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Le présent document synthétise les notes des différents temps de la journée de réflexion sur les états 
généraux de l’éducation du 7 novembre 2017 : sur le fond (quels thèmes) et la forme (quels formats 
possibles) 

Vers le Haut …. 

… est un think tank dédié aux jeunes et à l’éducation : 

- qui propose de capitaliser sur ce qui marche pour répondre aux grandes défis éducatifs  
- qui encourage une approche transversale de l’éducation 

VERS LE HAUT associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes et des familles, des experts 
et des personnalités de la société civile tout en appuyant sont travail sur des études et des 
recherches scientifiques. 

 VERS LE HAUT diffuse des propositions concrètes afin d'élaborer un projet éducatif adapté aux 
défis de notre temps. 

L’Ansa…  

…est une association de lutte contre la pauvreté et en faveur de l’inclusion, reconnue d’intérêt 
général. Son but est de contribuer à transformer les politiques et les pratiques sociales par : 

-  l’incitation 
-  la promotion  
-  et l’accompagnement de l’innovation et l’expérimentation sociale 

L’Ansa en tant que facilitateur anime des projets multi-partenariaux alliant tout public des secteurs 
privé (entreprises et associations), public (institutions, collectivités…), ainsi que les personnes 
concernées par les dispositifs. Elle favorise la coconstruction à travers les regards croisés entre 
acteurs et la mobilisation de l’intelligence collective.   

Contexte  

Dans le cadre de la campagne présidentielle, un plaidoyer en 12 propositions avait été porté par 
Vers le Haut.  La 1ère de ces propositions était d’organiser un « Grenelle de l’Education » ; cette 
proposition avait créé un engouement fort : 40 structures, 45 000 signataires d’une pétition en 
ligne, un intérêt politique et médiatique… 

Depuis l’élection, un travail a été réalisé auprès de l’exécutif : Elysée, Matignon, Ministère de 
l’Education, sans engagement pris. En parallèle : Vers le Haut s’est interrogé : Et si la société civile 
passait à l’action ? Et si on lançait des Etats Généraux sans portage politique ? 

ð Une idée folle ? c’est bien l’objet d’en échanger avec tous les acteurs concernés lors de 
la journée du 7 novembre…  
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Cette journée du 7 novembre a rassemblé une quarantaine d’acteurs d’horizons divers : 
représentants de l’état, des collectivités territoriales, des associations et fondations, des 
mouvements de jeunesse, des fédérations de parents d’élèves…  
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I. L’EDUCATION : UN SUJET CLIVANT ?  

Pour introduire la journée, trois questions clivantes ont été posées à l’assemblée, en vue de 
montrer que le débat est aujourd’hui parfois caricatural. Les participants ont été invités à chaque 
question à se positionner pour ou contre, à échanger avec leurs voisins, puis le débat a été lancé 
entre les deux groupes. 

Tout démontre qu’il n’est pas si facile de se positionner et que les débats ne peuvent être aussi 
tranchés…  

 

Q1 C'est à la maison que votre enfant doit apprendre les mots magiques : bonjour, bonsoir, s'il 
vous plaît. C’est à l’école que votre enfant apprend à lire, écrire, compter  

à le groupe se répartit massivement dans le camp des contre 

Les propos du camp des « contre » :  
- Chacun doit être éducateur ; on peut lire, écrire et compter à la maison mais pas 

uniquement ; c’est un ensemble 
- La politesse est un lourd sujet qui doit aussi se faire à l’école 
- Le ministère de l’éducation nationale a la mission d’éduquer depuis 1932  

Les propos du camp des « pour » :  
- C’est la base, la répartition des rôles.  
- Certains parents disent que ce n’est pas la peine de lire aux enfants, ils le feront bien assez 

tôt à l’école ; il faut rappeler que les enfants sont à la maison avant d’aller à l’école, et la 
politesse s’apprend avant la lecture  

 

Q2 : Il faut interdire le redoublement 

à les deux groupes des pour et contre sont assez équilibrés 

Les propos du camp des « contre » :  
- C’est difficile de se prononcer mais globalement un consensus émerge sur l’introduction 

du redoublement si et seulement si le rythme de l’enfant est respecté ; il faut naviguer 
selon le bien de l’enfant ; pour certains, ça peut être une solution, s’il est lié à un objectif 
de réussite plutôt que d’envoyer l’enfant au niveau supérieur en le mettant en échec 

- Pour autant ce n’est pas réellement le cas : le redoublement est trop souvent appréhendé 
uniquement sur un plan financier et économique et non dans sa totalité; il faut voir le 
parcours des jeunes, des enfants et apprécier si le redoublement peut permettre de 
rebondir ou, au contraire, peut briser l’enfant.  

Les propos du camp des « pour » :  
- Ça peut être une solution dans un nombre de cas infimes, par exemple si l’enfant a eu un 

accident de parcours, une hospitalisation. Mais aujourd’hui le redoublement est utilisé trop 
massivement ; le redoublement exonère parfois d’une réflexion et d’autres alternatives 
pour aider les enfants 

- Dans la phrase, il y a « interdire » et « redoublement » : les mots sont lourds ; si le 
redoublement doit être envisagé, il faut surtout approfondir la cause, les conséquences, 
les modalités. Dans l’idée il pourrait être non pas interdit mais plutôt devenir exceptionnel ; 
avant, les parents devaient faire appel pour faire passer l’enfant ; maintenant les parents 
vont peut-être devoir faire appel pour les faire redoubler ? 
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Q3 : Il faut remettre en place un service national obligatoire   

à les deux groupes des pour et contre sont assez équilibrés. Le type de service (militaire, citoyen, 
n’est volontairement pas précisé dans l’énoncé de la question) 

 

Les propos du camp des « pour » :  
- Pour certains, cela dépend du type de service national et pose la question d’envisager 

un service plus large : globalement POUR s’il y a plusieurs choix, mais CONTRE s’il s’agit 
d’une seule proposition militaire. Un service militaire n’est pas utile, n’est plus d’actualité ; 
par exemple une cyber attaque peut être contrée par d’autres engagements que le 
militaire ; il n’y a plus de frontières à nos menaces : c’est important pour comprendre 
l’engagement. 

- Pour d’autres, un « service » : ça parle aux jeunes ; notamment ceux engagés en service 
civique mais également tout type d’engagement. Les jeunes sont en recherche et ce 
panel va permettre de mieux s’engager  

- L’important est la notion de collectif, d’apprentissage, de la vie en société, qui sont les 
vertus d’un service national.  
 

Les contre : 
- De nombreux participants sont contre la notion d’obligation : attention à la propagande 

sur certains services militaires et ne pas imposer mais donner les outils pour faire ses choix : 
« je me suis engagé et je comprends les engagements » ; l’imposition du service militaire 
peut avoir un effet contre-productif et renforcer la haine voire l’échec 

- Pour d’autres, l’Etat a des obligations et ce n’est pas choquant que des citoyens aient 
aussi des obligations. Ce type de service peut aussi avoir des vertus amener du plaisir 

- Cependant il peut être envisagé de laisser une liberté quant au moment de le réaliser et 
ne pas imposer à un âge précis 
 

- Par ailleurs, la vertu de l’imposition est que cela crée obligatoirement de la mixité sociale 
; aujourd’hui il y a peu de contact avec des jeunes dans le besoin. Si on n’impose pas la 
mixité, elle ne va pas se faire spontanément. Au-delà de la mixité, il est important de faire 
tendre les individus vers des objectifs communs ; le service militaire avait la vertu de faire 
tendre vers cet objectif commun. 
 

- La notion de « service » est très importante, mais qui n‘est pas forcément militaire ; si on 
intègre la dimension collective et une palette large de propositions, cela peut avoir du 
sens 

- Le service national n’est pas arrêté mais il est suspendu aujourd’hui ; il ne faut pas 
s’empêcher de réfléchir à la palette de ce que l’on peut offrir ; l’important est que les 
jeunes y adhèrent ; le militaire a un effet repoussoir mais connaitre les menaces de demain 
est important.  
 

 

 

Les questions ont été choisies en s’appuyant sur les débats actuels tels qu’ils sont médiatisés 
et inscrits dans le débat public. Le débat aujourd’hui en France est clivant et caricatural. 

Le but de cette journée du 7 novembre est d’explorer d’autres solutions. 
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II. QU’EST-CE QUE L’EDUCATION POUR VOUS ?  
 

Les présents ont été invités à se présenter s’ils le souhaitaient en disant pourquoi ils avaient choisi 
telle image ou photo pour illustrer la réponse à la question « QU’EST-CE QUE L’EDUCATION POUR 
VOUS ? » 
 

 

Sur le mur à thème, les photos ont été regroupées en :  

- Valeurs : plusieurs participants ont parlé des valeurs que l’éducation doit apporter, 
véhiculer, garantir 

- Accompagner : plusieurs idées évoquaient le fait que l’éducation est le fait 
d’accompagner sur sa voie et qu’il y a plusieurs voies possibles 

- Joie / être heureux : l’éducation devrait apporter de la joie, se faire dans la joie 

 
L’école et la réussite, la valorisation de tous les métiers  
 

- L’école c’est le lieu où on réussit. Et pour réussir il faut certaines conditions. Bien se 
connaître (cf APB…), avoir le droit de se tromper, valoriser les compétences   

- Valoriser les métiers : le regard de la société sur les métiers manuels n’a pas beaucoup 
changé, par rapport à ce qui relève des études supérieures 

  

Trouver sa voie, accompagner (la cordée) … 

- L’école doit permettre de trouver sa voie… mais celle-ci peut-être professionnelle, 
familiale…  

- Il faut alors arriver à se détacher de son propre vécu et de sa propre expérience et penser 
vraiment à l’intérêt de l’enfant  

- Chacun est un individu, doit apprendre à se connaitre et avoir confiance en soi. C’est 
fondamental pour permettre à chacun de trouver son propre chemin.  

- Que l’enseignant puisse détecter, suivre l’envie de l’enfant. Il faut accorder beaucoup 
d’importance à la diversité, donner toutes les chances aux enfants.  
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- Il est nécessaire de choisir sa propre route, il n’y a pas qu’une route à suivre ; il est alors 
nécessaire d’ouvrir tout le champ des possibles. 

- Il s’agit aussi d’aider l’autre et lui donner les outils ; donner confiance sans imposer pour 
permettre d’aller vers son propre chemin.  

- Les voies sont différentes (métiers, voies, etc…) et chaque enfant est différent. Les jeunes 
ne sont pas tous au même rythme : pouvoir s’adapter au rythme de chacun. Se mettre au 
niveau du jeune pour monter avec lui, trébucher avec lui, repartir en arrière avec lui pour 
trouver sa voie et arriver à son but.  

 
 

L’éducation : pour tous, par tous, tout le temps 

- Le partage de savoirs et de connaissances notamment entre générations, dans les deux 
sens : l’éducation ce n’est pas que l’école c’est tout au long de sa vie.  

- On ne s’éduque pas que dans le monde scolaire mais aussi en dehors. 

- L’école doit être inclusive : il est important d’accueillir tous les élèves tels qu’ils sont et 
d’avoir une attention particulière pour des enfants qui sociologiquement ont plus de 
difficultés et moins de chances de réussir à l’école 

- L’éducation doit être envisagée comme un concept interactif : que chacun trouve sa 
place (parents, élèves, autres…) 

- Les enfants apprennent par eux-mêmes, se forment eux-mêmes ; il est important 
d’entendre la capacité des enfants pour penser les choses : il faut que leurs voix soient 
entendues ! 

- Le rôle du collectif, l’idée d’apprentissage en commun ; on produit en commun, on 
partage des savoirs, connaissances expériences… Le savoir, c’est toute une histoire qui se 
construit à partir des rencontres avec l’autre  

- Pouvoir regarder ailleurs : en dehors de son cercle familial, sans un jugement de valeur ou 
réussite, être sensibilisé à autre chose.  

- Il est important de concevoir l’éducation dès tout petit.  

- Pour parler éducation : au regard des ruptures liées notamment à un monde qui 
développe l’intelligence artificielle, il faut des cerveaux, des pensées disruptives, avec des 
penseurs en lien avec le monde académique et universitaire. 

 
 
La joie, le plaisir de l’éducation, l’ouverture 

- Les notions de plaisir et de jeu ont / doivent avoir leur place à l’école. La joie est un moteur 
d’apprentissage. Cela permet également de travailler autour d’axes plus transversaux, qui 
concernent tous les enfants  

- Réfléchir à l’éducation d’abord à partir de la finalité tout en gardant la notion de plaisir  

- Idée d’enthousiasme, de jeu, d’enfants heureux et rayonnants, un cahier vu comme un 
cadeau…  

- L’éducation c’est aussi la liberté de penser, de venir, avec différentes personnes  

- Les enfants posent plein de questions, or l’école ne répond plus aux questions mais fait de 
la transmission de connaissances… cela est dommage. Il faut éveiller leur curiosité / 
importance de l’éducation par l’étonnement 

- Les connaissances s’acquièrent aussi par internet, qui ouvre d’autres espaces possibles.   
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Sur le mur à thèmes, ont été écrits les phrases, mots ou expressions suivants : 
 
- Valoriser les métiers manuels 

- Répondre aux attentes des enfants 

- Donner le goût à l’enfant d’aller vers un domaine 

- Prendre en compte la diversité 

- Accompagner les parents dans le suivi de leurs enfants 

- Accompagnement à la parentalité / Accompagner les parents dans le suivi de l’enfant 

- Soutien parent 

- Assurer la transition de la maternelle vers le primaire 

- Ouverture sur l’autre, sur le monde 

- Remplacer les peurs par la confiance, le respect mutuel (dès le berceau et jusquà la 
tombe…) 

- Développer les compétences 

- Etonnement devant le monde 

- Importance de l’enseignement à l’ignorance mène à la violence 

- Regarder l’enfant derrière l’élève 

- Possibilité de réapprendre à tous les âges quel que soit son parcours antérieur 

- Politique centrée sur l’enfant, ses besoins, son rythme 

- Se focaliser sur la petite enfance 

- Attirer des profs 

- Avoir une réflexion sur le recrutement et la formation de professionnels de l’éducation 

- Au-delà du soutien des parents, la co-éducation = chacun à quelque chose à apporter aux 
autres : parents, enseignants etc. ; croiser les regards et savoirs sur l’enfant 

- Ce n’est pas toujours à l’enfant de s’adapter à l’école. L’école doit aussi s’adapter à 
l’enfant.  

- Répondre aux attentes des enfants 

- Donner le gout à l’enfant de découvrir, d’aller vers un domaine 

- Eduquer au choix 

- Découverte 

- Petite enfance 

- Le corps 

- De la fluidité, de la souplesse entre les parcours
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III. LES BLOCAGES DU SYSTEME EDUCATIF 

1. 0-6 ANS  
Les sujets remontés en atelier ont été essentiellement axés sur les problèmes à l’école ; le hors scolaire, le milieu familial, le périscolaire ont été peu 
traités. 
 

Les blocages ont été regroupés en quatre thèmes : 
- Les postures et ressentis des parents et des professeurs : clivages parents et professeurs, manque de confiance acteurs petite enfance, 

sentiment d’ingérence 
- Prise en considération de l’enfant : non-respect des rythmes, pas assez d’individualisation 
- L’organisation générale du système qui créé des ruptures entre les tranches d’âge 
- Le besoin d’investissement sur la petite enfance : sur la formation, la rémunération… 

 

0-6 ans  

Thèmes Les freins / principaux points de blocages Commentaires / pistes / leviers 

Postures des 
parents et des 
professeurs 
 

- Pas assez de temps entre parents et enfants ou parfois trop de temps 
(selon le milieu social, la culture…) 

- Trop de clivages parents et professeurs 
- Les parents sont culpabilisés : peur de ne pas réussir l’éducation de leurs 

enfants avec cette injonction – qui a fait débat puisque résilience 
possible – « tout se joue avant 6 ans » 

- Trop de planification : l’avenir est trop planifié ; tout le monde veut que 
son enfant réussisse ; qu’est-ce que ça veut dire « réussir » : réussir sa 
vie ? réussir dans la vie ? réussir à l’école ? réussir… ? 

- Peur du regard parents / enfants : certains parents ont peur que leur 
enfant en sache plus qu’eux : « assassinat » 

- Les parents se sentent jugés par les professeurs ; et vice et versa, les 
professeurs ont peur des parents ; il y a beaucoup d’inquiétude quand 
le programme n’est pas respecté 

- Des parents sont déconnectés du système pour des raisons différentes 
- Des ressentis d’ingérence : tant côté professeur que parent 
- Quelle place est laissée aux parents dans les institutions ? les parents sont 

progressivement éloignés de l’école 

- Envisager l’école des parents pour aller vers plus de partage 
- Rapprocher les parents et l’école / offrir davantage de 

proximité – exemple d’une école (dans la Somme ?) qui offre 
aux parents 2 places chaque vendredi après-midi en classe 

- Créer des espaces parents dans l’école : cela est semble-t-il 
obligatoire mais mal mis en place 

- Valoriser les savoirs des parents / organiser des systèmes entre 
pairs = partage des savoirs et compétences entre pairs 

- Associer les parents à la réussite de leur enfant que ce soit 
personnelle ou éducative 

- Offrir la possibilité d’un congé parental jusqu’à l’adolescence, 
pas forcément obligatoire, pas forcément en continu mais que 
le parent peut prendre quand son enfant en a besoin 

- Au Canada, ils apprennent à voir leurs similitudes entre parents 
et enseignants ; les enseignants sont aussi des parents, les 
parents peuvent être des enseignants 
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0-6 ans  

Thèmes Les freins / principaux points de blocages Commentaires / pistes / leviers 

- Clivage entre parents et professeurs, entre parents et pédiatres, entre 
parents et ceux qui gravitent autour de l’enfant 

- Manque de confiance dans les acteurs de la petite enfance 

Prise en 
considération 
de l’enfant 

- Il n’y a pas d’individualité que ce soit en crèche ou à l’école 
- Il n’y a pas de respect du rythme de l’enfant 
- Langage : écart de maitrise de la langue selon le milieu social et ce, dès 

le CP  
- « Primarisation » de la maternelle dans le sens où la formalisation des 

apprentissages se fait trop tôt et que dès la maternelle, il faudrait que 
l’enfant sache compter, lire, écrire : on le projette dans le primaire avec 
cette injonction de devoir réussir 

- Des actions existent soit par initiative du directeur 
d’établissement mais pas / peu connus 

- Exemple de la pédagogie Montessori 
- En Allemagne, Norvège, Suède, existent des lieux uniques de 0 

à 6ans 
 

-  Langage : Il faut travailler sur le langage en maternelle mais 
des blocages chez certains professionnels de la petite enfance 
et de la maternelle. Vigilance sur les dispositifs expérimentaux 
et le décalage au moment du changement d’échelle pour 
toucher tous les enfants 

- Actions de ANLCI à développer davantage1  
- cf Ansa sur l’expérimentation en cours Parler Bambin auprès de 

95 crèches en France de 2016 à 2021 : 3 volets : langage au 
quotidien : gestes et postures des professionnels, ateliers pour 
les petits parleurs, communication avec les parents2 

L’organisation 
générale du 
système : 
rupture 
 

- Discours institutionnel inexistant sur les 0 à  6 ans  
- Une pédagogie unique de 0  à 6 ans mais sans continuité 
- Pas de communication ni transition entre crèche, maternelle, primaire 

trop de ruptures entre les différents moyens d’accueils 
- Manque de continuité accueil / petite enfance / école : l’éducation et  

le psy dans le petite enfance mais peu à l’école 
- Effectif : les classes d’une même tranche d’âge sont surchargées  

- La réponse doit se faire entre ministères (affaires sociales, 
éducation nationale…)    

                                                        
1 http://www.anlci.gouv.fr/ 
2 : cf : Le site internet Parle Bambin : www.parlerbambin.fr, La Page Facebook :  https://www.facebook.com/Parler-Bambin-1120811534732081/, Le lien internet 
de la vidéo de présentation Parler Bambin : https://vimeo.com/236407587 
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0-6 ans  

Thèmes Les freins / principaux points de blocages Commentaires / pistes / leviers 

- les éducateurs changent à chaque classe donc il n’y a pas de continuité 
(par opposition au système Montessori qui permet un suivi plus fin puisque 
le même éducateur suit l’enfant 4 ou 5 ans) 

- Horaires de garde non adaptés et donc problème d’articulation vie 
personnelle / vie professionnelle 

- Inégalité territoriales et problème d’accès aux modes de garde 
- Les problèmes de genres sont insuffisamment évoqués  
- TIC :  quelle place est laissée aux écrans dans les écoles, à la maison 

- Créer des accueils à horaires flexibles / atypiques 
- Cf. Agnès LAMY Responsable Cercle éducation au Centre 

Français des Fonds et Fondations CFF   http://www.centre-
francais-fondations.org/ 

 

Manque 
d’investissem
ent sur la 
petite 
enfance : sur 
la formation, 
la 
rémunération 

- En maternelle, davantage de postes que de candidats 
- Problème de rémunération des métiers de la petite enfance 
- Problème de recrutement car pas ou peu de valorisation  

 

Revoir la formation initiale et continue : 
- Former plusieurs métiers ensemble : éducateurs, métiers de 

l’éducation, centre de loisirs etc 
- Si on forme les professionnels, formations initiales et continues, il 

faut prévoir d’augmenter leurs salaires 
- Transition éducative : cf SYN’LAB https://www.syn-lab.fr/ 

2. 6-16 ANS  

Les freins / principaux points de blocages Leviers & conditions de réussite 
 

Freins, écueils :  
Manque de prise en compte des étapes et rythmes de l’enfant ou du jeune :  

• Modules uniques pour tous 
• Brutalité des passages : changement maternelle / CP ; passage 

enseignant unique de primaire / collège ;  

Leviers, conditions de réussite :  
Respecter et utiliser le temps : temps et rythmes de l’apprentissage, 
rythmes et besoins physiologiques des ados. Donc informer et former sur 
les rythmes, les besoins, les leviers de motivation. Développer les 
passerelles adaptables au rythme de chacun. Classes par 
compétences, par projets…  
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Les freins / principaux points de blocages Leviers & conditions de réussite 
 

• prise en compte des étapes de l’adolescence 
Mixité sociale trop absente 

• Liée aussi à la faible mixité sociale résidentielle 
• Des jeunes qui ne se sentent pas « chez eux » en France. Besoin de 

confrontation culturelle et d’intégration : connaitre, reconnaitre les 
cultures 

Education Nationale et autres acteurs de l’éducation :  
• Difficulté du lien parents/profs 
• Difficulté du lien Education Nationale / autres acteurs 
• Des écoles fermées hors des temps scolaires 
• … Mais : la réflexion sur les rythmes scolaires a donné l’occasion de 

travailler ensemble (intérêt des démarches PEDT) 
Multiplicité des réformes ; pb de lisibilité, manque d’évaluation des impacts et 
résultats …  
Formation des profs à la pédagogie : insuffisant 
 
Ce qu’il ne faut pas faire :  
Le risque de mots trop clivants entre adultes 
Ne pas « étiqueter » les enfants 
Ne pas décourager l’élève (stress et enjeux de l’évaluation pour certains) 
 

Des questions en vrac :  

Rôle des CPE ?  

Pourquoi les projets intéressants qui existent localement au sein de l’Education 
nationale ne se diffusent-ils pas ?  

 

Chercher l’équité plus que l’égalité 
Décloisonner scolaire / extra-scolaire :  

• Confiance entre acteurs (écoles, parents, associations…).  
• Valoriser l’implication citoyenne et volontaire, la réussite extra-

scolaire, les activités non scolaires (y compris avec implication 
des profs) 

• Faire sauter le verrou du 18h « face élèves » 
• Contact jeunes / nature 
• Place de l’éducation populaire en quartiers sensibles 

 
De quoi a-t-on besoin ?  
Se centrer sur les besoins des enfants 
« communauté éducative », dont parents co-éducateurs (sans position 
de supériorité de l’éducation nationale) (+ soutien et formation des 
parents) (+ des lieux pour cela) 
Des lieux accessibles librement pour les jeunes (activités + lieux 
d’expression) 
Deux questions : évaluation des élèves : nécessaire ou pas ? Le 
numérique : comment et pour quoi ?  
 
C’est l’affaire de qui ?  
De tous… L’apprentissage : pas exclusif à l’école ?  
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Les freins / principaux points de blocages Leviers & conditions de réussite 
 

 

3. 16-25 ANS  
De manière générale :  

- Un maître mot : FAIRE CONFIANCE aux jeunes/ être en SOUTIEN / OUVRIR le champ des possibles 
- Question de l’engagement des jeunes à creuser et à construire 
- Regarder ce qui se passe ailleurs, s’inspirer d’actions ayant fait leurs preuves dans d’autres cadres et d’autres pays  

 

Thèmes Les freins / principaux points de blocages Commentaires /  pistes / leviers 

Fragilité et 
autonomie  

- L’école est le lieu de socialisation / sortir de l’école est une 
première étape de l’exclusion 

- Phase de transition : passage à la majorité ritualisé (permis, droit 
de vote…) mais insuffisamment accompagné  

- Un âge d’injonction à l’autonomie, qui interroge le rôle des 
soutiens (parents etc.) 

- Un âge de la fragilité, des inégalités qui se creusent (cf. 
délinquance vient du terme « abandonner ») 
Des situations parfois « bloquées » : fragilité face aux choix à faire  

- Une société qui parfois aussi surprotège ses jeunes. Age de 
transition, du départ de la maison 

- Mieux accompagner le passage à l’âge adulte. Pour 
rappel, la fonction première de l’éducation nationale est 
de former des citoyens ! 
 

- Face à la perte de repères, interroger le sens. Permettre au 
jeune d’être entrepreneur de sa vie, de son projet  

Accompagnem
ent  

- Un soutien à la parentalité peu pris en compte en lien avec cette 
tranche d’âge. Trop de focalisation sur l’école qui occulte 
l’accompagnement des familles  

- Une multitude de ressources // dispositifs à destination des jeunes 
de cette tranche d’âge, qui sont peu efficaces ; beaucoup de 
jeunes ne sont pas dans les dispositifs ou ces derniers ne sont pas 
adaptés. Beaucoup d’argent dépensé autour de ces dispositifs 

- Renforcer l’accompagnement et le soutien à la parentalité  
- Auprès des jeunes, renforcer le développement de 

compétences et les valoriser. Repenser la relation avec les 
adultes, l’accompagner. Permettre au jeune d’être dans 
une dynamique positive pour se construire.  

 
- Mettre les jeunes au cœur des dispositifs  
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Thèmes Les freins / principaux points de blocages Commentaires /  pistes / leviers 

ce qui interroge l’absence de prévention en amont : c’est un 
âge où on corrige ce que l’on a mal fait avant, on investit 
beaucoup mais c’est déjà trop tard 

- Des ressources alternatives peu identifiées   

 
- Prendre en compte les aspects économiques et financiers 

autour des dispositifs et actions d’accompagnement  
 

- Identifier d’autres relais (ex. parrainage / coachs, 
intergénérationnel…). Repenser le rôle des éducateurs et 
des employeurs 

Orientation et 
transition vers 
l’emploi  

- Des barrières importantes, absence de transversalité, de 
perméabilité : lorsque l’on prend une voie, difficile d’en changer, 
de revenir en arrière, pas de « droit à l’erreur »  
 

- Connaissance des métiers possibles, avoir le choix  
 
- Difficultés dans la transition diplôme / emploi ; la confrontation 

entre rêve et réalité du monde professionnel 

- Interroger ce qu’est la réussite : est-ce réussir sa vie ou 
réussir dans la vie ? valoriser les réussites de chacun 

- Permettre de changer de voie 
- S’autoriser à sortir du cadre   
- Un service national pourrait peut-être permettre de mieux 

saisir différentes possibilités  
 
- Ouvrir l’école à la vraie vie. Transmission de ce qui se fait en 

entreprise dans l’éducation  
 

- L’accès à un diplôme doit être en lien avec les envies et les 
compétences / talents du jeune  

- Etre dans une dynamique de parcours professionnel qui se 
construit progressivement  

- Des soutiens ; créer des réseaux que les jeunes n’ont pas  
- Donner aux jeunes les outils pour : comprendre le monde, 

réagir, faire découvrir, ouvrir et créer de l’intérêt (années 
de césure, questions ouvertes à poser aux jeunes…) 

- OUVRIR : le champ des possibles : diversité des métiers et 
pouvoir les découvrir, avoir accès à d’autres pistes. 
Valoriser les métiers 
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4. 25 ANS ET AU-DELA : CHANGER LES MENTALITES  

ON A BESOIN 

- D’une formation professionnelle déconnectée de l’emploi, et d’une formation au devenir, à grandir, à vieillir.  
- Apprentissage tout au long de la vie doit être un apprentissage pédagogique pour aider les salariés dans la transformation des façons de 

travailler  
- La période de la retraite est un nouveau champ à explorer 
- Le processus ne s’arrête pas au scolaire, mais doit être lié à la culture. La transmission en dehors de l’école doit être considérée, notamment 

pour les immigrés qui arrivent (la transmission hors école est souvent importante dans les coutumes tribales où la tradition de l’oralité est 
souvent très importante) 

- Aujourd’hui, les jeunes, futurs salariés, vont faire une dizaine de métiers différents et aussi des métiers que l’on ne connaît pas encore > 
Adaptabilité au changement.  

- Développer l’apprentissage par plaisir et par la curiosité, qui favorise l’épanouissement personnel 
- Davantage d’intergénérationnel 
- D’apprendre à être parents. Actuellement, peu de lieux réellement où on peut trouver des réponses.  
- D’éducation à la citoyenneté, à l’engagement, au service du bien commun, tout au long de la vie.  
- De formation en informatique  
- D’apprendre à faire partie d’un réseau  

 
 

Les freins / principaux points de blocages Leviers & conditions de réussite 
 

- Formation permanente réservée aujourd’hui à ceux qui ont déjà une 
bonne formation initiale > Les entreprises investissent dans des 
emplois à haute valeur ajoutée  

- 25-35 ans : 10 premières années de la vie professionnelle, beaucoup 
de stages, d’emplois précaire successifs. Donc il est difficile de faire 
de la formation permanente pendant cette période.  

- Comment les offres peuvent atteindre les populations « hors radar » ? 
La problématique, c’est le recrutement des cibles…  

- Collectif et apprentissage par les pairs 

- Il faut développer l’esprit critique, le devoir de s’asseoir, le libre-arbitre 

- Levier du digital : un nouvel axe de recherche / actions.  

- Changer l’image de l’échec (travailler sur notre culture à l’échec dès 
le début) 

- Créer des voies médiales : alliage entre compétences et diplômes 
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Les freins / principaux points de blocages Leviers & conditions de réussite 
 

- L’autocensure et le manque de confiance en soi. Vouloir reprendre 
des études, c’est tabou, car c’est souvent lié à un échec.  

- Changement de métier très difficile aujourd’hui. Les prérequis pour 
accéder à un nouvel emploi sont très lourds.  

- Soulève la question du rendement, de la richesse et de la relation au 
travail qu’ont les salariés et qu’imposent souvent les entreprises : la 
formation est vue comme un frein par l’employeur alors qu’elle est 
source d’épanouissement 

- Tous les autres freins liés à la conduite du changement.  

- L’engagement n’est actuellement pas toujours valorisé (la VAE ne 
reconnaît pas toutes les compétences).  

- Freins économiques : « cela coûte cher de changer de carrière et de 
se reconvertir ! » 

- La réserve citoyenne n’est pas assez médiatisée : « on n’arrive pas à 
faire vivre les politiques mises en place »  

- Sur-importance du diplôme : « on se dit souvent qu’on n’a pas besoin 
de se (re-)former car on a été formé plus jeunes.  

- Changer les mentalités : vers une évolution de la société pour 
valoriser des parcours différents, et moins linéaires  

- S’inspirer de ce qui peut marcher  

- Apprendre le plaisir d’apprendre dès le début 

- Outil informatique indispensable, notamment pour les enseignants 
qui n’ont pas envie de suivre des formations proposées par 
l’Education nationale  

- Utiliser le vivier des seniors  

- Meilleure prise en compte des rythmes de vie de chacun : quand est-
ce qu’on a beaucoup à donner ? quand est-ce qu’on a le plus de 
temps ? quand est-ce qu’on a moins à donner ? « Paradoxalement, 
la période des 30-50 ans est celle où on en demande le plus en 
entreprises alors que c’est le moment où on a le plus besoin d’être en 
famille ».  

 

C’EST L’AFFAIRE DE QUI ?  

- Responsabilité sociétale des entreprises 
- Etat  
- Tout le monde  
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IV. DES ETATS GENERAUX… POUR PRODUIRE 
QUOI ?  
 
Ont été regroupées ici les idées qui répondaient à la question  
 
 

« VOUS SEREZ CONTENTS SI LES ETATS GENERAUX … » 
  
 
Formats / modalités 
 

- … associent tous les acteurs, favorisent l’intergénérationnel et la mixité 
- … associent les ministères éducation, emploi, des familles…des  personnes importantes 

et influentes pour que les actions soient appliquées au niveau Premier Ministre 
- …permettent d’échanger, discuter et d’écouter l’autre, de respecter l’autre,  

- … créent de la transversalité 

- … montent des ateliers, innovants, créatifs 
- … ouvrent sur le monde sur tous les continents et s’inspirent de ce qui existe ailleurs : 

benchmark d’autres actions en Europe ?  
- … partent du terrain, des acteurs de terrain, si c’est déconcentré  

 
 
Produits de sortie  
 

- Un vocabulaire commun : par ex « qu’est-ce que la réussite ? »  à il est nécessaire de 
repenser le sens de l’éducation, d’être d’accord sur le fond, de converger sur un tronc 
commun de ce que doit être l’éducation 

- Un engagement des politiques : « il ne faut pas la Xème refondation de l’école » :  

- Des choses concrètes, des choses qui soient validées par les pouvoirs publics : « les 
questions de coût sont des ‘questions de façade’ pour ne pas affronter la réalité » 

o un plaidoyer 
o un projet collectif en associant tout le monde dont les jeunes et les enfants,  
o un engagement de lutte contre la précarité, qui impacte lourdement les plus 

jeunes 
o une politique de la petite enfance qui fait prendre confiance  
o des propositions de loi, des plans d’actions clairement définis 
o de nouvelles modalités de formation 

- Une transformation budgétaire / budget constant et réallouer les budgets 
- Un suivi : se mettre dans une exigence de mesure des actions et de suivi, donc  mettre 

en place des indicateurs pour : 
o Mesurer les moyens 
o Etre capable d’arrêter une idée si on voit qu’elle ne prend pas et réallouer les 

budgets 
o Se donner RV : 1 an plus tard voire même plus régulièrement (mensuellement ?) 

- Acter que c’est un investissement ; prendre en charge des solutions   
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Effets attendus… 
 
 
Pour les enfants 

- Redonner la place à l’enfant 

- Avoir pris en compte tous les facteurs de fragilité, d’inégalité, de précarité et de 
diversité (et aussi de genre) 

- Faire en sorte que tous les enfants qui arrivent en classe de CP aient les mêmes chances 
de réussir par la suite 

- Susciter l’envie et favoriser l’engagement des jeunes 

- Donner le goût à l’enfant, donner confiance aux enfants, aux jeunes : 
o Valoriser les différentes formes de réussite : le bien être, épanouissement 
o Donner sa place à l’expérience joyeuse : il faudrait que les Etats généraux 

reflètent quelque chose de joyeux et créatif  
o Rendre l’enfant curieux, utiliser le jeu comme moyen d’actions (mais attention 

aux jeux vidéos)  
 
 
…Pour les parents et les professionnels : faire sortir des préjugés, des idées caricaturales, des 
mots usés ; faire changer les regards : 

- Aborder la question de la place des parents : lien école, activités, co-décideurs 

- Insuffler une envie partagée de changement, dans un esprit enthousiaste  
- Permettre la transparence dans les écoles 

- Favoriser la co-éducation :  liens école & péri-scolaire, liens entre co-décideurs 
- Valoriser et communiquer sur l’existant 
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V. CO-DESIGN DES ETATS GENERAUX DE 
L’EDUCATION  

1. IDEES DE FORMATS 
Les formats listés ci-dessous sont extraits des réflexions spontanées des sous -groupes de 3. 

Au niveau national Au niveau territorial Autre idée… « idée folle » 

- Consultation nationale  
- Consultation nationale 

similaire à celle organisée 
pour le socle commun de 
connaissances pour un 
système éducatif équitable  

- Consultation nationale 
ouverte à tous  

- Consultation dématérialisée 
de l’ensemble des acteurs 
parties prenantes de 
l’éducation (lycéens, parents, 
collégiens, enfants, 
entreprises, enseignants, 
éducateurs, élus, syndicats, 
associations) 

- Site collaboratif  
- Un évènement à créer « Etats 

généraux de l’éducation » 
- Forum  
- Rencontre des acteurs de 

l’éducation  
- Faire parler les jeunes 
- Poser la question de 

l’organisation de l’éducation 
nationale  

- Une campagne de 
communication (TV, radio, 
web…) pour sensibiliser aux 
enjeux de l’éducation  

- Lancement d’une synthèse / 
bilan pour une « révolution 
joyeuse » 

- Un événement : parlement 
pour l’éducation avec aussi 
des jeunes et des enfants (à 
l’assemblée nationale ?... en 
lien avec les 30 ans de la 
convention nationale des 
droits de l’enfant)  

- Plateforme : écrit, vidéo… 
pour aboutir à un évènement 
solennel avec le Président  

- Consultation départementale  
- Train / bus de l’éducation  
- Durée totale 3 à 4 mois avant 

l’évènement national (débats, 
assemblées, format à 
préciser) : avec tous les acteurs 
dont les jeunes 

- Questionnaire / QCM  
o Enseignants / parents 
o Réunion publique 
o Numéro vert  

Ou plateforme nationale sur 
papier / digitale  

 
- Une concertation dans les 

écoles avec les acteurs locaux 
de l’éducation  

- Groupes de travail / 
thématiques  

- Les écoles qui le souhaitent 
font des expérimentations en 
lien avec ce qui s’est dit lors 
des EGE 

- Consultation régionale pour 
régionaliser le recrutement des 
enseignants  

- Organiser / mobiliser / informer 
et communiquer / collecte des 
données / synthèse locale  

- Créer une fête de 
l’éducation comme pour la 
musique  

- Numérique : pour in fine 
convaincre les politiques que 
cela doit bouger et que la 
mobilisation existe  
o Sensibiliser le grand public 

(campagne sur 3 ou 4 
thèmes à choisir) 

o Débat contributif, 
déclinable en écoles, 
associations, quartiers… 

 
- Référendum : suppression 

des notes à l’école ? 
(Jusqu’au primaire) ànotion 
de faute à l’école / 
valorisation de l’échec 

- Elaboration d’un calendrier 
avec des propositions à 
discuter pour « dégraisser le 
mammouth » et relayer à 
tous les niveaux  

- Tour d’Europe à vélo pour 
échanger dans le cadre 
d’Erasmus 

- Création d’une application 
- Organisation au niveau des 

mairies dans la même 
semaine partout en France 
un débat citoyen sur 
l’éducation autour de l’école 
(maternelle et primaire) / la 
petite enfance et parentalité 
avec la plus grande diversité 
de participants et la 
consolidation de données au 
niveau départemental  
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2. APPROFONDISSEMENT DE FORMATS 
Les éléments ci-dessous sont issus de la restitution des groupes en plénière et de la transcription des fiches saisies dans chacun des sous-groupes 
de 3 puis de 6 personnes. 

Formats Comment réaliser et organiser les échanges ? Avec qui ? et par qui ?  
Par qui 

Principes d’action et commentaires  
 

Des rencontres 
organisées à 
l’échelle d’un 
bassin de 
formation 

- Echanges organisés au niveau de bassins de 
formation sur un temps long (1 an) pour répondre à 
diverses questions : 
o Définir les priorités  
o Faire des bilans sur les freins, ce qui marche ou 

pas 
o Faire des propositions et des plans d’actions et 

d’expérimentations  
o Mener des actions- recherche au niveau de 

structures volontaires  
o Assurer le suivi + se servir d’outils numériques 

pour faciliter les échanges, créer le réseau 
 
- Rencontre nationale / restitution / échanges de ce 

qui ressort des bassins de formation 
 

Tous les acteurs : représentants de l’école, 
élèves, parents, associations, collectivités 
territoriales…  
 
Identifier des parrains, des personnalités en 
soutien, issues de différents milieux sociaux  
 
- Animation par un groupe de pilotage 

pluridisciplinaire : représentants de 
l’éducation, entreprises, parents 
d’élèves, élèves, politiques  

 
- Financement : passer le chapeau : 

l’éducation concerne tout le monde, il 
est envisageable de demander à 
chaque citoyen de participer 
financièrement, de l’ordre du 
symbolique.  

 

Importance de prendre en compte 
l’aspect économique 
 

- Travailler sur de l’action recherche, à 
partir de ce qui est dit dans les groupes 
de travail. Croiser les savoirs et travailler 
sur l’intelligence collective  
 

- Etre sur du concret et pas sur un 
discours, sortir du constat que tout le 
monde le partage 

 
- Revient à question de l’autonomisation 

des établissements, qui est en 
opposition avec les règles des 
ministères  

- Système d’opération entre plusieurs 
bassins ça existe déjà sur les formations 
d’apprentissage. Ce qui manque c’est 
une interpellation nationale : comment 
la faire et pourquoi ?  

- Le système de formation : ne se 
construit pas qu’en local.  

Un an de concertation : il reste un an et 
demi de quinquennat ; risque d’être trop 
tard pour inscrire dans le calendrier 
politique ? 
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Formats Comment réaliser et organiser les échanges ? Avec qui ? et par qui ?  
Par qui 

Principes d’action et commentaires  
 

Une concertation 
nationale et un 
festival de 
l’éducation  

- Une concertation nationale afin de pouvoir 
dupliquer le temps de travail au niveau local en 
tenant compte des spécificités locales et 
territoriales et aboutir à une note de cadrage co-
construite.  

 
o Démultiplier plusieurs groupes de travail. 

Périmètre d’action quartier / école 
o Déterminer ensuite la construction d’un 

questionnaire pour chacun des citoyens. + 
plateforme digitale. Analyse des résultats, pour 
aboutir à des décisions s’appuyant sur un 
consensus… 

 

- Un festival de l’éducation, récurrent chaque année  
o Fédérer autour d’un mouvement dynamique ; 

vécu comme quelque chose de créatif et joyeux 
o Autour d’un thème déterminé chaque année : 

chacun peut s’impliquer chaque année, 
notamment les enfants au sein d’un 
établissement scolaire 

o Permet de mener des expérimentations qui n’ont 
pas leur place aujourd’hui  

 

Tout le monde !  
Politiques (élus locaux et nationaux), 
administrations, associations, syndicats, 
entreprises, mouvements jeunesse et 
éducation populaire, différents territoires 
dont quartiers 
 
Pilotage idéal : le 1er ministre  
 
 
 
 
 
Pour le festival de l’éducation, à l’instar de 
la fête de la musique, pilotage par les 
communes ?  
 
 
 
Associer aussi les parents, grands-
parents…  

Attention au piège d’une concertation 
hyper large à des fins pédagogiques. 
Consensus et large concertation : éviter 
d’entrer dans une relation conflictuelle 
ou dogmatique  
 
Mettre en valeur et relayer les idées 
positives, par exemple à travers une 
plateforme.  
Que les actions s’inscrivent dans la durée 
(différent de la fête de la musique) 
Le festival se met-il en place en amont 
des EGE ou serait une résultante des 
EGE ?  
 
 

La « révolution 
joyeuse » avec 
une campagne 
de 
communication 
nationale et 
calendrier 
partagé	

- Lancer une campagne de communication au 
niveau national sur les sujets de l’éducation 

- Puis organiser la concertation sur les territoires // 
structurer au niveau local  

ð Une synthèse des propositions qui monte du 
terrain 

 
- Un outil pour organiser la concertation : créer un 

calendrier partagé pour que le processus et le 
contenu des réflexions fassent l’objet de 
questionnements. Un point de repère pour tout le 
monde, qui peut être partout.  

Tous  
 
 
 
 
 
 

L’idée de calendrier permet de rendre 
actif tous les gens qui ont à voir avec cette 
éducation 

L’objectif est de contourner les blocages 
de l’école (« mammouth ») en associant 
et valorisant tous les acteurs autour qui 
sont concernés par ce domaine		
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Formats Comment réaliser et organiser les échanges ? Avec qui ? et par qui ?  
Par qui 

Principes d’action et commentaires  
 

ð Réaliser un calendrier par mois (ou par semaine) 
avec une phrase un peu « provoc » ou clé / avec 
« oui », « non » pourquoi. Sur la base de l’humour ! 
(par exemple avec des dessinateurs de BD….)  
 

- Autre piste : mettre des boîtes à lettre comme les 
pièces jaunes pour que chacun émette ses idées  
  

ð Au bout d’un an : la révolution joyeuse de 
l’éducation est lancée. Il faut bouger, c’est le 
moment !!  

	

ð Chacun peut réfléchir : en famille, en 
centre d’accueil, à l’école… comme 
ça tout le monde est acteur  

 
	

Créer le buzz 
avec un 
évènement festif 
et un train / un 
bus itinérant  
	

Mettre la France à l’heure de l’éducation / pour un 
an : la cause nationale   

 
- Lancement de plateformes participatives 

numériques, pour sensibiliser à la cause de 
l’éducation, amener du fond et de nouvelles idées 
 

- En parallèle organiser des réunions de quartier : 
créer de la convivialité autour de l’éducation. Faire 
du commun, proposer des idées à remonter à un 
niveau centralisateur  

 

- S’appuyer sur les collectivités, mairies et régions, 
pour l’organisation des réunions locales  

 

Participants : ouverte à tous.  
Faire intervenir les jeunes  
 
Pilotage : ne pas circonscrire uniquement 
à l’éducation nationale alors que ça doit 
être l’affaire de tous, et de tous les 
ministères …  
Associer aussi les associations qui 
soutiennent les Etats généraux, et leurs 
adhérents  
 
Pour les financements, creuser les pistes 
des financements par les entreprises et du 
mécénat 	  

A l’éducation nationale il faut renverser 
le système mais aussi garder un côté 
officiel et solennel 
	
	
Quid de la présence de l’éducation 
nationale ? au début ou à la fin ?  
	

Un débat 
participatif local 
puis national, 
appuyé sur les 
outils 
numériques, 

- Un débat progressif, démarrant d’abord autour de 
la tranche d’âge 0-12 ans, et par la suite 
enclencher sur les tranches d’âge suivantes  

- Concentré soit sur une journée / une semaine / un 
mois : durée courte pour un effet de masse 
Lieu : mairie ou intercommunalité car relativement 
neutre  

Tous les acteurs concernés (dont enfants, 
jeunes, familles, enseignants, entreprises…) 
 
Approche par réseaux  
 

Ne pas réserver le débat à l’éducation 
nationale		
	

Mesurer des résultats à 3 ans 
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Formats Comment réaliser et organiser les échanges ? Avec qui ? et par qui ?  
Par qui 

Principes d’action et commentaires  
 

centré sur les 0 – 
12 ans  
	

- Avec une étape : on « ramasse » les copies puis on 
exploite => un travail national pour faire évoluer les 
règles, les freins…  
 

- Une communication générale et s’appuyer sur les 
réseaux associatifs 

- Partie numérique : pour diffuser des supports, kits 
d’animation, communication et remonter les 
résultats des débats 
 

- Date : 20 novembre 2019 : 30 ans de la convention 
des droits de l’enfant : acter une constituante à 
l’Assemblée nationale ?  Avec des enfants, des 
parents… (ex : parlement des enfants) 

Idéal : un portage politique par les 
ministères, associer aussi les réseaux d’élus 
comme l’AMF… 
 
Coût global : 1,5 à 2 millions ; même si on 
s’appuie sur du bénévolat, il y a des coûts 
à prendre en compte (salle, déjeuners les 
midis pour les groupes, etc)	 

Structurer le calcul national ; remonter 
des propositions qui fassent masse et 
aussi des propositions qui relèvent de 
l’initiative locale  

Etre dans la convivialité  

	

  



 

25  Ansa_VersLeHaut_EGE_CR_20171107_v1.docx 

VI. CONCLUSION : STOP OU ENCORE ?  

En conclusion, tous les participants souhaitent continuer et participer à la réflexion en vue de 
construire des états généraux de l’éducation. Les modalités de participation et d’implication 
peuvent prendre plusieurs formes : participer à la réflexion, mettre en commun ses réseaux, 
rechercher des financeurs une fois un plan d’action construit… 

 

Vers le Haut poursuivra la mise en lien entre les acteurs, l’organisation des travaux et la diffusion 
d’informations.  
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VII. EVALUATION DE LA JOURNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’ai aimé 

- Ambition du projet (en espérant son aboutissement) - *2 idem 
- Les rencontres  
- Equipe d’animation ++ 
- La pluralité des acteurs  
- Le mode d’animation 
- Les échanges riches  
- Le cercle de réflexion 
- L’idée de la journée  
- Super animation 
- Prise de hauteur  
- Méthode adaptée au sujet de la journée 
- Animation et ateliers très réussis  
- Thème / qualité de l’animation et des échanges / convivialité 
- Echanger  
- Echanges / animation/ variété des personnes présentes 
- Organisation générale de la journée 
- Rencontres / partage / ouverture  
- Les rencontres 
- Bravo pour la méthode 
- Organisation accueil ++ 

Ce que j’ai appris, 
ce qui m’a surpris 

- On peut construire 
ensemble ! 
 

Ce que je ramène avec moi 

- Enthousiasme  
- Des contacts nouveaux avec quelques 

participants  
- Excellente initiative (motivation des personnes) 
-  Vouloir concrétiser  
-  Courage et idées  
- C’est parti ! 
-  

Ce que je n’ai pas aimé / ce que 
je laisse  

- Trop d’échanges autour de l’école   
- Trop orienté école parfois *2 
- N’oublions pas d’élargir au-delà du scolaire  
- Pas assez de temps pour être créatif  
- Temps de restitution un peu long 


