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Collège Les Tamarins 

Pays visité : La Suède 

Ce qui m'a beaucoup marqué durant ce stage, c'est le degré de confiance que l'on               
peut accorder aux élèves. 
Plus on fait confiance à l'élève, plus il avance dans ses apprentissages. Il ne se               
sent pas visé ou discriminé s'il est en difficulté. Chacun avance à son rythme              
avec des compétences à acquérir définies avec l'enseignant. 
L'élève se sent plus libre dans ses actions et dans son évolution. 

G. El Khaldouni 
 

La prise en compte et le développement de l'estime et de la confiance en soi,               
ainsi que la liberté accordée aux élèves comme principal moteur de leur            
apprentissage ont particulièrement attirés notre attention. Même au niveau         
institutionnel, ce qui nous a surpris particulièrement était cette relation horizontale           
entre le chef d'établissement, les enseignants et les élèves. 
Aucune barrière entre les personnes et cependant beaucoup de respect ce qui            
crée un climat de confiance serein aux apprentissages. D'autre part, les           
établissements visités sont ouverts sur l'extérieur:pas de portail, de grilles ou de            
gardiens, les parents entrent librement dans l'établissement et peuvent suivre leur           
enfant (jusqu'à l'âge de 6 ans) toute la journée s'ils le souhaitent. Ce "management              
horizontal "autour de valeurs communes associé à des moments de convivialité           
hebdomadaires, l'absence de sonnerie et une communication et écoute permanente          
(réseau interne, séances d'écoute des élèves 3 fois/semaine) font que l'on ne sent             
aucun stress ou tension dans l'établissement. 

J.M. Hardy 
 
Sinon il est difficile de parler d'évaluation au sens où nous l'entendons en France. Il               
s'agit plus d'un accompagnement et d'un suivi quotidien 
grâce à des échanges permanents entre les enseignants et les élèves. Ce type de              
fonctionnement favorise l'autonomie, la responsabilisation de l'élève.       
L'ensemble des procédures et modes de fonctionnement est conçu pour          
diminuer le stress chez les élèves, les parents et les enseignants, ce qui nous              
a permis d’appréhender ces visites avec beaucoup de sérénité et de plaisir. 

P. Forestier 
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Collège Joseph Hubert 

Pays visité : L’Irlande 

Les principaux points forts de l'enseignement dispensé à Newpark se manifestent           
avant tout dans la créativité, l'autonomie et la confiance de ses étudiants. 
Les disciplines créatives sont présentes tout au long du cursus. Par disciplines            
créatives, il faut entendre non seulement les matières qui appartiennent aux           
différents domaines artistiques mais également les enseignements plus techniques         
regroupés sous le titre de sciences de l'ingénieur. Si certaines d'entre elles            
constituent un enseignement optionnel, les moyens qui leur sont dédiés sont           
conséquents. Ainsi, les étudiants qui choisissent l'option Art ont quatre plages de 45             
minutes qui y sont consacrées dans leur emploi du temps, aussi bien dans les cycles               
junior et senior que pendant l'année de transition. L'enseignement de la couture,            
du théâtre, de la danse, de la musique, et des sciences de l'ingénieur reçoivent              
un traitement identique. En dehors des compétences techniques qu'elles         
permettent de construire, le point commun de ces disciplines a priori si différentes             
est qu'elles visent toutes à développer la créativité des élèves. Chaque séance            
organisée par l'enseignant s'inscrit dans un processus de création dans lequel           
l'élève est l'initiateur de son propre projet. Le cadre posé par l'enseignant donne             
une orientation sans jamais être trop contraignant. Par exemple, en sciences de            
l'ingénieur, les élèves étaient invités à développer un projet de upgrading dans            
le cadre d'une semaine «verte» organisée dans l'établissement. Le principe était           
d'offrir à des objets trouvés dans les décharges une seconde vie meilleure que la              
précédente. Les élèves pouvaient dès lors laisser libre cours à leur imagination.            
Certains ont fait des lampes, d'autres des sculptures ou du mobilier de jardin. Toutes              
ces réalisations exigeaient aussi bien des compétences de calcul qu'une maîtrise           
des outils à disposition. 
On voit bien, à travers ce genre d'activité, comment le système irlandais parvient à              
former des étudiants autonomes. Cette autonomie commence par le choix des           
options, se poursuit dans la conception des projets, et se matérialise dans la             
réalisation que l'élève assume presque entièrement. Les enseignants deviennent         
des assistants qui sont là pour dispenser des conseils si on les sollicite, et qui               
veillent à la sécurité de leurs étudiants. 
Toutes ces réalisations sont ensuite exposées. Les expositions ou les          
représentations sont quasiment systématiques. Cela permet de convaincre les         
étudiants que tout travail produit a vocation à être montré. C'est certainement pour             
cette raison-là que les étudiants de Newpark, contrairement aux nôtres, n'ont aucune            
réticence à laisser des observateurs regarder ou photographier leurs travaux. 
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[...]Le principe d'exposer ou de publier presque systématiquement les         
travaux des élèves est une pratique extrêmement valorisante et très          

motivante. Elle très est facilement applicable quels que soient les moyens à            
disposition de nos établissements. Le principe d'organiser toutes nos séances autour           
d'une production finale est déjà appliqué par nombre de collègues dans le système             
français, surtout en langue. Mais il gagnerait à devenir systématique. 
Ces deux pratiques permettent de lutter efficacement contre la passivité et le            
manque d'investissement que l'on déplore parfois chez nos élèves, car elles visent            
avant tout à les rendre acteurs en plaçant leurs réalisations au centre de notre projet               
pédagogique. 

B. Guitteny 

Pays visité : L’Espagne 

En ce qui concerne la citoyenneté européenne, à l’issue de ce stage, je me rends               
compte que le frein à la définition d’une réelle identité européenne de notre             
population insulaire est davantage un problème de pratique que de distance. On            
impute cela souvent à l’éloignement, je pense qu’on devrait davantage européaniser           
nos cours, notamment en faisant le pari d’accepter d’enseigner en langues           
européennes. Nous sommes très en retard dans ce domaine. Nous avons de très             
bons élèves et il leur manque ce type de rapport à la langue et à la culture                 
européenne pour se construire une autre image de soi et se reconnaître dans             
cette communauté de valeurs et ne pas sentir si différents. 

C.-A. Faubourg 
 

Les enseignants sont bienveillants et multiplient les feed-back en direction des           
élèves. Les échanges en classe sont libres. On peut rencontrer certes des élèves             
plus déconcentrés, mais l'enseignant fait toujours preuve de beaucoup d'humour et           
de respect pour remettre l'élève dans l'activité. Dans l'ensemble, on a observé très             
peu de comportements insolents chez les élèves. 
Les relations élèves et enseignants semblent plus naturelles en Espagne que celles            
que nous connaissons dans le système français. Les enseignants sont appelés par            
leurs prénoms et les élèves échangent facilement avec leurs professeurs. Ces           
interactions modifient en profondeur les situations d'apprentissage. L'élève se sent          
acteur de son apprentissage, parce qu'il sait qu'il a droit à la parole. 

S. Dinnewil 
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Pays visité : La Finlande 

Les compétences que l'on développe chez l'enfant sont simultanément         
disciplinaires et réellement citoyennes. Les élèves sont incités à travailler en           
groupe, à rendre compte de leur travail. Par exemple chaque mardi une classe             
présente à l'ensemble des élèves de l'établissement la restitution d'un projet           
collectif. 
 

 

Restitution d’un projet collectif au Lycée franco-finlandais d’Helsinki (LFF) 

Nous avons pu constater que les élèves se sentent bien à l'école qui fonctionne              
comme une maison. D'ailleurs, ils sont responsabilisés comme leurs parents          
peuvent le faire puisqu'ils participent à la vie de la collectivité en assumant une série               
de tâches : en 6ème classe, ils doivent accorder une journée d'aide à la              
bibliothèque, en 7ème classe à la cantine (service/nettoyage) et en 8ème dans le             
pré-scolaire (maternelle). 
Cette éducation à la citoyenneté se retrouve également dans le fait que les             
élèves sont régulièrement consultés et que l'on tient compte de leur avis dans             
des domaines variés (choix des cours, ordre du jour des réunions les concernant,             
manifestations organisées par l'école...) 
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Vitrine d’exposition des travaux des élèves au LFF 

Pour finir, le système finlandais met au coeur de l'école l'autonomisation des            
élèves, que ce soit dans la vie à l'école comme dans les pratiques de classe. 

E. Simonet et P. Guirado (Lycée Pierre Poivre) 

Pays visité : L’Italie 

L'établissement visité fonctionne   
beaucoup par concours, sous l'impulsion     
de la principale «la Principe », Mme Amalia       
Masiello. C'est un moyen intéressant     
d'obtenir des financements   
supplémentaires tout en stimulant l'intérêt     
des élèves par des projets attractifs et       
collaboratifs. Le bureau de Madame la      
principale est plein de ces récompenses      

gagnées, et nous pouvons voir un      
peu partout dans le collège des      
plaques fixées aux murs les     
exposant. 
Nous avons notamment été marquées     
par l'obtention d'une magnifique salle     
d'arts plastiques entièrement équipée    
(tableau numérique, matériel de    
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dessin et de peinture, mobilier, sol et murs décors muraux, etc.) C'est une             
enseignante du primaire qui l'a gagnée, et a choisi qu'elle soit installée au             

collège pour bénéficier à tous les élèves de Minervino Murge. 
[...]Nous avons pu assister à la      
restitution finale de projets très     
aboutis et très intéressants : 
- le projet Gandhi, qui en amont avait        
été préparé par des enseignants du      
primaire et du secondaire, en     
collaboration. Il a donné lieu à une       
restitution remarquable dans laquelle    
les élèves ont véritablement    
échangé et établi des interactions :      
le primaire a d'abord présenté le      
projet, chaque élève récitant un court      

texte, projeté un film sur les émotions, montré leurs dessins. Les élèves du             
secondaire ont joué et chanté «imagine »      
et une chanson chorale sur laquelle le       
public des élèves du primaire était invité à        
faire des rythmes. Puis, ils ont distribué       
aux primaires un message codé. 
Les élèves devaient trouver un aphorisme.      
Enfin, ils ont tous présenté un film sur la         
vie de Gandhi. 
- les projets théâtre et comédie      
musicale motivants et extrêmement    
aboutis qui réunissent plusieurs    
disciplines et permettent aux élèves     
d'acquérir des compétences essentielles et de façon assez ludique. La thématique           
de l'histoire a été retenue dans le spectacle du primaire où une interrogation était              
soulevée entre la vie et les jeux des enfants autrefois et ceux des enfants              
actuellement. Cela nous intéresse particulièrement puisque notre réseau a choisi de           
mener des projets inter-degrés autour de cette thématique. 

E. Simonet et E. Tessier 

Pays visité : Le Danemark 
Au delà la pédagogie... 
Ce stage est allé bien au-delà des objectifs prévus, puisqu'il n'a pas été uniquement 
question d'observation d'un système éducatif, mais surtout de valeurs comme la 
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confiance, la liberté, et le respect, où il est aussi question de la découverte              
d'une culture sociétale différente de la nôtre, laquelle a une forte incidence            

sur le fonctionnement de l’école. 
Au Danemark, comme dans tous les pays d’Europe du Nord, les questions de nature 
et d’écologie sont centrales et l’éducation cherche à favoriser l’harmonie entre           
l’enfant et son environnement pour préserver la nature et ses bienfaits. 
La droiture et la morale sont des valeurs privilégiées dans le champ des             
relations personnelles et professionnelles et la relation à autrui ainsi que le            
respect de l’autre sont au centre des préoccupations. 
L’espace éducatif au Danemark, vise à développer chez l’enfant la capacité à            
prendre des décisions. 
On n’oblige pas nécessairement un enfant à lire et à écrire dès le plus jeune âge                
mais on cherche à le confronter très tôt à des problèmes concrets afin qu’il apprenne               
à résoudre les difficultés et développe une réflexion autonome. 
La culture commune scandinave est tournée vers les objectifs à atteindre et les             
résultats plutôt que vers leur mise en oeuvre. 
La notion de règle collective conditionne l’ensemble des relations sociales.          
Recherché en permanence, le consensus est une valeur en soi. À chaque étape             
d’un projet quel qu’il soit, on demande leur avis aux personnes concernées. Il est              
très important de recueillir l’opinion des autres et d’en tenir compte. 
Il s'agit d'une société assez rétive à l’idée d’autorité et de hiérarchie de droit. Fruit de                
l’éducation, ciment des relations humaines, cette culture sociale vise l’équilibre, le           
long terme, l’adaptation au contexte et aux individus. Les Danois sont fiers de ce              
droit à la liberté, à l’autonomie et à l’indépendance, je l'ai ressenti dans tous mes               
entretiens. 
Le premier sentiment   
qui s'impose en   
arrivant dans cette   
école publique est la    
liberté ; l'école, un    
très bel ensemble de    
bâtiments de  
plain-pied en bois, est    
ouverte, il n'y a aucun     
portail, aucune  
surveillance d'adulte  
visible, les espaces   
sont nombreux et   
divers et l'école   
s'organise autour de   
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coursives qui entourent des bassins d'eau rectangulaires (petites mares         
où les enfants peuvent apprendre à pêcher). 

[...]Les espaces sont bien décorés de productions d'élèves, l'atmosphère est          
chaleureuse, tout le bâtiment est en bois. 
Les élèves ont leurs salles de      
classes propres par sections, ce     
sont les professeurs qui se     
déplacent, sauf pour les cours     
spécifiques où les élèves vont     
dans des salles adaptées    
(sciences, art, langues ou EPS...).     
Les salles sont donc l'espace     
des élèves et ils y ont leurs       
repères. Ils se relaient aussi le      
soir en équipes de deux élèves      
par semaine pour faire le     
ménage de leur salle. 
Le développement de l'autonomie saute aux yeux. Après discussion avec le           
directeur quand j'évoque la question de l'absence de surveillance, il me tient les             
propos suivants ( traduction de l'anglais) : 

«Nous partons du principe que     
l'on ne peut pas empêcher un      
enfant de grimper, de sauter,     
de courir, les enfants ont aussi      
besoin de pauses, si l'adulte     
contrôle ces pauses c'est    
néfaste au développement de    
l'enfant, car pour grandir    
l'enfant a besoin de conflits, a      
besoin d'expérimenter, ceci est    
un processus d'apprentissage. 
Nous devons leur apprendre à     

devenir des adultes pour pouvoir se débrouiller dans le monde en apprenant par             
eux-mêmes, loin des adultes. Il y a évidement plus de supervision des petits sur les               
temps de pause, et moins pour les élèves plus grands, car ils prennent des              
responsabilités. La notion de groupe est importante, les enfants peuvent réguler           
leurs actions entre eux, certains vont donner l'exemple aux autres. 
Les élèves ont le droit d'utiliser leurs téléphones portables à l'école car si on l'interdit               
on ne peut pas alors enseigner comment les utiliser correctement. On sait très bien              
que les élèves iront chercher des sites interdits en secret, alors que si l'on est avec                
eux et qu’on leur apprend une bonne utilisation ils comprendront. Nous enseignons            
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plus que des matières, nous devons leur montrer la liberté , nous           
devons leur montrer comment apprendre à partir de la liberté et à partir             

des autres aussi.  » 
Il ajoute que «si un élève tombe d'un arbre et se fait mal, il aura appris par lui-même                  
que la prochaine fois il devra agir autrement, c'est ainsi. » 
La philosophie de cette école est étayée par des valeurs, celles de liberté,             
respect, et confiance. Le directeur insiste énormément sur ces valeurs. «Nous           
travaillons sur ces valeurs et non sur des restrictions, ce sont nos bases, opposées à               
un contrôle. Nous devons dire à l'élève ce que nous attendons de lui, cette action               
prend autant de temps que de le punir et ce n'est pas plus difficile. Nous croyons                
en la confiance et non en le contrôle. » 
L'architecture de l'école induit également ces valeurs. Le bâtiment fut construit dans            
les années 70, la commune savait ce qu'elle ne voulait pas (en rapport avec les               
écoles qui existaient auparavant) et les architectes ont eu totale liberté pour            
construire quelque chose qui n'existait pas encore. Ce bâtiment a une influence sur             
la pédagogie toujours aujourd'hui, à l'époque il se voulait ouvert et démocratique,            
expérimental et anti autorité, orienté vers l'autre (le directeur m'a lu et traduit les              
statuts de l'école). C'est maintenant un bâtiment protégé au Danemark, il est dans             
un très bon état et le bois est toujours d'origine. 

E.Tessier 
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Collège Thérésien Cadet 

Pays visité : La Pologne 

La note de vie scolaire existe et il y a une valorisation de toute participation               
volontaire à la vie de l'établissement et des séances de cours dans un cahier :               
valorisation du volontariat en cours notamment ainsi on note dans un cahier le noms              
des élèves qui ont accepté de participer à une petite expérience en chimie et de               
goûter certains produits. De même que c'est dans ce cahier qu'on note les             
problèmes de comportement qui peuvent se produire. 
Le plus marquant a été de voir comment les enfants avec handicap sont intégrés              
dans toutes les classes. Ils sont de un à cinq élèves par classe avec des               
handicaps très différents : enfant autiste, enfant trisomique, enfant dyslexique,          
enfant souffrant d'une déficience légère, enfant souffrant de problème musculaire, ou           
simplement dyslexique… Pour chaque séance, ils sont accompagnés dans les          
classes d'un professeur spécialisé. Celui-ci explique à l'oral les consignes données           
par le professeur de la matière et c'est lui qui adapte le travail suivant les capacités                
de l'élève et leur note le cours. Il veille à ce que les enfants comprennent et soient                 
actifs pendant la séance et leur fournit des explications supplémentaires si besoin.            
Ainsi les enfants ne se sentent pas perdus devant un cours trop difficile pour eux et                
on évite tout amusement voire dérapage ou passivité et désintérêt. 
Par ailleurs ces enfants reçoivent au sein de l'établissement des soins particuliers :             
des suivis individuels ou en petit groupe suivant leurs problèmes spécifiques. Nous            
avons donc pu assister à une séance où trois enfants faisaient un travail sur la               
violence afin de prendre conscience des différentes façons possibles de désamorcer           
leur colère ; l'un d'entre eux, autiste, réputé très difficile dans son établissement             
précédent et pourtant brillant (il a gagné lors de notre séjour un concours d'anglais et               
est arrivé 5è à un concours de science), réussit à se sociabiliser et suit un parcours                
beaucoup plus calme depuis qu'il est dans cet établissement ; une autre élève reçoit              
des séances de kiné et une autre a des leçons d'orthophonie ; ces enfants à               
handicap sont souvent venus nous voir et ont cherché à communiquer avec            
nous plus que les autres enfants de l'établissement, montrant ainsi le succès            
de leur intégration, leur sociabilité et leur épanouissement dans cet          
environnement bienveillant où leur handicap est reconnu et traité. 

F. Leturmy 
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Pays visité :  L’Espagne 

(L’établissement d’accueil à Grenade) propose une formation au jeune qui nous           
semble fort intéressante : 
Les élèves de 1ère année du lycée doivent effectuer 1h/semaine une formation            
pratique sur le plan social (en hôpital, auprès de centre sociaux pour les             
personnes âgées, les immigrés, les jeunes en difficulté…) et ce, 2 thèmes par             
trimestre (après l’école). 
Tous les élèves en ressortent grandis, ayant une confiance accrue en eux, avec la              
sensation de se sentir utile à la société, et avec une certaine idée d’orientation. 
Par ailleurs, certains élèves et anciens élèves participent à des camps de vacances             
et de formation des jeunes en été (on retrouve ces derniers intervenant en             
périscolaire au sein du collège). 
Ces mêmes élèves participent à des actions humanitaires accompagnées par          
le collège. Cela leur permet, d’une part, d’avoir une relation plus confiante avec les              
adultes du collège qui y participent aussi et avec les parents, et d’autre part, de               
participer à une action caritative à travers le monde. 
Tous les élèves sont accompagnés du plus petit au plus grand dans son             
parcours de l’élève : suivi personnalisé par l’équipe. 

R.-M. Turpin 
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Lycée Boisjoly Potier 

Pays visité : Le Danemark 

- Le sens donné aux cours : c'est l'objectif premier de la formation proposée aux               
élèves. 
- Le déroulement des cours ainsi que les thématiques traitées y concourent            
également. 
Sur un plan strictement pratique, les cours (appelés «modules») durent 75 ou 90             
minutes, en fonction des établissements. Après avoir assisté à plusieurs cours, ce            
sont les modules de 75 minutes qui nous paraissent plus pertinents car ils             
permettent la réalisation d'une activité dans son intégralité et laisse même de la             
souplesse pour intégrer au module d'autres petites activités (effectuer une          
recherche, échanger par petits groupes à l'oral). 
- Dès le départ, c'est à dire dès l'entrée en première année (classe de seconde), les                
élèves sont fortement intégrés autour des 2 councilers (professeurs principaux). Les           
élèves sont pris en compte en tant qu'individus. 
- Certains élèves sont réunis au sein de « Conseils d'élèves » et, en tant que 
tels, ils prennent réellement part à la vie de l'établissement: concertation, prise 
de décision, organisation d'évènements au cours de l'année. 
Ainsi, lors de l'entretien que nous avons eu à Gefion Gymnasium, nous avions 5              
interlocuteurs: le proviseur, une conseillère, 3 enseignantes et le représentant du           
Conseil d'élèves. Il n'était pas là uniquement comme un « observateur » mais             
comme un interlocuteur à part entière, libre de ses propos.  
Cela a été pour nous un premier témoignage du fait que les élèves sont considérés               
vraiment comme des adultes en devenir. 
Les élèves peuvent aussi compter sur l'organisation de forums, d'entretiens          
individuels relatifs aux études après le lycée. 
Un “Wall of fame “ existe dans les lycées (mur sur lequel sont mis en valeur les bons                 
résultats des élèves: sportifs, culturels, musicaux ou artistiques). 
Enfin, dans tous les établissements visités, une comédie musicale, créée par les           
élèves, avec l'aide de professionnels, a lieu environ tous les 3 ans. 
Cela concrétise l'idée selon laquelle tous les talents doivent être encouragés. 
 
- Pratiques pédagogiques innovantes : classe inversée, en open space avec           
plusieurs enseignants facilitateurs des apprentissages, enseignements à la      
carte, projets en lien direct avec le monde économique (entreprises virtuelles),          
utilisation des programmes informatiques permettant le travail en autonomie avec          
partage d'un espace collaboratif. 
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- La pédagogie de projet est très largement répandue: les projets sont            

laissés à l'initiative des élèves dont les qualités sont ainsi valorisées. 
Parallèlement à cela, les voyages scolaires effectués de manière régulière par les            
élèves sont pour eux particulièrement formateurs et gratifiants. 
Les échanges internationaux ont une grande importance dans les lycées. 
Ces voyages permettent aux élèves de pratiquer une autre langue.  
C'est là un objectif primordial pour les établissements car les élèves peuvent ainsi             
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et le brassage culturel qui             
caractérise le monde d'aujourd'hui. 
- Une certaine souplesse est donnée au cursus scolaire: en effet, une fois entrés en     
première année (classe de 2nde), les élèves ont tous 3 mois de tronc commun en               
tout début d'année. Ils peuvent ensuite déterminer les matières qu'ils privilégieront           
dans leur formation et en ajouter d'autres, moins déterminantes dans l'optique de            
leur examen final. 
Cela permet de ne pas « figer » un élève dans une formation mais au contraire de lui                  
permettre de déterminer un véritable choix de sa part, ce qui rejaillit sur sa              
motivation. 

 
- Facteurs favorables au climat : 
- Identité de l'établissement clairement affichée et partagée, sentiment         
d'appartenance fort. 
Plusieurs élèves (de plusieurs établissements) nous ont dit se sentir au lycée            
«comme dans une seconde famille». Il est à préciser que les lycées visités étaient              
des «établissements à taille humaine», dont les effectifs oscillaient entre 700 et 1200             
élèves.  
- L'équipement : les espaces de vie et les espaces de travail se distinguent par leur                
modernité, grâce à des travaux de rénovation qui ont privilégié l'espace, la couleur,             
le confort, la fonctionnalité et l'efficacité. 
L'espace en général, et le mobilier en particulier, ont été pensés et aménagés dans              
un réel souci de bien-être et de fonctionnalités, tant pour les enseignants que pour              
les élèves.  
L'un des établissements visités possédait par exemple, en plus de la salle des profs,              
une vaste et lumineuse salle de travail dans laquelle les enseignants peuvent venir             
travailler dans une atmosphère calme. Nous avons pu constater que des        
professeurs y venaient volontiers, assurés de disposer d'un espace de travail           
confortable. 
A souligner également: la mise à disposition d'un matériel informatique permanent,           
la mise en valeur des travaux d'élèves le long des couloirs, la gaieté apportée par les                
luminaires et le mobilier de couleur. 
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Enfin, un élément « déconcertant » de prime abord: l'absence de           
sonnerie. 

Nous avons toutefois rapidement compris qu'elle est en totale correspondance avec           
la responsabilisation des élèves. 
Sur le plan relationnel, la proximité enseignants – élèves est réelle. Cela est             
notamment perceptible dans le regard de l'un sur l'autre. L'élève voit véritablement            
en l'enseignant une personne référente qui peut lui venir en aide, qui le guide dans               
son parcours. 
Nous avons pu observer que d'une manière générale, l'élève ne voit pas en            
l'enseignant un simple «transmetteur de connaissances», mais un véritable         
partenaire auquel il peut faire appel, avec un sentiment de confiance. 
- Punitions et sanctions sont rares car ce sont la confiance accordée aux élèves,              
leur responsabilisation et leur autonomie qui sont privilégiées. 
En cas d'absences trop souvent répétées aux cours (au Danemark, le seuil            
d'absences toléré est de 10%), une «lettre de mise en garde» est envoyée à l'élève. 
Lorsqu'il y a sanction, elle est notifiée à l'élève par le biais d'une lettre, qui lui est                 
directement adressée s'il est âgé de plus de 18 ans . 
Les sanctions peuvent également prendre la forme de jours d'exclusion; exclusion           
non pas vécue par l'élève comme des «vacances» mais comme un moment de             
réflexion sur lui-même et la cause de cette exclusion. 
 

● La responsabilité du conseil des élèves 
La mise en place de ces activités relève exclusivement des élèves qui sont très              
impliqués. La place de l’adulte est minime. 
Une rémunération spécifique est prévue pour les enseignants qui assistent les           
élèves dans l’organisation d’activités extra-scolaires. Ces dernières sont prises très          
au sérieux par la direction. Les élèves disposent de plusieurs locaux spécifiquement            
aménagés pour se divertir (salle TV, musique, baby-foot, etc) mais aussi pour réunir             
les élèves. Des vêtements des «goodies » (porte-clefs, tasses,…) à l’effigie de           
l’établissement sont vendus en début d’année. 
La cérémonie de fin d’année des élèves diplômés s’organise des mois à l’avance et              
toute la communauté s’y intéresse ; les parents sont conviés, les garçons sont en              
smoking, les filles en tenue de gala, tout est très codifié et surtout pris très au                
sérieux. 
Au lycée Aarhustech, des écrans placés dans les couloirs font défiler les            
évènements organisés par le conseil des élèves. 
Ce dernier joue un rôle consultatif dans les décisions prises par la direction. Il ne               
prend part au vote mais ses demandes ou contestation sont rarement ignorées ; là              
encore, cette culture de respect et de confiance expliquent que le climat scolaire             
soit très serein et bon enfant. 
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Lycée Leconte de Lisle 

Pays visité : Le Royaume-Uni (formation) 

La formation nous a montré qu'il est important d'aller vite dans l'accueil des élèves              
nouvellement arrivés dans le système français, pour chaque enseignant de          
connaître la situation exacte du jeune, ses besoins spécifiques et les conditions de             
son arrivée et de son séjour. Les situations problématiques sont souvent dues à des              
retards dans une scolarisation adéquate (y compris des adultes). Nous avons           
également beaucoup échangé sur la nécessité de prendre en charge les stéréotypes            
pouvant freiner l'intégration de ces jeunes, qu'ils soient du fait des jeunes, de leurs              
proches, de leur camarades ou de personnels encadrants. 
La communication, et donc la langue, le multilinguisme est aussi au cœur de ces              
enjeux. 
Le dispositif du CASNAV offre une prise en charge très satisfaisante des élèves             
arrivant et ce fonctionnement peut même inspirer les autres. 
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