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LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL : 
RECOMPOSITION DU CHAMP ÉDUCATIF 

ET OUVERTURE SUR LA CIVILITÉ 

Résumé : Le rapport élève/enseignant tel que la forme scolaire l’exprime, se modifie 
par l’émergence de pratiques éducatives produites par les initiatives locales de lutte contre 
l’échec scolaire. Le Projet éducatif local apparaît comme la recomposition du champ éducatif 
articulant pôle scolaire et activités périphériques dans le cadre de la socialisation des jeunes 
de familles populaires. Cette recomposition s’appuie sur deux formes de partenariat, auxi-
liaire de l’enseignant pour le premier, ouvrant pour le second sur l’univers professionnel. Elle 
donne lieu à une tentative de modification de l’apprentissage scolaire, par une ouverture sur 
la civilité et par une définition plus complexe du rôle de l’enseignant. Cette complexité dé-
bouche sur trois champs, celui de la communication, de l’évaluation et d’une revalorisation 
de l’apprentissage, et introduit à la dimension civique de l’école par l’approche de la société 
civile. 

Mots-clés : Projet éducatif local - Forme scolaire - Recomposition du champ éducatif 
- Partenariat - Professions - Société civile - Civilité. 

 
La crise que traverse l’École, visible au niveau de la scolarité obligatoire 

dans le cycle des collèges, provient selon Demailly (1991) de la dévalorisation de la 
forme scolaire, concept qu’elle emprunte à Desbrousse (1982). Elle définit la forme 
scolaire comme un enseignement organisé par un pouvoir légitime, externe aux 
enseignants, employés d’État, dont le contenu est diffusé par un programme qui 
assure la légitimité des curricula. L’école élémentaire constitue l’archétype de la 
forme scolaire et, par l’obligation scolaire, contient d’une manière intrinsèque la 
notion de violence symbolique (Bourdieu et Passeron 1971). Lorsque les acteurs 
sociaux parlent de l’École pour la mettre en cause dans la lutte contre l’échec sco-
laire, ou qu’ils placent l’articulation entre la famille et l’École au centre de leurs 
préoccupations1, ils évoquent une représentation de l’enseignant au travers de la 
forme scolaire. Nous nous proposons d’examiner ici comment des initiatives loca-
les, orientées vers la lutte contre l’échec scolaire, favorisent l’émergence de prati-
ques éducatives qui modifient les rapports élève/enseignant. Notre réflexion pro-
vient d’une recherche en réponse à une commande d’évaluation des effets des poli-

                                                             
1 Un des thèmes majeurs de la politique de la Ville menée dans le cadre du X° plan (1989-1993). 
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tiques publiques ZEP/DSQ2. Ces politiques ont contribué à définir une politique 
éducative sous le concept de Projet Éducatif Local qui traduit la mission de sociali-
sation des jeunes de familles populaires, accomplie par le premier cycle de 
l’institution scolaire3. En reposant sur les relations entre enseignants et adultes, 
parents, travailleurs sociaux, mais aussi jeunes, étudiants et/ou lycéens, le projet 
éducatif local révèle certains enjeux de cette socialisation dans les quartiers défavo-
risés4. 

Le Projet éducatif local, 
vers une recomposition du champ éducatif 
Les actions retenues au titre du plan d’observation des PEL (cf. annexe) ont 

été sélectionnées à partir du partenariat ZEP/DSQ, inscrites au PLD et financées 
dans ce cadre. Celles qui ne reposent pas sur ce partenariat, ont été exclues. Le cor-
pus est ainsi constitué de 75 actions pour lesquelles on dispose d’informations pré-
cises à partir d’une grille homogène. Pour favoriser un classement unidimensionnel, 
ces actions ont été regroupées par genre, un seul par action, alors que plusieurs 
d’entre elles pouvaient se répartir dans plusieurs genres (Wallez 1996). 

Approche empirique des projets éducatifs locaux 
Cinq rubriques définissent ainsi le champ éducatif. La première rubrique af-

firme l’existence du pôle scolaire des politiques locales présent aux trois niveaux, 
maternelle, primaire et collège, simultanément ou non. Il regroupe des actions cen-
trées sur l’apprentissage scolaire, lecture, écriture, apprentissage de la langue, aide 
au travail personnel, accompagnement scolaire. 

Les actions éducatives en périphérie du champ scolaire donnent lieu à trois 
rubriques. La production des œuvres de culture (conte, musique, danse, peinture) 
constitue un chapitre en relation directe avec l’une des missions de l’école, celle 
d’assurer un lien entre la production culturelle et les apprentissages nécessaires à 
son appréciation. L’utilisation des nouvelles technologies (informatique, vidéo) tra-
duit la volonté de l’école d’être en prise directe avec le monde actuel en proposant 
une démarche motivante alors que ces consommations sont souvent réservées aux 
                                                             

2 Les commanditaires sont les représentants régionaux des membres signataires d’une conven-
tion nationale passée entre la Caisse des Dépôts et Consignation, la Direction Interministérielle de la 
Ville (DIV) et le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN). Cette convention favorisait l’intervention 
du programme Développement-Solidarité de la CDC dans le financement des actions éducative des Plan 
Locaux de Développement social et des Projets d’action des Zones d’éducation prioritaire (ZEP). La 
même convention recommandait l’évaluation des politiques publiques au niveau régional, mission que 
nous avons menée dans la cadre de l’association OMINOR. 

3 Certains élus et responsables politiques, prenant appui sur l’existence des ZEP et sur le travail 
d’évaluation auquel cette procédure avait donné lieu, mènent une réflexion sur la socialisation des jeunes 
d’âge scolaire, dans le cadre de l’école et dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle. 
La notion de Projet Éducatif Local est apparue lors des réflexions préparant les élections municipales de 
1989. Il a donné lieu à une Université d’été sous la responsabilité de l’INRP en 1990 dans l’académie de 
Versailles. 

4 Il repose sur une volonté d’articuler plus étroitement les interventions du MEN dans le cadre 
des ZEP et celles de la DIV élaborées dans celui du Développement Social Urbain (DSU). 
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familles les plus aisées. La mise en œuvre de mesures préventives dans le champ de 
la santé, hygiène alimentaire et activités corporelles, exprime une préoccupation 
constante de l’école élémentaire. La nouveauté vient du développement des soins 
dont le corps fait l’objet, donnant lieu à un « hédonisme de masse » (Lipovetski 
19915) qui s’est développé depuis une vingtaine d’années et que les projets éducatifs 
prennent en compte. 

A l’opposé du pôle scolaire, nous avons placé celui de l’environnement qui 
se présente sous deux modalités. Soit il s’identifie au quartier, dans sa proximité 
avec l’école, maternelle et primaire ; soit dans la perspective du collège, il s’identi-
fie à l’environnement professionnel. Dans le premier cas, la vie locale et associative 
se trouve directement sollicitée, alors que dans le second, l’ouverture sur l’activité 
professionnelle devient l’un des objectifs de l’école parce que les milieux populaires 
ne sont plus, en permanence, directement en rapport avec les milieux de travail. 

La recomposition du champ éducatif 
L’analyse du corpus à partir de trois critères présents dans les données empi-

riques, objectifs des actions, validation des résultats et partenariat mobilisé, permet 
d’entrevoir la recomposition du champ éducatif à partir du pôle scolaire et des acti-
vités périphériques. A partir du pôle scolaire, l’analyse fait apparaître une organisa-
tion spatio-temporelle spécifique. 

Puisque les actions sont définies par les accomplissements des activités sco-
laires qui demandent éventuellement renforcements et remédiation des apprentissa-
ges, leurs objectifs s’identifient à ceux du travail scolaire ; les moyens de validations 
sont essentiellement ceux utilisés à l’école, résultats du travail effectué et notation 
du travail par l’enseignant ; le pôle scolaire régit connaissance et maîtrise de 
l’espace social du quartier, constitué du complexe entre les acteurs sociaux, leur 
positionnement local et leurs systèmes relationnels. Par le quartier, l’école insère 
son projet éducatif dans une dimension urbaine, habitants, espace public, acteurs 
locaux, administratifs ou sociaux. 

On voit émerger un premier modèle de partenariat, produit du système sco-
laire. Il se compose d’acteurs sociaux dont le profil est agréé directement par lui : 
c’est le cas des retraités de l’enseignement et, sur un autre plan, celui des étudiants 
ou des lycéens des classes terminales. Les premiers se voient crédités de leur prati-
que professionnelle antérieure, les seconds du goût pour l’éducation à l’origine du 
métier, d’autant qu’ils sont rompus aux exigences du travail scolaire pour en avoir 
expérimenté avec succès les rites de passages, ceux-là mêmes que doivent affronter 
les élèves. Le système scolaire produit bien les références, mais dans un double 
décalage avec la profession d’enseignant. C’est pourquoi ce modèle de partenariat 
associé à l’école se présente comme une version affaiblie du statut de l’enseignant 
                                                             

5  Dans cet article, l’auteur souligne les transformations qui caractérisent les années de crois-
sance : « Il s’est produit une révolution dans les valeurs : apparition d’une hédonisme de masse… propul-
sé par la consommation. L’hédonisme devient de plus en plus productiviste, santé, forme physique etc. 
C’est un hédonisme utilitariste de masse qui nous gouverne et qui se manifeste dans la vie privée, fami-
liale et sexuelle. » 
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sous la forme de l’auxiliariat. Ceci pose plusieurs questions sur ce qui change, de 
l’enseignement, de l’élève ou de l’enseignant. S’agit-il de l’École elle-même ou 
d’une modification de ses rapports avec le public ? S’agit-il d’une modification du 
statut ou de l’identité de l’enseignant comme le laissent entendre certains travaux 
sur les ZEP (Glassman 1992) ? 

Périphérie du champ scolaire et influence de l’école 
En périphérie du champ scolaire, l’école entre en relation avec d’autres for-

ces sociales qui participent de cette recomposition. Les objectifs des actions dépen-
dent de contenus extérieurs : appropriation de la culture quotidienne (musique, théâ-
tre, chansons, etc.) à partir d’activités locales sur le plan culturel ; élargissement des 
connaissances d’ordre technique et acquisition par la pratique d’un début de familia-
risation aux technologies video et informatique ; connaissance et maîtrise corporelle 
en vue d’une plus grande autonomie dans les relations avec autrui ; prévention des 
toxicomanies quotidiennes, alcool, tabac, drogue (encore peu présente au moment 
de l’étude). 

La validation des résultats est obtenue par le contrôle pratique des acquisi-
tions. Dans le champ culturel comme pour les nouvelles technologies, il est centré 
sur la production ; concernant la santé et la nutrition, l’information et le changement 
d’habitudes sont visés ; la connaissance de l’environnement repose sur l’enquête, la 
rencontre et l’observation directe. 

L’environnement professionnel présente un jeu socio-relationnel plus com-
plexe qui introduit à la société civile. L’irruption de nouveaux acteurs dans les 
champs évoqués (culture, nouvelles technologies, santé, professions) relativisent 
l’influence bureaucratique diffusée par l’école. Un second modèle de partenariat 
apparaît6 fondé sur des éléments de professionnalité externes à l’enseignement. 
Parce qu’il est dispersé dans un nombre de rubriques plus nombreux, sa forme est 
moins perceptible et il se présente d’une manière très hétérogène. 

Confrontation des pratiques et professionnalité 
La confrontation des pratiques à la sociologie des professions7 éclaire 

l’analyse de ce partenariat (Chapoulie 1973). Les références professionnelles des 
exemples cités s’orientent dans deux directions : d’une part, des professionnels 
dotés d’un statut fort, le médecin, les professions de santé, l’informaticien, les prati-
ciens de l’image et du son, qui font preuve d’une compétence affirmée et des règles 
de morale professionnelle favorisant une professionnalité opposable à celle de 

                                                             
6 L’étude des actions permet de préciser les intervenants extérieurs, leur statut et leurs modes 

d’intervention. 
7 L’idéal-type qui ressort de l’analyse de J. M. Chapoulie repose sur une compétence technique 

et scientifique, et sur l’existence d’un contrôle éthique de l’activité professionnelle. A cela s’ajoutent des 
caractérisitiques généralement retenues telles que l’identité propre aux membres d’une profession, un 
statut continu et stable, une formation professionnelle longue, un processus de socialisation spécifique et 
une mise en relation avec un marché du travail. Ces différents critères ne sont pas présents en totalité 
dans les PEL. 
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l’enseignant ; d’autre part, des professionnels dotés d’un statut contesté et instable, 
tel que les artistes ou les comédiens. Les premiers opposent à l’enseignant les con-
tours reconnus d’une véritable profession, alors que les seconds s’opposent à lui par 
la fragilité de leur statut social. Les références au marché du travail sont ainsi multi-
ples et l’objet de contestations. 

Les professionnels s’affirment sur le marché de la prestation de service, qui 
implique des références sociales précises, comme le rapport à la clientèle, la sanc-
tion économique à travers une transaction juridique, la circulation de biens matériels 
ou symboliques. Ces références restent ambiguës. Si le client exerce une influence 
dans une relation marchande, il en a déjà moins dans la relation de soins qui échap-
pe largement au marché, et moins encore sur le marché de l’œuvre d’art : si l’artiste 
dépend parfois du mécénat, il ne dépend quasiment jamais de l’acheteur son client ! 
L’activité marchande essentiellement relationnelle repose sur des contraintes spéci-
fiques, à la différence du secteur social fondé sur des règles institutionnelles. 

La professionnalité dépend de la formation. Quand le statut professionnel est 
prestigieux, stable (la santé, les nouvelles technologies), la formation est longue, 
diplomante et pratique, (thèse, mémoire, conception de projets, applications). 
L’échange et la négociation lui sont favorables parce que l’accord est fondé sur la 
compétence et l’autorité reconnues par les pairs. Producteur de culture, l’artiste 
revendique la non conformité et l’innovation, attractives pour les jeunes, mais dont 
le statut est incertain et précaire. Son apprentissage au contact des professionnels, 
déroge du statut du médecin ou de l’enseignant, formés dans des institutions spécia-
lisées. 

La recomposition du champ éducatif s’effectue par l’articulation du pôle sco-
laire aux activités périphériques (Chambon 1992) dans le cadre de la socialisation 
des jeunes de familles populaires. Le premier s’inscrit dans la mouvance de l’école, 
qui assure sa suprématie sur un partenariat auxiliaire, quand, dans les activités péri-
phériques, les enseignants composent avec un partenariat varié et professionnalisé. 
Toute conceptualisation présente des limites, ici plus qu’ailleurs, car il n’y a pas 
deux pôles comme on pourrait le penser. Notre analyse tente de présenter un proces-
sus qui, observé du pôle scolaire, change de forme en s’enrichissant des pratiques 
examinées dans des champs révélant d’autres enjeux avec lesquels l’éducation doit 
prendre la mesure. Pour cerner cette forme complexe, il devient indispensable 
d’examiner les pratiques des élèves et des enseignants. 

Pratiques éducatives et civilité 
Par les actions qu’ils réalisent directement, les élèves effectuent un appren-

tissage sous deux formes, l’exercice ou l’enquête. L’enfant prépare sous la direction 
de l’adulte (comédien, danseur, professeur d’éducation physique), une prestation 
destinée au public (mime, pièce de théâtre ou ballet) ce qui lui permet d’expérimen-
ter de nouvelles postures corporelles, gestuelles et intellectuelles. Dans le champ de 
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la santé, pour faire le tour d’une question8, découvrir une thématique, les pratiques 
thérapeutiques, l’élève s’initie à l’enquête en interrogeant des praticiens, des infor-
mateurs, des guides d’opinions. 

Une posture d’apprentissage par l’action elle-même 
Mémorisation du texte ou acquisition des gestes du rôle, cet apprentissage 

actif se réalise dans une relation directe avec le comédien, pour sa compréhension et 
sa restitution. Il s’effectue en groupe dans le cadre d’un club défini d’une manière 
informelle ou dans un cadre associatif. Ce groupe-atelier se dissocie du groupe-
classe et les échanges s’y déroulent selon des règles nouvelles. Comme le travail 
repose sur des normes techniques spécifiques, communication gestuelle, orale ou 
techniques (informatique logiciel, programme vidéo, prise de vues, montage), 
l’évaluation en dépend directement ; elle est en outre contenue dans la production 
elle-même et fait intervenir autrui, le public, spectateurs ou élèves. Le travail 
échappe ainsi au normes d’évaluation scolaire et, en s’effectuant en situation réelle, 
se place hors du contrôle de l’institution. 

Questionnement et collecte d’informations par l’enquête 
Par elle, l’élève est invité « à se mettre à la place de », ce qui l’introduit à un 

mode de questionnement et de déchiffrement du contenu livré par ses investigations. 
Les sources d’informations sont constituées par les praticiens, médecins, personnels 
de santé, techniciens, informateurs définis par leurs compétences. Dans tout ce 
qu’on lui affirme, il doit faire la part des informations certaines parce qu’il peut les 
vérifier, des autres qu’il ne peut pas valider : il doit donc accepter comme relatif ce 
que ses informateurs affirment toujours comme véridique. A ces sources dignes de 
foi viennent se confronter les appréciations critiques des enseignants non plus déten-
teurs de savoir, mais consultés pour ouvrir des perspectives d’interprétation sur des 
champs essentiels dont ils n’ont pas le contrôle et qu’ils abordent de l’extérieur. 

La posture dramatique par la représentation 
La représentation dramatique est l’exemple type des activités culturelles, 

mais danse, lecture, activités sportives ou physiques sont construites sur ce modèle. 
La validation des acquisitions qui résultent de la collecte de l’information exige la 
sélection des matériaux et des savoirs documentaires, leur appropriation pour une 
restitution ordonnée et construite sous forme d’expositions, affiches, photographies, 
schémas, etc. Dans tous les cas, l’évaluation du travail implique autrui, donc 
d’autres acteurs sociaux : élèves d’autres classes, public de parents, adultes intéres-
sés par l’activité de l’école, dont les connaissances et les intérêts restent très varia-
bles. Connaître amène l’élève à communiquer. Il s’agit d’un double apprentissage 
de la communication : d’abord entrer en contact avec autrui, susciter son intérêt 

                                                             
8 Les questions abordées étaient en résonance avec l’expérience quotidienne des jeunes. Elles 

étaient traitées au collège et elles se posaient dans le quartier, parfois dans la famille : il s’agissait du 
tabagisme, de l’alcoolisme, de la malnutrition, de l’entraînement sportif, du sida, de la drogue. 
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pour gagner sa participation ; ensuite émettre un message à partir de la sélection de 
certaines informations. Mais lesquelles et pour quel résultat ? Telles sont les ques-
tions concrètes que les élèves ont à résoudre quand ils deviennent communicateurs. 

De l’épreuve à l’expérimentation 
Transmettre le savoir incombe à l’école et il ne s’agit pas de réduire cette 

perspective cognitive (Charlot 1992). Son mode d’évaluation est l’épreuve. Mais 
l’élève hors la classe est en situation d’imprégnation médiatique. En périphérie du 
champ scolaire, l’activité de l’élève s’échappe de l’habitus scolaire qui impose à 
l’enfant de participer à la classe et d’admettre implicitement le discours de 
l’enseignant. L’apprentissage devient expérience, voire dans certains cas expérimen-
tation. « L’identité de l’acteur… se construit à partir d’une brèche qui invite à pas-
ser des catégories classiques de l’action à celles de l’expérience sociale soulignant 
la nécessité faite aux individus de construire une action propre. » (Dubet 1994). 
L’activité éducative devient formation de la personne, avec une faible maîtrise des 
curricula, dans la perspective pratique d’une connaissance de soi par le détour de 
l’environnement. Elle est expérience aux deux sens du concept : elle accumule des 
connaissances pratiques et elle soumet à la vérification des connaissances. Elle 
coexiste ainsi aux activités scolaires. Parce que l’école ne se centre plus seulement 
sur elle-même, qu’elle s’ouvre sur la culture, urbaine, professionnelle et médiatique, 
les valeurs dont se réclament ces apprentissages participent de la civilité (Duclos 
1993). 

De la position à la posture de l’enseignant 
En démasquant la fonction de reproduction de l’école, la sociologie produit 

une interprétation systémique du rôle de l’enseignant : il maîtrise le savoir et, en 
appliquant les instructions du programme qu’il professe, il affirme la réalité des 
contenus et son autorité sur l’élève. Dans le cadre de sa classe ou de son cours, il 
met en situation l’élève dans un espace-temps scolaire spécifique : une place, un 
horaire, un lieu ! Son action s’exprime au travers d’une communication qu’il 
contrôle et il évalue les résultats sur des critères implicites qui échappent à l’élève. 
Dans ces conditions, exiger de l’élève qu’il soit discipliné, silencieux, travailleur, 
freine l’enseignant pour développer des contenus informels et exprimer l’enthou-
siasme pour la matière enseignée ou l’inspiration sur son contenu. Parce que la 
forme scolaire est en crise, ce modèle fait l’objet d’ajustements rendus nécessaires. 
On rejoint ici, partiellement, l’analyse de Dubet (1992) dans sa recherche sur les 
lycéens : opposant le statut au métier, il définit l’enseignant de lycée par la juxtapo-
sition d’un statut et d’une personnalité. 

Une prise de position nouvelle pour l’enseignant 
Dans les actions qu’il mène « en atelier » avec un groupe d’élèves, l’ensei-

gnant peut agir et travailler avec d’autres élèves que ceux de sa classe ou de son 
cours. Il n’est plus défini dans un rôle seulement magistral, parce que les enjeux 
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sont déplacés du fait de la modification du contexte : absence de cours, remplace-
ment du programme par une définition de projet, mise en œuvre partielle par l’élève, 
constitution d’une instance informelle pour le suivi et sa réalisation, etc. Il semble 
qu’un autre modèle, proche de la formation continue et de la recherche-action, s’ac-
tualise dans ces ateliers. 

Dans les conditions d’un travail que les élèves réalisent et dont l’enseignant 
coordonne les démarches — cas de l’enquête — la situation habituelle du « prof » 
dans sa classe n’est plus nécessaire. En créant un espace-temps plus complexe, 
l’enseignant peut modifier ses pratiques. Il n’est plus obligé d’exiger des élèves 
discipline, silence, travail individuel, quand la participation et l’autonomie devien-
nent des règles de conduite. Les élèves vont en fait apparaître sous un jour différent 
de ce qu’ils sont habituellement, même s’ils sont un peu perdus dans ce scénario qui 
valorise les trouvailles, l’astuce, la réplique ou le franc parler. 

Nous avons observé plusieurs ateliers où les responsables avaient défini deux 
rôles très différenciés. Le premier de ces rôles évoluait sur des contenus techniques 
selon des variations liées au type d’actions menées : activité radio-modélisme, ac-
tion santé, atelier théâtre, atelier informatique. Il était assuré soit par des parents 
d’élèves du fait de leurs compétences professionnelles, soit par des professionnels 
associés à ces activités. Par eux, l’élève entrait en contact avec les professions. Le 
second rôle, quant à lui était assuré par un enseignant et se développait dans une 
dimension d’organisation et de prévision des activités, de gestion des relations et 
des échanges internes au groupe d’élèves, bref une action auprès des élèves dans 
une dimension sociale et civique. 

La distanciation critique comme attitude intellectuelle 
Cette dimension symbolique place l’enseignant dans une distance critique 

par rapport à la réalité concrète rapportée par les élèves. En un premier temps, il 
suscite les initiatives en attirant l’attention des élèves sur les modalités de leur pro-
jet, sa réalisation, les productions éventuelles. Il intervient comme « conseiller tech-
nique » pour orienter ou suggérer une piste ou une direction d’enquête. En un se-
cond temps, il prend une distance critique par apport aux informations collectées et 
rapportées par les jeunes, et son intervention prend la forme du dialogue. A partir 
d’un donné brut, l’opinion d’un technicien ou d’un praticien sur leurs activités, ou à 
partir de l’opinion des informateurs, il s’agit de dégager les significations que ces 
points de vue contiennent : au sens propre du terme il s’agit de maïeutique, par le 
dialogue, en utilisant la dialectique comme mode d’investigation. Dans un collège 
de quartier populaire, théoriser sur la pratique du dialogue et de la dialectique plato-
nicienne semble plaquer une pratique intellectuelle hors de son contexte social. En 
fait, la pratique de l’échange qui fait progresser la réflexion par une approche criti-
que de la réalité, la confrontation objectivité/subjectivité à partir d’arguments rap-
portés par des élèves, tout cela constitue les éléments d’une démarche pédagogique 
orientée vers la connaissances des valeurs contenues dans les expériences profes-
sionnelles Les deux rôles de l’enseignant, dans le cadre de la forme scolaire et dans 
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celui des activités qu’il anime, ne sont pas destinés à se remplacer. Ils coexistent 
dans certaines conditions (Mohl et Normand, 1996). 

Conclusion 
L’apparition d’autres règles du jeu dans la relation élèves-enseignant pro-

vient de la complexité de la situation d’apprentissage par l’intervention d’acteurs 
extérieurs au système scolaire. Cette complexité se décline sur trois champs : celui 
de la communication, de l’évaluation, d’une revalorisation de l’expérience. 

Les communications s’échangent entre élèves et intervenant(s) d’autant plus 
facilement que le travail s’effectue en groupe (de 8 à 10 élèves) fonctionnant en 
coopération et non en compétition individuelle. Elles impliquent la diversité des 
interactants, et la régulation des échanges repose sur d’autres règles que celles de la 
forme scolaire : interrogation, question/réponse, demande d’informations, apport de 
l’enseignant, etc. Cette pluralité de communications produit des scénarii différenciés 
selon la nature et les moments de l’action, préparation, rencontres avec les interve-
nants, entretiens, apprentissage des gestes ou d’attitudes corporelles, restitution, 
approfondissement en groupe, examens critiques sur la portée des informations 
et/ou des connaissances proposées aux élèves. Les niveaux d’informations et de 
connaissances de l’apprentissage sont multiples. Ils participent à la fois de la diffu-
sion du savoir, de l’information, et de la posture intellectuelle. Cet apprentissage 
échappe au modèle scolaire d’assimilation des connaissances, de leur mémorisation 
et de leur vérification. Il prend la forme de l’acquisition d’attitudes gestuelles autant 
que d’informations abstraites ou de données assimilables par la mémoire. 

En matière d’évaluation, l’originalité réside dans la mise en scène des 
connaissances sous la forme de la représentation devant un public dont 
l’appréciation sort du champ scolaire proprement dit. Cette pratique mobilise ainsi 
des dispositions intellectuelles et relationnelles, que l’individu doit puiser dans ses 
capacités acquises à l’école et par les expériences qu’elle favorise. Si en définitive 
l’appréciation est portée au sein du système scolaire, elle fait appel à un collectif qui 
produit une appréciation plus nuancée des prestations fournies. Ces appréciations 
portent sur des prestations individuelles autant que sur les productions des collectifs 
fonctionnant en coopération. 

Mais quelles sont les valeurs que ces initiatives mettent en évidence ? Cette 
démarche éducative se fonde sur la revalorisation de l’expérience. Elle s’appuie sur 
des connaissances, autant que sur des pratiques de communication et de relation 
avec autrui, sur des exercices corporels, sur des savoir-faire techniques concrets. 
Mais en outre, autrui tient une place incontournable dans les processus éducatifs. En 
d’autres termes, les connaissances se recomposent dans le dynamisme d’une présen-
tation de soi face à autrui. L’importance accordée à l’expérience s’effectue au sein 
du système scolaire, mais hors du champ scolaire au sens strict. L’école s’ouvre sur 
son environnement, le quartier comme dimension urbaine immédiate, et l’activité 
professionnelle donc la société civile à partir des aptitudes qu’elle requiert des adul-
tes appelés à y participer. En ce sens, l’éducation par l’expérience est une approche 
de la civilité. L’école n’est pas directement le lieu d’un apprentissage du politique, 
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parce que la sélection de contenus, juridiques ou techniques, ne suffisent pas à cet 
apprentissage bien qu’ils soient nécessaires. La logique de l’école est civique parce 
que l’enseignement débouche sur la prise en compte du politique par les acteurs 
sociaux, les responsables administratifs, les élus, les enseignants, citoyens chargés 
d’introduire au politique par la connaissance. Par sa dimension civique, l’école 
témoigne d’une approche de la société civile et par là contribue à une définition de 
l’une de ses fonctions sociales dont l’existence démasque toutes les autres. 
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Annexe 

Projet éducatif local : Distribution des actions retenues par site 
 

Actions 
Sites 

Culture scolaire Actions 
culturelles 

Nouvelles 
technologies 

Santé corps Environnement 
Quartier 

Dunkerque *Maison de l’édu-
cation : Aide au 
travail personnel 
*Sensibilisation 
au livre, à la 
lecture 
*Créalbum 

*Plat pays 
*L’école en 
chansons 
*Action danse 
*Stage formation 
(enseignants) 

*Projet informati-
que 
*Atelier vidéo 

*Prévention 
buccodentaire 
*Petit-déjeuner 
*Hygiène corpo-
relle 
 

*Maison de 
l’éducation : aide 
à l’élaboration 
d’un projet per-
sonnel 

Hem *Aide au travail 
personnel 

*Eveil culturel du 
tout petit 

*Ordinat’hem 
*VidéoZep 

 *Communication 
Ecole quartier 
*Dix ans de zep 
* Espace scolaire 
* Aménagement 
d’un espace de 
détente et d’évo-
lution 

Quiévrechain *Aide aux devoirs 
*Autour du livre 
*Communiquer, 
créer, s’exprimer 

*Action théâtre 
*Dialogue des 
cultures 
*Eveil musical du 
tout petit 

 *Action santé *Mieux commu-
niquer 
*Socialisation 
*Connaissance de 
l’enfant et de ses 
parents 
*Portes ouvertes 
petite enfance 

Arras *Accompagne-
ment scolaire sur 
le quartier 
*Autour de la 
presse 
 

*Contes, légendes 
*Marionnettes 
*Conscience du 
monde sonore 
*Photo moyen 
d’ex pression, 
communication 
*Projet culturel 
musical 
*Jeux jouets dans 
la classe, la cour 
etc 

*Billard électrique 
*réalisation d’un 
système d’alarme 
*Maîtriser l’image 
vidéo 
*Renforcer la 
motivation des 
élèves par l’image 

*Le corps dans 
son environne-
ment 
*Apport diététi-
que et hygiène 
aliment. 
*Développement 
de la motricité 
chez le tout petit 
 

*Sécurité routière, 
*Respect de 
l’environnement 
*J’habite Arras 
*Découverte de 
son environne-
ment naturel et 
culturel 
*Découverte d’un 
autre milieu 
*Au-delà du 
quartier 
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*Eveil culturel 
autour du livre 

Boulogne/mer *Aide aux devoirs *Graines d’artis-
tes 

   

Calais *Formation des 
parents 
*Aide aux devoirs 
*La malle aux 
ateliers de lecture 

*Enfants conteurs 
*Atelier d’éveil 
aux pratiques 
culturelles 
*Ecoute musique 
et intelligence 

*Informatisation 
du CDI 

*Education nutri- 
tionnelle chez le 
jeune enfant 

*CLAE 
* Appréhension et 
compréhension 
d’un événement 
mondial 

Lens *Laboratoire de 
langues 
*Association 
bada- boum 
*Action lecture 
parents enfants 
*Appropriation de 
l’écrit et de l’oral 
par l’écrit 

*Animation d’un 
espace de jeux 
*Atelier théâtre 
 

*Reportage vidéo 
sur le lycée 
professionnel 
 

*Semaine santé 
*Amélioration des 
relations parents 
enfants par des 
activités centrées 
sur l’alimentation. 

*Atelier radio- 
modélisme 
*Ouverture d’une 
BCD aux adoles-
cents et adultes du 
quartier 

Actions par 
rubriques 18 actions 21 actions 10 actions 10 actions 19 actions 

 


