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La demande initiale: un accompagnement de 
territoire
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Le centre Alain-Savary

• Un centre national de formation pour tous les métiers du champ
éducatif.

• Un centre de production de ressources sur les pratiques éducatives.

• Il apporte une expertise et un appui aux acteurs de l'éducation.

• Une interface entre les différents champs de recherche en éducation,
l'institution scolaire, la formation et les métiers de l'enseignement et
de l'éducation.



L’enquête collaborative
Valérie Lussi-Borer
Alain Muller

Un processus collectif continu de 
développement professionnel…

…soutenu et documenté par des 
« traces d’activité »

Un objet d’enquête
Une situation problématique, 

insatisfaisante…

Analyse collective
Multiplication et diversification 

des points de vue 

Des pistes d’actions 

Recueil de 

traces d’activité

Dialogues et 
débats



une méthode de travail

5 axes de travail

interdépendants

Accompagner  
dans la durée

Connaître 
le prescrit 

Oser les 
outils

Lire le reel
Partager les 
références



Un rappel du prescrit sur lequel on s’appuie



Définir la coéducation

Coéduquer ? Coopérer ? Collaborer ?

Créer des alliances éducatives ? 

« Une relation de mutualisation entre les éducateurs 
dits premiers que sont les parents, et les éducateurs 
professionnels ou non qui agissent en parallèle et  

successivement » (Sylvie Rayna)



La coéducation : un partage partiel

Familles: 
projet éducatif                   

Responsabilité

éducative
partagée                            Ecole: projet 

pédagogique 
et éducatif

Cité
Projet éducatif 
de territoire



ci

Familles
Choix éducatifs 

pour l’enfant
Transmission des valeurs, 
religion, santé, activités..

École
Projet pédagogique

pour l’élève

instruction/formation + 
transmission de valeurs

Cité
Dispositifs
pour le citoyen:

Santé, sport, 
loisirs, culture

Transmission 
des 
informations

Une référence persistante...



Pour fonctionner, le modèle coéducatif demande
de la porosité

Familles Ecole
Responsabilité

éducative
partagée

Cité



…mais aussi de préserver des frontières

Cité
Diversité des PEDT 
Selon priorité politiques,   
contextes,  budgets…

Familles
Diversité des projets éducatifs :
-normes culturelles
-pratiques linguistiques
-références religieuses

Ecole publique
Projet républicain unifié: 
programmes, instructions, valeurs

Diversité des projets 
d’établissements et des 
pratiques  pédagogiques

Émancipation
Ruptures nécessaires

Liberté de 
conscience et 
d’éducation Liberté

pédagogique

Liberté 
politique



Ce n’est pas le modèle co-gestionnaire…

Familles
Choix éducatifs
+ choix de l’école
Ou l’association

École/ 
association
Choix 
pédagogiques
+ choix 
des familles 

Projet 
pédagogique
co-construit  
- valeurs 

communes
- organisation, 

actions
- administration  

(recrutement)
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Et encore moins le modèle communautaire

École
ou instruction à 

la maison

Familles

Projet éducatif et  
pédagogique unique
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Les recommandations
du « guide méthodologique des espaces parents »

• Principe de parité d’estime

• Principe de coopération

• Principe d’explicitation



Mettre en œuvre la coéducation 

Dispositifs de 
coéducation  

Accueillir

Dialoguer

Impliquer



Outil de diagnostic de territoire
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