priori. 

ÿ L�ancienneté, c�est-à-dire l�expérience dans le domaine de l�enseignement et de 
l�éducation 

 
Un collègue nouvellement coopté doit considérer qu�il lui faut travailler un an au CLE avant 
d�être sûr que l�établissement correspond à ce qu�il en attendait. Il doit donc se considérer 
comme tout à fait libre de partir à la fin de la première année si ce n�est pas le cas. 
Certains postes sont des postes provisoires, ou peuvent faire l�objet d�un recrutement à titre 
provisoire. Les postulants doivent en être informés, et savoir que leur engagement au CLE 
sera forcément limité dans le temps. 
On appelle cooptation interne le fait de coopter, à l�issue d�une année scolaire, un collègue 
n�ayant pas participé l�année précédente aux procédures de cooptation externe (pour raison de 
calendrier, de service partiel ou autre) mais ayant été recruté par la Direction. Ce collègue a 
fait partie de l�équipe pendant un an puisqu�il a usé de son droit de vote. 
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Procédure de cooptation interne :  
Il ne sera pas fait appel à candidature externe mais le collègue sera invité à exposer les raisons 
qui l�amènent à poursuivre sa collaboration avec l�équipe. Dans le cas où le collègue ne serait 
pas coopté par l�Equipe : 
Soit le collègue se retire et la Direction procède à un recrutement à partir des listes rectorales 
et la même procédure serait enclenchée l�année suivante.  
Soit le collègue retrouve sa situation antérieure (TZR ou poste dans un autre établissement) et 
participera à une cooptation externe l�année suivante. 
Les nouveaux collègues sont accueillis dans l�établissement par le membre de l�équipe de 
direction chargé de la formation du personnel enseignant. Ce dernier veille à leur information, 
répond à leurs questions et favorise au maximum leur insertion dans l�équipe pendant toute la 
durée de la première année. 
 
Quand un collègue envisage de quitter définitivement l�établissement, il doit en informer 
l�Equipe au moment du « tour de table » qui a lieu en général au mois de février. 
Si le travail ou le comportement d�un collègue est une source de problèmes persistants pour 
l�établissement ou pour l�Equipe, le chargé de direction doit le faire savoir à l�intéressé, sur 
mandat de l�équipe de direction, si possible avant le tour de table. 
 

Le service de chaque enseignant 
 
Préparation de la rentrée 

 

Chaque membre de l�Equipe participe à la préparation de la rentrée en y travaillant au début 
du mois de juillet et avant la rentrée. La durée totale de ces stages est d�une semaine (12 à 14 
demi-journées, si nécessaire). 

 

Temps de service et dépassement 

 

Tout professeur doit un service qui se rapproche le plus possible de 18h, quel que soit son 
grade. Il peut arriver que ce temps soit dépassé. Cela donne lieu à compensation financière (en 
HSA ou HSE) de la façon la plus équitable possible. 

 

Description du service 

 

Le service de chaque enseignant comporte une part d�enseignement, une part de concertation, 
une part de recherche et une part d�activités diverses (responsabilités administratives, 
encadrement et suivi des élèves en dehors des heures de cours, ateliers., surveillances... ) dans 
des proportions qui peuvent varier selon les individus et selon les années, en fonction de 
l�intérêt général et, dans une moindre mesure, en fonction des v�ux des personnes. 
Pour les activités autres que l�enseignement, une heure de service équivaut à deux heures de 
présence ou de travail. Sont considérés comme relevant de l�enseignement au sens strict : Les 
cours, les options, les ateliers, la remédiation. La décharge correspondant aux ateliers de 
fonctionnement en présence d�élèves peut être modulée en fonction de la nature de la tâche. 

 

Tutorat 

 

Chaque enseignant assure habituellement le suivi d�un groupe d�élèves pour l�année, dans le 
cadre du tutorat. Il rencontre chacun de ces élèves individuellement et leur famille aussi 
souvent qu�il est nécessaire. Il dispose pour ce faire d�un forfait de 10 minutes en moyenne 
par élève et par semaine. Au service de tutorat type sont aussi rattachées des séances 
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consacrées à l�aide au travail personnel, au tutorat collectif et au « bilan » ainsi que des tâches 
matérielles (ménage et restauration). 

 

Réunions de concertation 

 

La participation aux diverses réunions de concertation fait partie du service. C�est la condition 
d�un fonctionnement d�équipe. Chaque membre de l�Equipe doit préparer les concertations en 
lisant les documents préalablement communiqués ou en apportant sa contribution personnelle 
à l�ordre du jour, notamment dans le cas des réunions par matières ou des groupes de pilotage 
par classe. 
La concertation ne peut être le lieu d�un prosélytisme politique, syndical ou religieux d�un 
groupe constitué. Lorsqu�il intervient en concertation un membre de l�équipe s�exprime en 
son nom propre sauf s�il a réuni 10 personnes pour remettre en cause une décision de l�équipe 
de direction. Les groupes constitués ne peuvent s�adresser à l�équipe entière que dans le cadre 
d�une assemblée générale du personnel ou dans le cadre d�une réunion intersyndicale ouverte 
aux non-syndiqués. 

 

Conseils de classe 

 

La participation aux conseils de classe est obligatoire, que l�on soit professeur ou tuteur.
Chaque professeur est tenu de communiquer ses notes et de remplir les bulletins pour la date 
indiquée par le coordinateur, en général 48h ouvrables avant le conseil. Chaque tuteur est tenu 
d�envoyer le bulletin aux familles dans les 10 jours qui suivent le conseil. Le tuteur doit avoir 
préparé le conseil de classe du troisième trimestre avec l�élève et la famille de façon à ce que 
la décision d�orientation soit prise de façon concertée, avec le plein accord de toutes les 
parties à chaque fois que c�est possible. 
La part modulable de l�indemnité de suivi et d�orientation des élèves (ISOE) est attribuée à 
tour de rôle aux membres de l�équipe à partir de leur 2ème année d�enseignement au CLE, en 
fonction de leur date d�arrivée et, à l�intérieur de chaque année, par ordre alphabétique des 
noms de famille. 

 

Enseignement 

 

Tout enseignant doit évidemment assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire 
qui relèvent de la discipline dont il est chargé dans le cadre de l�emploi du temps de l�année et 
assurer l�évaluation des élèves. Si, en dernier ressort, chacun reste responsable du contenu et 
des méthodes employées dans son enseignement, les concertations pédagogiques, l�effort de 
réflexion didactique collective dans chaque discipline ainsi que l�harmonisation des pratiques 
semblent indispensables. Travailler seul dans sa discipline n�est pas souhaitable, c�est même 
impossible dans certains cas. La pratique d�un professeur, en tout état de cause, ne peut aller à 
l�encontre du projet d�établissement et dans le cas où l�équipe adopterait une position 
commune sur un point précis relevant du domaine pédagogique, chaque collègue serait tenu 
de se conformer à cette décision. En ce qui concerne l�évaluation des élèves, les notes 
accompagnées d�appréciations et de toutes observations utiles doivent être communiquées aux 
tuteurs au moins toutes les 6 semaines pour les cours hebdomadaires, 10 jours au plus tard 
après la fin de l�activité pour les options et les ateliers. 

 

Tâches de gestion et d�organisation 

 

Participation à l�équipe de direction et aux ateliers de fonctionnement : Tout membre de 
l�équipe reconnaît que le principe de rotation des tâches est le principal garant du bon 
fonctionnement de l�école, c�est-à-dire de son autonomie et de son efficacité. Chacun s�oblige 
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à prendre en charge des tâches d�organisation ou à se porter candidat à des tâches de 
responsabilité et ce dans un délai de 3 ans. 
 

Ponctualité 

 

Comme tous les enseignants, les professeurs du CLE sont tenus de commencer leurs cours à 
l�heure. C�est d�autant plus important qu�un certain nombre d�élèves arrivent en retard, et que 
dans un établissement où élèves et professeurs sont très proches les uns des autres, il est très 
difficile d�exiger des uns le respect d�une règle que les autres ne s�imposent pas. On attend 
aussi des enseignants qu�ils finissent leurs cours à l�heure, faute de quoi le service de restau-
ration, les rendez-vous de tutorat et les autres cours risquent d�être perturbés. 

 

Relations aux élèves 

 

La pratique du tutorat et les objectifs du CLE supposent que l�on établisse avec les élèves une 
relation de confiance qui repose sur le dialogue mais qui n�exclut pas, bien au contraire, la 
fermeté. Plus les élèves sont jeunes et moins ils sont socialisés, plus ils ont besoin que 
l�adulte pose clairement les règles de vie et de travail et les fasse respecter. C�est pourquoi 
l�Equipe attend de chacun de ses membres qu�il intervienne lorsqu�il constate une infraction 
aux règles de vie, même s�il n�est pas personnellement responsable, en tant que professeur ou 
en tant que tuteur, de l�élève en question. Il est nécessaire cependant que l�adulte se souvienne 
que l�erreur est une étape normale dans le processus d�apprentissage et qu�il s�interdise 
toute remarque méprisante ou disqualifiante à l�égard des élèves. La fermeté à l�égard des 
jeunes doit toujours être teintée de bienveillance. 

 
Emploi du temps, stages, absences, remplacements, heures 
supplémentaires 
 
Emploi du temps 

 

Pour construire l�emploi du temps, on n�accorde de priorité absolue qu�aux contraintes 
externes (complément de service, activité dans un autre lieu, installations sportives... ). Les 
demandes individuelles ne sont satisfaites que dans la mesure du possible, et éventuellement à 
tour de rôle en laissant si possible une demi journée de libre par semaine aux enseignants. 
Une fois l�emploi du temps construit, les aménagements souhaités par chacun se règlent au 
coup par coup entre les intéressés, avec l�accord de l�équipe de direction qui veille à ce que 
les modifications souhaitées par les professeurs ne se fassent pas au détriment des élèves. 
L�emploi du temps de chaque enseignant peut exceptionnellement subir des modifications en 
cours d�année (ex : Semaine inter-disciplinaire). 

 

Stages et absences 

 

La participation à des stages, ainsi que des absences pour convenances personnelles, 
sont, bien entendu, possibles. Toutefois elles sont à négocier avec l�Equipe de Direction. Il est 
souhaitable qu�il n�y ait pas plus d�un absent par cycle à la fois et que ces absences ne se 
produisent pas lors des temps forts de la vie du CLE (Semaine inter disciplinaire par 
exemple). 
La durée totale de ces absences (pour convenance personnelle) ne doit pas excéder 6 à 7 jours 
par an, correspondant au temps de travail supplémentaire de juillet/août. 
Ces 6 jours annuels ne sont en aucun cas un « droit à un congé de 6 jours » mais une marque 
de confiance de l�Equipe à chacun de ses membres et dont elle admettrait mal qu�il en soit 
mésusé. 
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Si des projets d�absences posent un problème, l�équipe de direction est habilitée à négocier 
avec les intéressés et à trancher. 
 

La grève 

 

Le droit de grève reste un droit inaliénable. Cependant pour faciliter l�exercice de la 
responsabilité collective de la sécurité des élèves, il est souhaitable d�informer l�équipe de 
direction de son absence pour participation à la grève le matin précédent le jour de grève. 

 

Congés temporaires 

 

Tout collègue peut demander d�être en congé de l�établissement pour une année entière, 
quelque en soit la raison. Le poste sera conservé pendant 1 an non renouvelable sauf si des 
conditions exceptionnelles peuvent amener à se poser la question du renouvellement. 
 

Remplacements 

 

Voir Annexe 1 
 

Heures supplémentaires 

 
Soit en H.S.A. (heures supplémentaires année) attribuées aux collègues du CLE dont le 
service dépasse 18h 
Soit en heures de vacation pour des intervenants extérieurs qui n�enseignent pas dans le 
second degré ou à des collègues d�autres établissements, soit en H.S.E. (heures 
supplémentaires effectives) 
 

Critères d�attribution des heures supplémentaires 

 

C�est l�équipe de direction, sur proposition du Chargé de direction, qui attribue les 
H.S.A. et les H.S.E de façon à ce que toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement 
de l�établissement soient assurées, une fois les classes réparties par négociation entre les 
collègues de chaque discipline. 
Tout dépassement de service entraîne l�octroi d�heures supplémentaires en H.S.A. ou en 
H.S.E. . Le nombre d�H.S.A. par poste ne peut excéder une, sauf s�il s�agit d�un non titulaire 
qui ne dispose que d�un temps partiel alors qu�il souhaite travailler à temps plein, ce 
dépassement d�heure peut aussi avoir lieu après accord réciproque de l�intéressé et de la 
direction. 
S�il n�y a pas de « volontaires », l�équipe de direction peut imposer à chaque collègue au 
maximum une HSA ou l�équivalent en HSE, au prorata de leur quotité de service. Disposition 
spéciale pour UNSS (2 HSA possibles). 

 
Régulation 
 

Elle a pour objectif d�éviter autant que possible les dysfonctionnements en considérant 
l�erreur et les conflits comme normaux et de permettre de parler des problèmes avant qu�ils ne 
prennent trop d�importance. 
Pour ce qui est des griefs concernant une personne, on les formule de préférence à 
l�intéressé(e). Une réelle volonté de dialogue peut arranger bien des choses. Si cela n�apparaît 
pas possible pour une raison ou pour une autre, on peut s�adresser à une tierce personne de 
confiance, à qui on demande de discuter avec l�intéressé(e),ou poser le problème dans 
« l�instance d�analyse et d�élaboration collective des situations professionnelles » (instance 
ouverte à tous les volontaires). 
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Si des élèves ont des reproches ou des demandes à adresser à des membres de l�équipe, et que, 
pour une raison ou pour une autre, ils n�arrivent pas à le faire dans le cadre des cours ou par 
l�intermédiaire des tuteurs, ils peuvent s�adresser au coordinateur du cycle ou demander 
l�organisation d�un bilan classe. Chaque membre de l�Equipe se doit d�être attentif aux 
remarques des élèves. Quand il se trouve dans la position de médiateur, il doit travailler avec 
les élèves à l�élucidation des problèmes, à la formulation correcte des griefs ou des demandes 
et doit faire tout ce qui lui est possible pour « arranger les choses en « douceur »dans un 
climat de confiance. 

 
Evaluation des enseignants 

 
Le mode d�évaluation des enseignants mis en place par l�Education Nationale apparaît comme 
peu satisfaisant. Puisque nous n�avons pas encore, cependant, réfléchi à d�autres propositions, 
il apparaît comme un moindre mal que l�équipe prenne en charge elle-même la notation. 

 

Notation 

 

Pour la note administrative, la référence est la note antérieure majorée autant que le 
permettent les textes, sauf quand un membre de l�Equipe ne respecte pas le contrat qu�il a 
signé avec cette dernière. 
Avant d�être transmises, les propositions de la direction doivent être approuvées par l�équipe 
de direction et communiquées à l�intéressé(e) qui peut demander une modification. 
En cas de désaccord persistant, on peut faire appel à l�Equipe qui émet ou non un vote de 
désapprobation à l�encontre de l�Equipe de direction. 
 

Demandes de promotions 

 

Tout enseignant qui le demande est en droit : 
D�obtenir un rendez-vous avec l�équipe de direction pour faire le point sur le travail qu�il 
fournit. 
De bénéficier, de la part de l�équipe de direction, d�une lettre d�accompagnement mettant en 
valeur son engagement dans l�établissement, ses compétences, son investissement, et tout 
aspect de son travail méritant d�être reconnu. 
L�intéressé est invité à faire �15 jours avant la date butoir� une lettre à la Direction précisant 
ce qu�il estime devoir être reconnu. Cette lettre pouvant servir de base à un éventuel échange 
avec la Direction et à la rédaction de la lettre de soutien demandée. 
Cette lettre est contresignée par le proviseur du Lycée Fresnel 
 

Respect du contrat 

 

S�il apparaît qu�un enseignant ne respecte pas une ou plusieurs des clauses du contrat, 
communication en est faite à l�équipe de direction qui a tout pouvoir pour analyser le 
problème avec les intéressés, dissiper les malentendus, prendre éventuellement toute mesure 
susceptible d�améliorer la situation, dans le respect des personnes (adultes et élèves) et dans 
l�intérêt du service. 
 

Pour l�équipe, le Chargé de direction 

Etienne SAMSON 
Je m�engage à respecter ce contrat (y compris 

les annexes) pour l�année scolaire 2007-2008 

Le professeur ( précédé de la mention « Lu et 

approuvé » y compris les annexes) 

Nom et prénom : 
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Annexe 1

Absences des professeurs

PROTOCOLE d�ACCORD
Pour les remplacements de professeurs absents pour une courte durée

L�usage au CLE est d�encadrer les élèves de la 6ème à la seconde, pendant la journée, en cas 
d�absence d�un professeur. En début ou fin de journée, les élèves sont libérés. Si une absence 
imprévue intervient à 8h00 ou à 8h40, (1er cours) on encadre aussi les élèves. 
 
Chaque professeur assure 6U de remplacement par an, si c�est nécessaire bien entendu. On 
peut demander aux collègues qui s�absentent pour convenances personnelles de faire 2U de 
plus si besoin s�en fait sentir. On appelle absences pour convenances personnelles toute 
absence non justifiée par un certificat médical ou par une convocation émanant de l�Education 
Nationale. 
Il est demandé à chacun, dès qu�il sait qu�il doit s�absenter de : 
 

ÿ Regarder quels cours il peut lui-même remplacer en assurant une permutation avec un 
collègue de classe (une permutation = un remplacement pour le professeur qui 
s�absente : il se remplace lui-même en quelque sorte), et de s�assurer le concours du 
collègue. 

ÿ De remplir une fiche type (indiquant tous les services non assurés et les solutions 
envisagées) et de la déposer dans le casier Direction (ne pas oublier les services de 
restauration, de ménage et de couloir). 

 
De même il est demandé à chacun de s�inscrire sur le tableau de la salle des professeurs pour 
faire un remplacement, sans attendre d�être sollicité, s�il est libre au moment où on demande 
un surveillant et qu�il sait qu�il « doit du temps ». La direction est chargée de veiller a ce 
qu�aucun collégien ne se trouve, sur heure de cours prévue à l�emploi du temps, sans adulte 
responsable en face de lui. Elle tendra à ce qu�il en soit de même pour les 2ndes. 
 
Il est souhaitable qu�une régulation spontanée s�instaure pour les absences : que ce ne soit pas 
toujours les mêmes qui partent, qu�on réduise les stages au minimum si on en fait beaucoup 
l�année précédente, qu�on remplace d�autant plus volontiers les collègues qu�on s�est soi-
même beaucoup absenté, etc� 
 
L�équipe de direction souhaite que si des remplacements supplémentaires s�avèrent 
nécessaires, ils soient effectués sur la base : 
 

ÿ du volontariat. 
ÿ de la rotation. 

 
Chacun comprendra que ces dispositions ont pour objet d�assurer à chacun son droit à la 
formation et un espace de liberté � tout en préservant au mieux l�intérêt des élèves et celui de 
l�équipe ( assurer l�égalité des charges, éviter les surcharges de travail). 
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Annexe 2

Le métier de professeur au C.L.E

(Texte adopté par l�Equipe en concertation au mois d�octobre 2000) 
 
Etre professeur au C.L.E c�est tout d�abord exercer le même métier qu�ailleurs qui consiste à 
faire découvrir et à transmettre à des élèves de multiples savoirs. Comme ailleurs, ce métier 
n�est pas une compétence initiale que l�on détiendrait une fois pour toutes, mais plutôt un art - 
au sens artisanal du terme - qu�on ne cesse de découvrir et dans lequel on n�a jamais fini de se 
perfectionner. Mais, être professeur au C.L.E c�est en plus avoir fait le choix d�intégrer une 
structure militante au sein de laquelle on devra développer de multiples compétences pour 
lesquelles nous n�avons reçu aucune formation initiale. Etre professeur au C.L.E suppose 
donc que l�on s�efforce d�acquérir et de développer de nouvelles compétences et de nouvelles 
méthodes de travail grâce aux divers dispositifs spécifiques de notre Ecole. 
Etre professeur c�est : 

Travailler en collaboration avec des collègues d�autres disciplines ( T.P.E, E.C.J.S, option 
inter-disciplinaire, S.I.D, IDD) ; aller dans les cours de ses collègues ; Exposer ses difficultés 
dans les lieux de parole prévus à cet effet (A.S.E, commissions profs) mais aussi de manière 
informelle. C�est aussi, et bien sûr, réfléchir à l�intérieur de sa discipline à l�élaboration de 
pratiques pédagogiques susceptibles d�aider les élèves à résoudre leurs difficultés et donc 
imaginer d�autres façons d�enseigner. 
Etre tuteur c�est : 

Veiller à l�élaboration et au suivi des contrats de ses tutorés ainsi qu�à leur orientation. C�est 
rencontrer au moins une fois dans l�année les parents de tous ses tutorés ; consacrer un 
rendez-vous individuel à chacun de ses tutorés au moins une fois toutes les trois semaines. 
S�efforcer de produire une évaluation diagnostique des difficultés de chacun de ses tutorés et 
l�aider à trouver toutes les aides correspondant aux difficultés repérées ; veiller à rappeler les 
règles à ses tutorés à chaque fois qu�ils les transgressent et à prendre toutes les mesures qui 
s�imposent (demande d�avertissement, signification de rupture de contrat scolaire). 
Etre intervenant en A.T c�est : 

s�efforcer de répondre au plus près aux difficultés que rencontrent nos élèves et/ou nos tutorés 
en identifiant leurs difficultés et en leur proposant des situations de travail et des exercices 
propices à leurs progrès. Cela suppose : en 6/5 que les professeurs des matières d�A.T 
intègrent dans leur travail l�élaboration de consignes d�A.T précises qui permettront aux 
élèves et aux tuteurs de faire au mieux leur travail ; en 4/3 et en 2/T que les professeurs 
proposent des A.T dont le contenu est clairement identifiable et qu�ils pensent à dire aux 
élèves concernés ainsi qu�à leurs tuteurs quels bénéfices ils pourraient tirer des aides 
proposées (cela implique un vrai travail d�explicitation en rendez-vous de tutorat et au 
moment des inscriptions en A.T). 
Etre intervenant en S.I.D, atelier, option c�est : 

Accepter de s�interroger dans tous les cas sur d�autres façons d�enseigner ( être à la fois 
encadrant et animateur en atelier ; enseigner d�autres contenus et faire face à d�autres publics 
que ceux auxquels on est habitué en option et en S.I.D ; s�intégrer à un travail pédagogique 
collectif en S.I.D) 
Etre responsable de bilan c�est : 

Se trouver dans une posture qui nous confronte à une parole élève à laquelle nous ne sommes 
pas forcément habitués ; c�est être le représentant officiel de l�institution face aux élèves ce 
qui signifie que l�on soit capable de rendre raison des décisions de l�Equipe et que l�on sache 
un minimum expliquer la raison d�être de nos divers dispositifs ; c�est aussi bien sûr être 
capable d�accueillir la parole élève sans jamais oublier qu�il s�agit de leur apprendre à 
socialiser cette parole et donc à les former à la maîtrise du débat argumenté. La posture de 
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responsable de bilan est donc bien une posture pédagogique incluant nécessairement un 
travail préparatoire. 
Etre membre de l�Equipe c�est : 

On l�aura bien compris, enseigner au C.L.E c�est s�associer à une entreprise collective 
soucieuse de réaliser au mieux les objectifs qu�elle s�est elle-même fixés, grâce à 
l�implication de tous. Cela requiert que chacun se sente pleinement responsable de la bonne 
marche globale de l�Ecole tant en amont (participation active à la définition des objectifs et 
des moyens de les atteindre) qu�en aval (mise en oeuvre pratique quotidienne de nos 
décisions). 
La concertation (principe de souveraineté collective) : Le caractère expérimental du C.L.E 
tient au fait que nous sommes engagés dans un processus continu d�affinement, de réforme et 
d�invention de dispositifs et de pratiques destinées à répondre aux problèmes toujours 
nouveaux auxquels notre métier nous confronte. Participer à la concertation c�est donc 
contribuer au repérage et à l�analyse de nos difficultés ainsi qu�à l�invention de nouvelles 
réponses et à la consolidation d�anciennes. Chacun doit donc avoir à l�esprit que la dynamique 
de notre entreprise dépend de l�implication réelle de chacun dans le processus de réflexion 
collective.  
L�exercice de l�autorité (principe de solidarité) : Si la concertation est le lieu où 
s�expriment nos différences voire nos divergences de vues, nous devons cependant respecter 
un principe de solidarité face aux élèves et aux divers interlocuteurs que nous pouvons 
rencontrer. En effet, exercer l�autorité c�est être capable d�affirmer la règle et sa raison d�être 
ce qui exige qu�on l�applique et qu�on l�explicite quand bien même on ne serait pas convaincu 
à titre personnel. Si l�autorité n�implique pas que tout le monde soit d�accord sur la règle 
commune, elle implique cependant que tous soient d�accord sur la nécessité d�une règle 
commune (élaborée et appliquée collectivement) 
La prise de responsabilité (principe de rotation des tâches) : Pour identifier les diverses 
difficultés de l�Ecole il est indispensable d�être capable d�appréhender progressivement la 
complexité et la logique de celle-ci. Comme il est évident qu�une simple connaissance 
théorique est insuffisante, il est essentiel pour le bon fonctionnement global de l�établissement 
que chacun accroisse sa polyvalence. Etre enseignant au C.L.E c�est donc se former à la 
complexité de son fonctionnement. Le principe de rotation des tâches n�est donc pas une 
simple possibilité offerte à chacun de découvrir d�autres fonctions mais bien le principe 
essentiel dont dépend la dynamique et la réussite de notre entreprise. 
Conclusions 

Si l�on devait résumer, on pourrait dire qu�être enseignant au C.L.E c�est être dans un autre 
rapport à son métier plutôt qu�avoir simplement d�autres tâches à effectuer. Cela suppose 
donc un certain état d�esprit que l�on pourrait caractériser d�une quintuple manière : 

ÿ Respecter le primat du collectif sur l�individuel ; 
ÿ Accepter d�être sous le regard des autres.
ÿ Agir de manière responsable c�est-à-dire être toujours capable de rendre raison de ses 

actes ainsi qu�être soucieux d�aller au bout de ce que l�on entreprend ; 
ÿ Etre vigilant c�est-à-dire avoir le souci constant de la cohérence et de la faisabilité de 

nos décisions et de nos actes, mais aussi veiller au respect par chacun de la mise en 
oeuvre des décisions collectives. 

ÿ Prendre des risques c�est-à-dire être prêt à se mettre dans des situations pédagogiques 
et institutionnelles que l�on ne maîtrise pas a-priori. 
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1-13 La communication interne au CLE : 

Le CLE est un établissement dans lequel un nombre très important d'informations 
circulent. C'est pourquoi un enseignant de l'équipe éducative a pour fonction sur une année 
scolaire de rédiger une feuille d'informations hebdomadaire dans le cadre de la 
communication interne de l'école. 
 

Cette feuille d'informations est diffusée aux enseignants, aux personnels de surveillance, 
de la vie scolaire , aux personnels ATOSS, à l'infirmière, à la Conseillère d'Orientation 
Psychologue, aux personnels administratifs ainsi qu'aux représentants de l'Association des 
parents d'élèves du CLE ( ASPACLE ). 
 

Feuille d'Infos S.3 

Concertation du mardi 25 septembre 2007

16h15 : Intervention d'élèves sur CLE solidarités /Parole libre 
16h30 : Vote collégialité profs/élèves 
16h45 : Cycles (préparation de la réunion de parents du 12 octobre) 
17h45 : Pause 
18h00 : Formation interne autour du tutorat  
 
Compte-Rendu des réunions de l�équipe de direction

ÿ MOREA : Sylvain Adam, du Rectorat viendra faire des interventions auprès des 
MOREA sur la formation professionnelle et la recherche d'emploi ( 30 h sur l'année 
qui vient s'ajouter à notre dotation en ce qui concerne les MOREA). 

D'autre part, il nous demande s'il nous est possible de prendre 8 élèves de MOREA TS qui 
n'ont pas de place sur la région, sachant que le CLE est désormais le seul établissement sur 
Caen qui accueille des MOREA. L'Equipe de Direction a refusé cette demande dans la 
mesure où la classe de TS est déjà à 23 élèves et qu'il faudrait dédoubler les cours en SVT et 
Physique. 

ÿ B2I : Le B2I sera maintenant intégré à la partie contrôle continu du Brevet des 
Collèges. Les élèves auront donc l'obligation de la valider sur les 4 ans de collège.Il y 
aura donc un temps de concertation réunissant les équipes enseignantes de 4/3 pour se 
répartir les items à valider (ce qui évitera les flottements en fin de 3ème). 

ÿ Sorties scolaires : pour éviter les cafouillages et le manque de transmission 
d'information, les enseignants qui prévoient une sortie scolaire (d'une journée) devront 
suivre un protocole avec rigueur et sérieux (!!) qui consiste à transmettre une 
demande écrite à l'Equipe de direction au moins 15 jours avant la sortie, de manière 
à ce que la demande puisse être discutée à la réunion de Direction du jeudi matin. Une 
feuille type sera à votre disposition très prochainement dans les casiers, à côté des 
feuilles absences profs (c'est logique car vous devez remplir les 2).  

Pour les voyages scolaires (sorties qui engagent au moins 1 nuitée à l'extérieur) le protocole 
reste le même, à savoir prévision d'un trimestre sur l'autre et discussion en Conseil d'Ecole. 

ÿ Organisation concertation sur la SID : la concertation du 2 octobre sera une 
concertation de présentation et d'informations. Les élèves seront ensuite intégrés à la 
préparation de la SID. Le principe serait que les élèves de lycée proposent des 
thèmes dans un premier temps puis le Conseil d'Elèves (24 élèves si vous avez bien 
suivi la concertation de la semaine dernière...) ferait une sélection pour la proposer à 
L'Equipe d'enseignants en concertation (autour du 20 novembre). 

ÿ DVIP : Lydie Auouard et Michel Azama (inspecteur en Lettres/Théâtre qui sera le 
successeur de Lydie l'année prochaine) viendront discuter du travail sur le DVIP en 
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2007-2008 jeudi 27 septembreà la réunion de Direction. Ils resteront ensuite toute la 
matinée pour affiner le travail avec Etienne, Thierry et Céline, chargés de ce travail 
cette année.  

ÿ Services profs : il y a une relative homogénéïté des services cette année, mais il faut 
savoir que pour que l'Ecole fonctionne (autrement dit pour que toutes les activités 
soient assurées), chacun doit dépasser 24u dans son service. 

 
Informations institutionnelles

ÿ Le centre de détention de Caen lance un appel à candidature pour des vacations de 45 
heures/année en Lettres/Anglais (bivalence souhaitée)1

Vie de l�école

ÿ Chantal encadre un stage de théâtre avec des stagiaires IUFM lundi 25, mardi 26 et 
mercredi 27 septembre. Elle utilisera la salle de spectacle pendant ces trois journées 
hormis sur le temps d'atelier le lundi aprè-midi. 

 
CDI

ÿ Veille numérique :
En langues : www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne.fr
La collection « L@ngues_en_ligne » est destinée à accompagner le plan de rénovation des 
langues et propose, en complément de chaque n° de TDC, des dossiers pédagogiques adaptés 
aux niveaux collège et lycée.  
Vous retrouverez les adresses de chacun des sites signalés dans la feuille d'info sous l'icône 
CDI dans le fichier « Veille numérique ». 

ÿ Abonnements :
TDC 939 : Bêtes et Hommes. 

ÿ Professeurs de français : 
ÿ Commandes pour le projet Staalesen partie : les élèves n'auront pas à l'acheter. 
ÿ Pensez à me transmettre la liste des oeuvres que vos élèves doivent lire : j'ai pour 

habitude d'en acheter plusieurs exemplaires pour dépanner et de les mettre sous clés 
pour éviter que certains les empruntent à l'année. 

ÿ Règles d'utilisation des ordinateurs du CDI : Comme je l'ai dit l'autre soir à la 
concertation l'accès aux ordinateurs du CDI ne sera plus libre. Tout élève désirant 
utiliser un ordinateur devra le demander aux personnes responsables présentes 
(Laurent, Monique, Annick le lundi de 12h à 12h30) et n'y sera autorisé qu'après avoir 
expliqué pourquoi. Aussi il est nécessaire que chacun d'entre vous pense à nous dire 
s'il a demandé aux élèves d'utiliser les ordinateurs en dehors des cours : quels élèves, 
pourquoi. ( exemple : Landry a demandé à ce que les élèves de 4èmes puissent aller 
consulter le blog qu'il a crée à leur intention). 

Divers

ÿ Exposition de photographies de Mehdi More au CHU d'Argentan du 3 au 23 
septembre intitulée «  24 heures : Paris, Rome, Lisbonne »1

ÿ L'association ELA (combattant les maladies leucodystrophiques) lance une campagne 
intitulée « mets tees baskets et bats la maladie » en partenariat avec l'Education 
Nationale. Le principe est que chaque établissement doit organiser un événement qui 
associe sport, santé et solidarité au cours de l'année. La campagne est lancée par une 
dictée (texte de Daniel Pennac) le lundi 1er octobre.1

ÿ Concours national de la Résistance et de la déportation le vendredi 21 mars 2008 
proposé aux classes de 3e et de lycée.1
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ÿ Le Mémorial de Caen propose des journées thématiques de formation et le programme 
des expositions suceptibles d'intéresser des élèves D'autre part, les premiers « Etats de 
la paix », le forum public du Mémorial, aura lieu les 19 et 20 octobre1
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