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Projets et partenariats
 Généralités
Le mot « projet » a plusieurs sens : une intention, le document qui la formalise, sa réalisation…
Pris au sens large, un projet comporte des objectifs, un programme (des actions, un calendrier…),
des réalisations (ou productions), et une évaluation (de l’atteinte des objectifs).

 Niveaux de projet
 Projets personnels : d’un élève (orientation…) ou d’un professeur (carrière…).
 Projets « quotidiens » d’enseignement (ou de formation) : une séquence, ou une séance, est déjà
(plus ou moins explicitement) la réalisation d’un projet.
 Projets plus larges, dits pédagogiques ou éducatifs ou culturels… ; disciplinaires ou pluri-intertrans-disciplinaires ; avec sortie ou voyage, ou non ; la plupart de ces projets nécessitent l’aval
du conseil d’administration (collèges et lycées) ou du conseil d’école.
 Projets d’établissement ou d’école ; depuis 1990 ; cf. article L401-1 du code de l’éducation.

 Projets éducatifs et culturels
 Domaines très divers :
-

arts (Beaux-Arts, art contemporain, spectacles vivants, cinéma, photographie, architecture…) ;
« culture humaniste » (patrimoine, mémoire et histoire…) ;
maîtrise de la langue, culture littéraire ;
culture scientifique et technique ;
éducation physique, sports ;
éducation à la santé, à la sexualité ;
éducation à la sécurité (sécurité domestique, premiers secours, sécurité routière, « risques majeurs ») ;
éducation au développement durable ;
éducation à l’orientation ;
éducation à la citoyenneté, à la démocratie (formation des délégués)… ;
éducation aux médias (presse, ateliers d’écriture…) ;
éducation à la défense… ;
ouverture européenne ou internationale…

 Réalisations possibles : spectacle, œuvre d’art, objet (maquette, fusée…), enquête, exposition,
film, livre, journal scolaire, blog, manifestation (forum des métiers, rencontre sportive…), etc.

 Partenaires possibles
 Partenaires « internes » : enseignants (dont les documentalistes), mais aussi autres personnels de
l’Éducation nationale, internes à l’établissement (CPE, personnels de santé ou de cuisine…), ou
non (COP, assistante sociale…).
 Parents d’élèves : participation à des sorties ou voyages, témoignages professionnels (éducation
à l’orientation…), etc.
…/…
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 Partenaires « externes » :
-

intervenants extérieurs (metteur en scène, musicien, artisan, ingénieur…) ;
CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) ;
UNSS (Union nationale du sport scolaire), USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) ;
CAPÉ (Collectif des associations partenaires de l’École) 1 ;
associations « associées » à l’Éducation nationale (conventions) : Prévention MAIF, etc. ;
autres associations (de quartier, par exemple) ;
institutions culturelles (musées, théâtres…) ;
autres institutions (gendarmerie, protection judiciaire de la jeunesse, etc.) ;
collectivités territoriales : municipalité, communauté d’agglomérations, conseil général, conseil régional ;
entreprises (pour l’éducation à l’orientation, pour la culture scientifique et technique, etc.) ;
universités (chercheurs), CNRS… ;
partenaires étrangers (échanges linguistiques…).
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En 2014, et par ordre alphabétique : AFÉV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), AFL (Association Française
pour la Lecture), CEMÉA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active), CRAP (Cercle de Recherche et d’Action
Pédagogiques)-Cahiers pédagogiques, Éclaireurs et éclaireuses de France, Éducation & Devenir, Fédération française des Clubs
UNESCO, FESPI (Fédération des Établissements Scolaires Publics Innovants), Fédération Léo Lagrange, Fédération nationale des
CMR (Centres Musicaux Ruraux), FOÉVÉN (Fédération des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale)-fédération
des AROÉVÉN (Associations Régionales des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale), Fédération nationale des
Écoles des parents et des éducateurs, Fédération nationale des Francas, GFÉN (Groupe Français d'Éducation Nouvelle), ICÉM
(Institut Coopératif de l'École Moderne)-Pédagogie Freinet, Ligue de l’enseignement, Mouvement Français pour le Planning
Familial, OCCÉ (Office Central de la Coopération à l'École), Fédération des PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), Peuple et
Culture, Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (FORESCO : Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective).

