
la gestion de l’hétérogénéité des établis-
sements et des classes : hétérogénéité
engendrée d’abord par l’unification du
système éducatif, puis par la création du
collège unique. Mais l’arrivée de pra-
tiques davantage centrées sur les élèves,
surtout dans des établissements de
second degré habitués à une centration
presque exclusive sur les savoirs, va
provoquer un phénomène de rejet,
appuyé par une vive réaction d’intellec-
tuels, philosophes surtout : les « péda-
gogues » sont alors accusés de détruire
l’orthodoxie des disciplines, surtout
après que beaucoup de leurs positions
aient été officiellement consacrées par la
loi d’orientation de 1989 et ses textes
d’accompagnement.. Une des consé-
quences inattendues de cette situation
sera la création, presque exclusivement
dans le secteur privé hors contrat,
d’écoles dites « alternatives », qui vont
séduire certaines familles parmi les plus
privilégiées.

Enfin, plus récemment, certaines formes
de rejet de - et par - l’institution, les
phénomènes de violence scolaire qu’elles
engendrent, et l’exclusion sociale qui en
découle trop souvent2, ont conduit à
imaginer des « structures innovantes »,
essentiellement dans le second degré
public.

Quelques exemples de chacune des
trois formes d’écoles « autrement »
sont présentés ci-dessous, l’exhaustivité
dans ce domaine étant impossible, sauf à
recréer en si peu d’espace un annuaire
aussi improbable qu’inutile, puisqu’il en
existe par ailleurs. Mais, comme d’habi-
tude, le choix ainsi fait est pleinement
assumé.

présentait un certain nombre de mou-
vements pédagogiques, et tentait de
mettre en évidence ce qui les ancre dans
la pensée et l’œuvre de quelques grands
inspirateurs. Nés presque tous dans un
contexte de système scolaire double1,
ils ont été, pour la plupart d’entre eux,
une réponse à une pédagogie normative
majoritairement centrée sur les savoirs.
Car on oublie trop souvent qu’en dépit
de la légende dorée dont l’auréole l’ima-
ginaire collectif, l’école primaire de la
Troisième République produisait, dans
les milieux populaires pour lesquels elle
avait été créée, beaucoup plus de laissés
pour compte que ne le fait le système
scolaire actuel. Ce tri à deux degrés, qui
ne subvertissait pas l’ordre social, se
produisait dans un consensus presque
général, d’autant qu’il ne compromettait
pas gravement, alors, l’insertion profes-
sionnelle du plus grand nombre.

C’est pour tenter de « démocratiser »
l’école, comme on dirait aujourd’hui (ce
mot n’ayant à l’époque aucun sens), que
certains novateurs, s’appuyant sur les
travaux de quelques penseurs, ont ima-
giné des pratiques prenant davantage en
compte, à la fois la diversité de l’ensemble
des élèves, et la globalité de chacun
d’entre eux. Des écoles « différentes »
ont parfois été créées à la suite de
quelques-unes de ces initiatives, souvent
à titre expérimental.

Curieusement, ces mouvements péda-
gogiques, qui se sont donc développés,
pour la plupart, au sein d’une école
socialement homogène, auraient pu
trouver une nouvelle justification dans

Il s’agit d’écoles dont l’objectif est de
mettre en œuvre des processus d’ap-
prentissage différents. Sans ignorer
celles, nombreuses, appliquant, partielle-
ment ou dans leur totalité, les préceptes
de grands novateurs, à l’instar de l’école
publique Louis Button d’Aizenay, en
Vendée, par exemple (école Freinet),
nous avons choisi d’illustrer cette caté-
gorie par deux écoles publiques institu-
tionnellement expérimentales, ce qui
assure aux centres de recherche-action
qu’elles constituent, une certaine pérén-
nité,non ou peu menacée par les aléas du
mouvement des personnels par exemple.

L’école Decroly
A l’image de celle de Bruxelles, une
école Decroly a été créée en 1945 à
Saint-Mandé, dans l’actuel Val-de-Marne,
pour mettre en pratique, sous son nom,
les orientations pédagogiques du méde-
cin belge3 qui lui a donné son nom.Trois
grands principes guident ces orientations.

Le premier d’entre eux concerne la fonc-
tion globalisante. A l’inverse du modèle
dominant selon lequel chaque savoir se
construit à partir de la synthèse des
éléments qui le composent, et qu’il
convient d’appréhender un à un avant
de les combiner progressivement, Ovide
Decroly professe que toute chose est
d’abord perçue globalement avant
d’être éventuellement analysée en fonc-
tion de l’intérêt qu’elle suscite. Cette
méthode « globale » qui s’applique
aussi, évidemment, à la lecture, est
d’ailleurs à l’origine d’un fantasme tou-
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1.On se souvient qu’il existait, sous la 3ème République, deux ordres d’enseignement
parallèles, et pratiquement étanches, à de rares exceptions près. Le primaire, fré-
quenté par la majorité des élèves, débouchait, pour les meilleurs d’entre, eux sur le
brevet supérieur ; dans le même temps, l’enseignement secondaire, dans lequel on
entrait dès six ans, préparait les enfants des classes favorisées au baccalauréat, don-
nant seul accès aux études supérieures.

2.Voir à ce sujet « Les oubliés de l’école », Hachette, Paris (2003).
3.Ovide Decroly (1871-1932), éducateur, psychologue et médecin, a d’abord travaillé
avec des élèves « retardés » avant d’ouvrir, à Bruxelles, en 1907, l’école « Pour la vie,
par la vie ». Voir « Le point sur… » n° 61 (avril 2003) : « Les mouvements pédago-
giques et leurs fondements ».

Le « point sur... » no 61 (avril 2003)
Des écoles différentes



jours actuel, selon lequel elle serait la
cause de l’illettrisme en France…

Le second principe est celui de la motiva-
tion : on n’apprend bien que par néces-
sité. Aussi Ovide Decroly propose-t-il
de construire les programmes d’étude à
partir de « centres d’intérêts » vitaux4.

Le troisième, enfin, est celui du rôle
essentiel du jeu pour stimuler l’activité
cognitive et physique de l’enfant, dans le
climat sécurisant d’un groupe ; activité
sans laquelle aucun apprentissage ne peut
avoir lieu : c’est en appréhendant un
milieu riche et stimulant que, guidé par
ses intérêts essentiels, chacun se construit
et élabore les savoirs nécessaires.

L’école Decroly de Saint-Mandé est une
école publique, rattachée dès son origine
au secteur d’application de l’Ecole nor-
male de la Seine puis, depuis 1989, de
l’IUFM de Paris5. Elle est un lieu de
recherche, en évolution constante, per-
méable à de nombreusesµ innovations
dont certaines ont été généralisées
(enseignement précoce des langues
vivantes, audiovisuel, etc). 350 élèves
environ y sont actuellement scolarisés,
du jardin d’enfants (classes préélémen-
taires) à la 3ème, en dérogation à la carte
scolaire : les inscriptions s’effectuent
par tirage au sort parmi des demandes
quatre à six fois supérieures au nombre
de places offertes.

Depuis l’unification du système éducatif,
cette école se compose administrative-
ment d’un premier degré, dirigé tacite-
ment par une directrice ou un directeur
issu du personnel enseignant, et d’un
collège, à la tête duquel se trouve un
principal, nommé selon les règles du
mouvement des personnels, et par
conséquent pas nécessairement impliqué
dans les théories decrolyennes. Cette
situation peut perturber la cohérence
pédagogique de l’école.

L’école de la rue Vitruve
Située au cœur d’un quartier populaire
du 20ème arrondissement de Paris, cette
école fut, en 1962, l’un des trois pre-
miers maillons du « Groupe de pédago-
gie active fonctionnelle du XXème » mis en
place par l’inspecteur primaire Robert
Gloton,par ailleurs militant actif du Groupe
français d’éducation nouvelle (GFEN) dont

il sera, en 1977, le dernier président6.

Plus de quarante ans plus tard, cette
école, qui se veut un lieu de culture
ouvert sur le quartier, la ville, l’Europe
et le Monde, reste fidèle au refus de
tout déterminisme socio-culturel qu’elle
affirmait dès son origine. Afin de lutter
contre l’échec scolaire, les enseignants,
qui se revendiquent acteurs de la
recherche pédagogique, font de l’école
un lieu de vie et d’échanges et privilé-
gient des activités socialisantes et
citoyennes à travers lesquelles les enfants
deviendront « des individus capables d’inno-
ver au lieu d’emboîter le pas aux généra-
tions précédentes, des individus à l’esprit
inventif et créateur, des découvreurs »7. La
fête y joue un grand rôle (repas, danses,
et spectacles interculturels), mais aussi
les échanges nationaux et internatio-
naux, les classes transplantées de longue
durée, la gestion de moyens de commu-
nication contemporains (radio, télévi-
sion…). On repère là l’influence de la
pensée d’Henri Wallon, qui professait
que l’enfant se construit par une activité
personnelle déployée au sein de groupes
sociaux.

Par ailleurs, la structuration des appren-
tissages est gérée avec rigueur par une
équipe enseignante polyvalente, capable
d’intervenir à tous les niveaux d’une
scolarité primaire organisée, dès l’origine,
en cycles pluriannuels, grâce à une ges-
tion souple des groupes d’élèves : ainsi
par exemple, le rattrapage et le soutien
en faible effectif, sont rendus possibles
par des regroupements plus importants
pour d’autres activités. Car il est à noter
que cette école fonctionne avec les
mêmes moyens financiers et humains que
les autres écoles primaires parisiennes.

Enfin, et c’est là une référence évidente
tant à Célestin Freinet qu’à Fernand Oury,
la gestion coopérative des moyens et des
projets s’effectue à travers le « Conseil
d’école de Vitruve », instance devenue
hebdomadaire depuis 1975. Tous les
élèves y siègent en y représentant à
tour de rôle leurs camarades, mais l’éla-
boration de l’ordre du jour et le com-
mentaire des résolutions donnent lieu à
des travaux collectifs au sein des
classes. Ce « Conseil », est à distinguer
du Conseil d’école institutionnel, auquel
il ne se substitue évidemment pas.

Ont été choisies, pour illustrer cette
seconde génération, d’une part les écoles
Montessori,d’autre part les écoles Steiner.
« Alternatives », ces écoles le sont à plus
d’un titre. D’abord, et contrairement aux
précédentes, il n’en existe aucune dans
le secteur public et elles sont presque
toutes des écoles privées hors contrat ;
en second lieu, si elles apparaissent
comme non-traditionnelles, elles ne
revendiquent aucune recherche pédago-
gique, se bornant à appliquer des doc-
trines ; ensuite, peu concernées par le
phénomène de « zapping »8 entre secteur
public et secteur privé, elles n’apparais-
sent que très rarement comme des
recours ou des solutions de seconde
chance, et font plutôt l’objet, de la part
de familles à fort capital culturel, d’un
choix délibéré, en fonction de leur phi-
losophie éducative, de la qualité de vie
qu’elles offrent, des activités qu’elles
proposent, et de l’évitement du secteur
scolaire qu’elles constituent ; enfin, la
plupart du temps non confessionnelles9,
elles ont été majoritairement créées au
cours de la décennie quatre-vingt10.

Les écoles Montessori
Ces écoles mettent en œuvre les pré-
ceptes que Maria Montessori, médecin
italien (1870-1952), a élaborés à partir
de son travail avec des jeunes enfants
« arriérés ». Fortement inspirée par la
« théorie de la forme » (ou « Gestalt »),
la pédagogie montessorienne s’appuie
sur l’activité spontanée et le plaisir de
faire, stimulés par un environnement
physique et humain favorisant, et par un
matériel adapté. Des termes et expres-
sions tels que « non directivité »,
« non-interventionnisme », « droit de
rêver ou de sembler ne rien faire »,
« libre-choix du travail », « absence de
classement et de notation » ponctuent
et émaillent la description d’une méthode
éducative dans laquelle l’éducateur doit
se montrer « le plus discret possible ».
On y trouve également la référence à
des périodes sensibles (à l’ordre, au
langage, à la couleur, au rythme, etc.) et

4.Ces « centres d’intérêts », qui n’ont rien à voir avec ce que la pédogogie traditionnelle
a présenté longtemps pour aborder artificiellement et plus ou moins habilement, les
diverses notions du programmme, portaient à l’origine sur trois activités humaines essen-
tielles : s’alimenter, lutter contre les intempéries, se défendre contre les ennemis et les
dangers divers.
5.Chaque Ecole normale comportait, souvent dans ses propres murs, une « école annexe »
destinée à la formation pratique des futurs instituteurs, mais en cas de nécessité, d’autres
classes pouvaient accueillir des stagiaires, et constituaient un « secteur d’application ».
Lorsque toutes les classes d’une même école étaient concernées, cette école devenait une
« école d’application ».
6.Jugeant la concentration des pouvoirs sur ce poste excessive, il en demandera lui-même
la suppression.

7.Rapport du Conseil de l’Europe sur l’innovation dans le primaire.
8.Voir  G. Langouët (sous/dir), 2002, « Public ou privé. Elèves, parents, enseignants », Fabert.
9.Il faudrait ranger dans cette catégorie d’autres établissements, comme par exemple
« L’école de l’API », de Saint-Evroult (61) ou « L’école de la Neuville » de Chalmaison (77),
tous deux privés hors contrat, appliquant la pédagogie institutionnelle pour l’une, les pré-
ceptes de Françoise Dolto pour l’autre.
10.Sans se référer aussi explicitement à une doctrine éducative, quelques autres écoles
(une quinzaine) peuvent également être qualifiées d’écoles « alternatives ». Hors contrat
également, elles sont souvent bilingues, internationales, et pratiquent une pédagogie non
ou peu directive.

Des écoles « alternatives »



à des besoins fondamentaux (auto-
nomie, aimer et être aimé, respect, sta-
bilité et activité).

On recense actuellement en France une
cinquantaine d’écoles Montessori dont
un Institut médico-pédagogique (IMP).
Environ 70 % d’entre elles sont situées
à Paris et dans l’Ile-de-France. Moins de
3 % sont confessionnelles et près de 95 %
fonctionnent hors contrat (à peine 6 %
sont sous contrat simple ; un seul contrat
d’association est répertorié).

Les frais d’inscription et de scolarité
correspondent, dans ces écoles, à un
budget moyen de 3 000 € par an.

Les écoles Steiner
Rudolph Steiner est né en Autriche en
1861. Polygraphe11, il acquiert assez rapi-
dement une certaine notoriété en déve-
loppant la théorie de l’anthroposophie,
« science spirituelle [selon laquelle] la per-
ception physique est complétée par des
éléments suprasensoriels »12, qu’on consi-
dère généralement comme un des fon-
dements du « new âge ». C’est à partir
de cette théorie qu’il met au point, pour
les enfants du personnel de l’usine de
cigarettes Waldorf-Astoria, à Stutgartt,
une doctrine pédagogique. De nom-
breuses écoles « Waldorf » s’ouvrent
ensuite en Allemagne, en Suisse, puis dans
le monde entier. En France, où elles se
dénomment écoles Steiner, on en compte
actuellement 15, toutes privées hors
contrat ; les deux tiers d’entre elles ont
été créées entre 1975 et 1992. Le coût
annuel moyen de la scolarisation s’y
élève à 2 200 €.

Il faut noter qu’après la mise en cause des
écoles Steiner, en 1999, par la commision
parlementaire enquêtant sur les sectes et
l’argent, son président, le député Jacques
Guyard avait été condamné pour diffam-
mation à 20 000 F d’amende et 90 000 F
de dommages-intérêts (respectivement
3 050 et 13 700 €). Néanmoins, la mis-
sion interministérielle de lutte contre
les sectes (MILS), s’interroge, dans son
rapport 2000, sur certaines des pra-
tiques en usage dans ces écoles, sur la
qualification et le profil du personnel
qui y enseigne, et surtout sur l’attache-
ment à la pensée de Rudolph Steiner,
qui se réfère souvent aux forces cos-
miques, à la réincarnation orientaliste, ou
pire, à ses « multiples propos sur le sang et
la race susceptibles d’être interprétés comme
racistes »13.

Les écoles que nous regroupons sous
cette appellation ont des origines, des
fonctionnements, et des réalités institu-
tionnelles parfois forts différents. Elles
ont néanmoins comme points communs
de se situer dans l’enseignement secon-
daire public, et de tenter de répondre
autrement aux problèmes qu’y pose l’hété-
rogénéité des élèves, et qui débouchent
trop souvent sur l’échec scolaire, puis sur
la violence et l’exclusion sociale.

Le collège expérimental de la Sarthe
Après avoir signé un « Manifeste pour
une école créatrice d’humanité » Marie-
Danielle Pierrelée obtient, après bien
des difficultés, l’ouverture en 2001, au
Mans, d’un collège de 120 élèves issus du
secteur scolaire et non sélectionnés :
« ni guetto, no gotha », pour reprendre
les termes de ce chef d’établissement.
Ce collège n’est pas structuré en
classes, mais en 10 groupes totalement
hétérogènes de 12 élèves, qu’il s’agisse
des résultats scolaires, des âges ou encore
des goûts.Chacun de ces groupes, confié
à un professeur référent, a la charge
d’une tâche utile à la collectivité : ges-
tion de la cafeteria, accueil des visiteurs,
communication interne et externe, res-
ponsabilité du cahier de réclamations
(« râlages »)… D’autres regroupements
sont organisés en fonction des appren-
tissages et de leur évaluation, ou de réa-
lisations diverses dans des domaines
technologiques, artistiques ou autres.
Enfin, des conseils hebdomadaires de
groupes et de collège réunissent les
délégués des différents partenaires, tan-
dis que deux fois par trimestre, a lieu une
assemblée générale de l’ensemble de la
communauté éducative.
On reconnaîtra dans le fonctionnement
de ce collège, où sont nommés des pro-
fesseurs volontaires prêts à s’investir
dans un travail collectif, l’influence forte
de pédagogues tels que Cousinet, Freinet
et Oury, et des divers mouvements
pédagogiques qu’ils ont inspirés (CRAP,
OCCE ou encore ICEM)14.

Le lycée expérimental de Saint-Nazaire
Ce sont quelques-unes de ces mêmes
influences qui avaient inspiré, dès 1982,
la création de ce lycée dit « autogéré »,
à l’initiative de Gaby Cohn Bendit. En fait,

il s’agit plutôt de cogestion par deux
entités : « l’équipe éducative », composée
des professeurs, tous volontaires, et le
groupe « élèves ». Ces deux collectivités
délèguent à une instance exécutive, dans
laquelle elles siègent à parité, la gestion
des activités éducatives, de la vie commu-
nautaire, et des relations avec l’extérieur.
Sur le plan pédagogique, les contenus
sont définis au sein de trois « départe-
ments », également paritaires, couvrant
l’ensemble des disciplines. Chaque élève
construit son projet éducatif, et les pro-
fesseurs ont en charge la définition des
objectifs généraux aux différents stades
de la formation.

L’emploi du temps s’organise en fonction
de trois types d’activités : les matinées
sont généralement destinées aux « ate-
liers », dans lesquels s’élaborent et se
concrétisent les projets pluridiscipli-
naires, tandis que les après-midis se par-
tagent entre, d’une part, les « travaux
dirigés » consacrés aux apprentissages
disciplinaires, et, d’autre part, les
« modules » au cours desquels les divers
savoirs acquis sont appliqués aux grands
faits de société.

Enfin, parallèlement, des groupes de
niveaux rassemblent périodiquement les
élèves concernés par les mêmes paliers
d’orientation ou les mêmes examens,
tandis que des groupes de suivi accom-
pagnent leur insertion.

Le « lycée inimaginable » de Paris
Ce terme désigne essentiellement cinq
structures intégrées, sur l’initiative de
Gilbert Longhi15, au lycée polyvalent dont
il est le proviseur (lycée Jean Lurçat de
Paris), et qui scolarise environ 800 élèves
dans plusieurs filières : générale, techno-
logique, professionnelle tertiaire, ainsi
que post-baccalauréat (Sections de
techniciens supérieurs).

La remotivation des quelque 200 élèves
du « lycée inimaginable » s’appuie large-
ment sur la vie scolaire et la richesse
éducative qu’offre un grand lycée pari-
sien ; elle se construit également à partir
d’une écoute attentive et du traitement
individualisé des problèmes, rendus pos-
sibles par un encadrement renforcé. Ni
laxisme, ni démagogie pour autant : la
rigueur et le respect strict du contrat
sont au contraire exigés de ces élèves,
soumis au règlement intérieur de l’éta-
blissement, et représentés dans ses
diverses instances.

11.On désigne par ce terme les personnes appliquant une doctrine ou un concept à
diverses disciplines ; pour sa part, Rudolph Steiner s’illustra dans des domaines aussi
différents que la médecine, l’agriculture ou la pédagogie.
12.Elément de définition emprunté au site internet de « La croisée des chemins ».
13.MILS, rapport 2000.

14.Voir le  « Point sur ».. n° 61 (avril 2003).
15.Gilbert Longhi a décrit avec précision le lycée inimaginable dans « Les oubliés de l’école »
(op.cit.). Il vient par ailleurs de publier, en collaboration avec Nathalie Guibert
« Décrocheurs d’école », La Martinière, 2002.

Des structures innovantes



La Classe de motivation pour collégiens en crise
(CDM), dite « Opération 4 Z »16

Cette classe, intégrée à l’EPLE17, notam-
ment sur le plan administratif, accueille,
sous forme contractuelle, des collégiens
en rupture, âgés de 14 ans au moins,
inscrits en classe de quatrième. L’admis-
sion dans cette classe se fait à la suite de
la demande de l’établissement d’origine,
avec lequel les liens seront maintenus
puisqu’un des objectifs majeurs visés
est le retour dans le cursus normal.

Le lycée du temps choisi
Il permet à des jeunes gens et à des
jeunes filles ayant dû abandonner leurs
études pour diverses raisons (obliga-
tion de travailler, grossesse…) de pré-
parer les baccalauréats L, ES et STT en
un, deux ou trois ans, à un rythme et à
des moments compatibles avec leurs
autres obligations.

« ENVOL » (enseignement par niveau pour une voie
d’orientation en lycée)
Cette section accueille, pendant trois
mois, pour des rattrapages en français,
en mathématiques et en anglais, des ado-
lescents en rupture, en vue d’une reprise
du cursus dans des filières générales,
technologiques ou professionnelles.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

Le lycée intégral
Il propose à tout moment de l’année
scolaire à une trentaine d’adolescents
de 15 à 18 ans non admis dans un autre
établissement, et désireux, soit de
renouer avec l’école, soit d’entreprendre
tout autre processus d’insertion sociale,
une remise à niveau à la carte ; une
forte implication des parents de ces
élèves mineurs est requise.

La ville pour école
Cette structure associe des moments
d’immersion dans le monde du travail,
du sport, de la culture ou des activités
humanitaires, à des séjours en lycée.
Elle vise des jeunes de 16 à 20 ans qui,
ayant quitté le début du second cycle
ou refusé une filière non désirée, déci-
dent de s’intégrer dans une formation
professionnelle ou de renouer avec les
études secondaires.

Ainsi, l’école « autrement » est-elle
multiforme. Nées à des époques et
dans des contextes différents, les réali-

tés que désigne cette appellation révè-
lent – ou parfois cachent - des fonc-
tionnements et des enjeux sociaux fort
divers. Certes, elles ont en commun
d’accorder une attention au moins aussi
importante à chaque élève et aux pro-
cessus d’apprentissage qu’aux savoirs.
Mais alors que certaines structures
« innovent » dans le but d’égaliser les
chances dans le contexte actuel, des
écoles « alternatives » ont pour fonc-
tion essentielle d’offrir un supplément
d’âme et de confort à des élèves peu
guettés par l’échec scolaire ; quant aux
écoles « différentes », héritières de
grands mouvements pédagogiques,
axées sur la recherche, et qui apportent
la preuve d’une certaine efficacité, ne
sont-elles pas convoitées à leur tour par
des parents particulièrement informés ? 

Pierre Charbonnel

Sources :

Roger Auffrand (2003), « Changer d’école ou changer
l’école », AIE Possible.

Sites Internet des écoles, établissements et mouve-
ments évoqués..

Que conclure ?

Trois questions à Florence Bert et à ses collègues
Comment devient-on enseignant
à Decroly et pourquoi ?

On choisit d’enseigner à Decroly pour trois raisons
essentielles. Tout d’abord dans le but de construire,
pour chacun des enfants, et en collaboration avec les
autres partenaires, un projet éducatif qui l’implique,
et qui contribue ainsi à développer son autonomie.
Ensuite à cause des rapports directs, non hiérarchisés
entre tous les membres de la communauté éducative :
enfants, enseignants, parents, personnels non ensei-
gnants éventuellement. Enfin parce que l’école est un
espace de vie non exclusivement centré sur la trans-
mission de connaissances, mais prenant en compte la
globalité de l’éducation.
Le recrutement des enseignants s’effectue de deux
façons distinctes : après entretien avec l’équipe ensei-
gnante pour le collège, puisqu’il s’agit, en l’occurren-
ce, de postes « à exigences particulières », par voie
normale (mouvement des enseignants) pour l’école.
L’équipe  Decroly souhaite que tous les postes soient
inscrits « à exigences particulières », et soumis à un
entretien préalable avec elle.Toutefois, actuellement,
les enseignants qui restent après leur 1ère année à
l’école, le font par choix et adhésion au projet Decroly.

Qui est élève à Decroly ?.
L’inscription à l’école peut résulter de deux choix
opposés : un choix « négatif » lorsqu’il s’agit par
exemple de rompre avec un parcours scolaire tradi-
tionnel et un vécu malheureux, et un choix « positif »
par adhésion aux procédures d’apprentissage en
usage à Decroly, à leur rythme, ainsi qu’à l’absence de
hiérarchisation des disciplines, par exemple.
L’information des familles se fait par voie de presse,par-
fois par certaines institutions ayant en charge leurs
enfants, mais aussi par « voisinage » (anciens élèves,
relations…).

Comment l’école se situe-t-elle
par rapport à la doctrine originelle ?
Nous ne connaissons pas de doctrine originelle. Decroly
a toujours souhaité que l’école reste liée à la société
environnante, qu’elle utilise les résultats des recherches
en pédagogie, sciences cognitives et neurologiques. Il n’a,
dans cette intention, laissé que très peu de textes, à l’ex-
ception de quelques principes et de démarches issus de
sa formation scientifique et clinique.
C’est ainsi par exemple que, pour faciliter le travail
des enseignants, il avait organisé l’enseignement selon

quatre centres d’intérêt découlant des besoins
humains essentiels. L’école Decroly française a depuis
longtemps abandonné cette organisation, mais elle
reste attachée à la méthode globale d’apprentissage
de la lecture qui respecte les intérêts, les rythmes
d’apprentissage de chaque enfant du groupe, tout en
n’étant pas une méthode de rééducation de la dyslexie.
La mise en place d’ « innovations » est régulière. Elle
est l’expression de la concertation des enseignants,
de la collaboration étroite avec les parents du conseil
d’administration de l’Association Decroly, des retours
des conseils d’enfants.
Nous rencontrons cependant quelques difficultés d’ordre
institutionnel car l’administration de l’Education natio-
nale a du mal à accepter les choix collectifs qui sont
les nôtres : gestion de l’école par l’équipe et place
importante des parents dans la vie de l’école.
Nous aimerions ajouter qu’en dépit de son histoire
et d’un nombre important de réussites attestées, le
fonctionnement de l’école Decroly semble menacé
par certaines des réformes actuellement envisagées
et par exemple la centration sur les savoirs ou encore
la gestion décentralisée.

Florence Bert assure actuellement la direction
de l’école primaire Decroly de Saint-Mandé.

16.Il s’agit des 4 Z de zigoto, zozo, zigomar, zèbre, termes désignant fréquemment,
selon Gilbert Longhi, « les drôles d’oiseaux qui ne marchent pas droit et font leurs études
en zigzag ».

17. Etablissement public local d’enseignement. Rappelons qu’il s’agit de la dénomina-
tion générique de l’ensemble des établissements de second degré depuis les lois de
décentralisation de 1982 et 1985.


