
La Croisée des Chemins
SE RÉALISER

École dès 3 ans / Collège / Lycée

VIVRE EXPÉRIMENTER APPRENDRE



Nous proposons une formation au cœur de la vie réelle, basée sur les découvertes faites 
depuis plus de 100 ans en matière de pédagogie et confirmées par les dernières recherches 
sur le développement du cerveau humain :

• par l’expérimentation, fondement de la démarche scientifique, parce que l’être humain 
est un être d’exploration.

• par les activités multimodales (art, jeu, compétences académiques, jardinage...) parce 
que l’être humain est un être d’action.

• par l’écoute et la communication, parce que l’être humain est un être social.

Notre intention est de permettre aux jeunes de vivre une 
vie riche et épanouissante et de relever avec succès les défis 
d’un monde en mouvement.

Une formation globale

Notre intention



Des compétences pour la vie
• Curiosité
• Enthousiasme
• Autonomie
• Créativité
• Adaptabilité
• Initiative et leadership 
• Réflexivité
• Détermination

Avec cet équipement de base, l’apprenant-e peut acquérir rapidement et facilement les savoirs et savoir-faire 
plus spécifiques dont il ou elle a besoin pour mettre ses projets en œuvre, et ce tout au long de sa vie.

• Conscience de soi, du monde 
• Conscience de l’interdépendance des choses
• Sens pratique
• Communication
• Empathie
• Coopération
• Humour
• ...



Un programme éducatif sur mesure

Un environnement
d’apprentissage

Les enfants sont naturellement actifs 
et désirent ardemment trouver leur 
place dans le monde.

À La Croisée des Chemins, ils sont libres 
de se laisser guider par leur curiosité et 
leur enthousiasme : ils choisissent eux-
mêmes leurs activités quotidiennes et 
leurs sujets d’apprentissages.

S’ils le souhaitent, ils peuvent s’ins-
crire aux épreuves du DNB, du Bac ainsi 
qu’aux ASSR 1 et 2.

Nous disposons de locaux spacieux en rez-de-
chaussée, d’une terrasse en extérieur équipée 
d’un trampoline et d’un petit jardin potager. 

Des espaces thématiques et des ateliers perma-
nents permettent l’accès à une grande variété de 
domaines de connaissance et de compétence.

Du matériel inspiré de l’approche de Maria Mon-
tessori est mis à la disposition des enfants pour 
leur permettre la réalisation d’activités en auto-
nomie.

La mixité des âges permet des relations sociales 
riches, une émulation toute particulière ainsi 
qu’une ambiance favorable à l’apprentissage du 
respect de la différence. 

Une ouverture sur le monde incomparable est of-
ferte aux jeunes : réseau d’échanges réciproques 
de savoirs, visites, stages, voyages  en France 
et à l’étranger et accueil régulier de visiteurs du 
monde entier.

stimulant



Une organisation 
réellement démocratique

L’école est en constante évolution grâce à la contribution unique de chacun-e de ses 
membres.

Les jeunes participent à l’ensemble des missions nécessaires au fonctionnement de 
l’école : facilitation des réunions, comptabilité, rangement, ménage, cuisine...

Toutes les décisions impliquant le collectif (règles, budget, projets...) sont prises au sein 
de l’Assemblée hebdomadaire (sans limite d’âge minimum).

Le Cérès (cercle restauratif) est une réunion qui permet de résoudre les conflits, de dis-
cuter de leurs conséquences et de prendre ensemble des décisions suite à des infrac-
tions aux règles de l’école.

Les parents sont invités à participer au projet associatif et des réunions sont organisées 
mensuellement à leur attention.

Les jeunes peuvent ainsi expérimenter leur responsabilité d’être et d’agir au sein d’un cadre leur offrant les in-
formations, le soutien et la sécurité dont ils ont besoin pour se développer avec une image positive d’eux-mêmes 
et de la vie au sein d’un collectif.

Des facilitateurs attentifs

L’équipe, intergénérationelle et polyvalente, offre confiance, 
respect et considération à chaque enfant et l’accompagne 
dans ses projets de manière absolument personnalisée. 

Chaque étudiant-e dispose d’un-e référent-e qui fait réguliè-
rement le point avec lui ou elle sur ses expériences, ses be-
soins satisfaits et insatisfaits ainsi que sur ce qu’il ou elle sou-
haiterait mettre en œuvre pour la suite.

à chaque enfant



En pratique, à La Croisée des Chemins,
les enfants disposent de temps, d’espace
et de confiance pour :

Vivre leurs passions
Développer leurs talents
Monter des projets
Préparer des examens
Imaginer leur avenir
Faire des stages en entreprise
Apprendre à trouver des ressources

Parler librement, poser des questions
Formuler des hypothèses
Participer à des discussions
Faire une multitude d’expériences / d’activités
Se découvrir et découvrir le monde qui les entoure
Faire leurs propres choix et en vivre les consé-
quences

 Agir, jouer, rêver, questionner

 Créer, se projeter



Savoir porter leur attention à l’instant présent
Être à l’écoute de leurs ressentis et de leurs besoins
Apprendre à connaître ce qui les rend heureux

Construire leur pensée
Oser remettre en question
Prendre la parole en public
Savoir demander de l’aide
Avoir une image positive d’eux-mêmes

Trouver leur place

Les jeunes prennent ainsi conscience de l’infinie diversité des possibles. Ils deviennent auteurs de leurs parcours 
d’orientation et construisent avec détermination des projets qui ont du sens pour eux.

Sentir



L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 17h et suit le calendrier de la 
zone A.

L’accueil des jeunes enfants le matin sera éven-
tuellement possible - sur demande - en 2016-2017.

Nous cuisinons chaque jour des repas bios et vé-
gétariens.

Nos locaux sont situés dans le quartier de la Toi-
son d’Or (tram T2) et sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Plus d’infos sur notre site :
lacroiseedeschemins-dijon.fr

La Croisée des Chemins
10 rue de la Marseillaise
21000 DIJON
09 51 84 50 67

Informations pratiques

Le café des enfants qui est ouvert le mercredi et 
le dimanche de 14h à 18h est également une occa-
sion de venir faire connaissance avec nous.

La Croisée des Chemins

Nous organisons une matinée portes-ouvertes
à 10 heures le 1er samedi de chaque mois.
Vous y êtes les bienvenu-e-s !


