Dijon le 20 juin 2014,
Objet : Lettre d’information sur l'ouverture de l’École de la Croisée des Chemins à
l'attention des directeurs et enseignants des établissements d’enseignement primaire
et secondaire de l'agglomération dijonnaise.
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture à Dijon d’un centre
d’innovation éducative porté par notre association.
Nous avons pensé utile de nous présenter afin de favoriser d’éventuels
échanges autour d’une préoccupation commune : la réussite des enfants et des
jeunes ainsi que le bien-être des professionnels qui les accompagnent dans leurs
apprentissages.
Nos locaux sont situés à Dijon, 10 rue de la Marseillaise, près du rond-point
de la Nation.
Nous y développons plusieurs activités complémentaires :
− un établissement d'enseignement privé hors contrat, mixte et laïque, à
vocation internationale. Nous y accueillons des étudiant-e-s âgés de 4 à 19
ans pour la durée de leur scolarité primaire et secondaire.
− un accueil de loisirs ouvert le soir, le mercredi et pendant les vacances
scolaires.
− ainsi que différentes propositions ''tout public'' : ateliers, formations, et
accompagnement au développement personnel et professionnel.
Nous proposons en particulier aux établissements d'enseignements des
ateliers en direction des jeunes : atelier de philosophie et groupes de parole
thématiques, yoga par le jeu, cirque, danse improvisée... ainsi qu'un
accompagnement des professionnels, en individuel ou en équipe : nous organisons,
sur mesure, des groupes de réflexion thématiques, de formation, d'analyse de la
pratique et de supervision.

Une présentation des stages que nous proposons en 2014-2015 aura lieu les
18, 19 et 20 juillet ainsi que les 5, 6 et 7 septembre 2014. Notez bien que toutes nos
propositions peuvent être adaptées à vos besoins.
Ces stages sont articulés autour de cinq axes (le détail est en ligne sur notre
site à la rubrique Formation) :
− L'organisation démocratique et centrée sur la personne des projets collectifs
(et des écoles en particulier),
− L'approche centrée sur la personne,
− Le jeu et la créativité,
− L'apprentissage et sa facilitation,
− La relation aux jeunes.
Les vendredi 18 juillet et 5 septembre, nous vous invitons à une présentation
de l'association autour d'un repas (sur inscription). En 2014-2015, nous organisons
une journée portes-ouvertes le premier samedi du mois (dates en ligne sur notre
site).
Depuis septembre 2013, nous sommes également intervenus dans le cadre
d'ateliers organisés par la Ville de Dijon sur le temps périscolaire (TAP) ainsi qu'au
sein du Projet Éducatif local (PEL).
A travers ces activités, notre but est de favoriser l’apprentissage par
l’expérience, la créativité et la coopération. Notre référence principale est l’approche
centrée sur la personne issue des travaux du psychologue Carl Rogers. Nous
sommes en outre membres du réseau européen qui réunit les acteurs de l'éducation
démocratique, l'EUDEC.
Nous ne sommes pas porteurs de modèles : nous mettons en pratique et
adaptons des innovations déjà validées dans différents pays du monde. Ainsi, nous
accompagnons des personnes en réflexion sur leurs pratiques pédagogiques quelles
que soient leur orientation, leur expérience ou leurs projets pour leur permettre de
trouver leur propres réponses. Nous disposons d'un certain nombre de ressources
sur différentes approches pédagogiques, accessibles aux adhérents de l'association.
Si vous êtes intéressés, nous proposons de vous rencontrer et de voir
ensemble si nos propositions peuvent rencontrer les besoins de votre établissement.
Pour une présentation plus détaillée de notre association, vous pouvez
consulter notre site internet : www.ecoledelacroiseedeschemins.fr. Nous sommes à
votre disposition pour tout complément d’information par mèl :
contact@ecoledelacroiseedeschemins.fr et par téléphone : 03 80 55 50 30.
La prochaine journée Portes-ouvertes a lieu le 12 juillet 2014 (10h ou 14h). Vous y
êtes les bienvenus.
Au plaisir de faire votre connaissance !
Fleur Mathet-Jolly,
Présidente de l'association et coordinatrice du projet.

