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Changer de regard sur l'éducation

Une école démocratique

Faire confiance aux enfants et aux jeunes, les accompagner dans leurs apprentissages et
dans leur développement, leur proposer la liberté dans le cadre d'un fonctionnement
démocratique : une vision de l'école qui décoiffe, et dont le bien-fondé a pourtant été établi
depuis plusieurs décennies dans le monde. Summerhill en Angleterre et Sudbury Valley
aux États-Unis en sont deux exemples emblématiques.

L’École de la Croisée des Chemins à Dijon est ainsi la première école en France :
- accueillant des étudiant-e-s de 4 à 19 ans pour la durée de leurs études primaire et
secondaire, sans classes de niveau ;
- basée sur l'autodétermination par les étudiants de leurs activités et projets, sans
programme imposé ;
- dans laquelle l'ensemble des questions relatives au fonctionnement collectif sont
décidées lors d'une assemblée hebdomadaire avec enfants et adultes.

Depuis le 5 mai 2014, ce projet s'est réalisé avec l'ouverture d'un établissement privé
hors-contrat agréé par l'Éducation Nationale, laïque, à vocation internationale.

Un accueil de loisirs démocratique

Cet été, des enfants et jeunes de 4 à 17 ans pourront faire l'expérience de ce même
environnement, dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement (entre le 7 juillet et
le 8 août).

Des formations

L'ensemble de l'équipe s'appuie sur l'approche centrée sur la personne, initiée par le
psychologue Carl Rogers. A partir de son expérience de la psychothérapie, ce dernier a
beaucoup travaillé à l'application de ses découvertes dans le domaine de l'éducation, mais
aussi du changement social.
Aussi, nous proposons d'accompagner les personnes intéressées et commençons avec :
- des journées de découverte des formations proposées en 2014-2015, du 18 au 20 juillet ;
- « créer l'école de ses rêves », les 26-27 juillet, pour soutenir les porteurs de projet.

Notre site www.ecoledelacroiseedeschemins.fr rassemble l'ensemble des informations
dont vous pourriez avoir besoin pour faire plus amplement connaissance avec notre
association.
Abonnez-vous pour recevoir nos lettre d’information !  (lien dans la colonne de droite)
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